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LA NOBLESSE.

ÉVILLIASC(DE). Cette

Famille, originaire du

| Piémont, remonte au

| commencementdu XIII"

| fiècle, & tire fon nom de

la Terre de Révilliasc,

fituée au Diocèfe de Tu

- rin.

L’Empereur FRÉDÉRic II donna aux Sei

gneurs de cette Terre, en 1228, la Seigneurie

du lieu de Selles, dont l'Empereur HENRI DE

LuxEMBOURG leur confirma la poffeffion par

Lettres du 5 des Calendes de Décembre 13 1o.

Dès lors cette Famille s’étoit déjà multipliée,

au point que les différentes branches qui la

compofoient fe crurent obligées, pour fe dif

tinguer les unes des autres, de prendre des

Tome XVII.

surnoms. Cependant elles convinrent toutes,

le 22 Janvier 1378, de prendre la qualité de

Co-Seigneur de RÉvILLIAsc, & toutes en effet

confervèrentleurs droits fur cette Seigneurie,

comme leur appartenant en commun. Cette

Famille s’eſt établie au plus tardenļDauphi

né, au commencement du XVº fiècle : elle

fubfifte dans Joseph-PIERRE DE RÉvilliasc,

né le 22 Mai 1736, reçu Page du Roi dans

fa Grande Ecurie, le 26 Mai 1752, & Enfei

gne au Régiment des Gardes Françoiſes en

1756.

’: armes : d’argent, au lion rampant

de gueules. On en trouve la Généalogie dans

l'Armor. génér. de France, reg. V, part. II.

REVOL. Cette Famille est ancienne dans

le Dauphiné.

A
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Dans le XVI° ſiècle, elle fubfiftoit dans la

personne de :

I. N... DE REvol, qui laiffa :

1. Louis, Secrétaire d'Etat, mort le 24 Sep

tembre 1594, qui eut

ENNEMοND, reçu Confeiller au Grand

Confeil le 27 Janvier 1598. Il avoit été

nommé à l’Evêché de Dol, par le Roi

HENRI IV, devant le Siége de Rouen,

dont il n’obtint jamais de Bulles; mais

il en jouit, en vertu de Lettres d’Eco–

nomat, juſqu’en 16o4; mourut Doyen

du Grand-Confeil,le3 Oćlobre 1627,&

fut enterré à St.-Germain-l’Auxerro
is;

2. ENNEMοND, qui fuit;

3. Et AntoINE, mentionné ci-après.

II. La branche d’ENNEMOND DE REvol, qui

eft chefde la Famille, eſt reſtée dans le Dau

phiné, & de lui defcendait :

N. DE REvol, qui laifla :

Louis, qui fuit;

Et N..., Chevalier de Revol;

Louis, Vicomte de RevoL, eut :

FRANçois, né vers 1715, Evêque d’Oléron,

mort au mois d'Avril 1783;

FRANçois-FÉLICIEN DE REvol, leur oncle

à la mode de Bretagne, fut Confeiller au

Parlement de Grenoble.

II. ANTOINE DE REvol, tige de la branche

établie à Paris, depuis environ un fiècle, eut

pour fils :
III. PIERRE DE REvol, né le 13 Novembre

1594, marié, le 1" Septembre 1624, à Clau

dine Martel, de laquelle vint :

IV, CLAUde de Revol, né en 1632, qui

époufa, en 1667, Jacqueline Michau de

Montaran, & en eut pour fils :

V. FRANçois DE REvol,Confeiller au Par

lement de Paris, père de

VI. FRANçois de Revol, II° du nom,

Seigneur d’Anglières, Confeiller au Parle

ment de Paris, mort le 16 Août 172o. Il

avoit épouſé Marie du Soul de Beaujour,

qui s'est remariée, à Louis le Pre/tre de Le

Honnet, Confeiller au Parlement de Paris,

Chef du Confeil de feu S. A. S. le Duc de

Bourbon, Prince du Sang de France, dont :

VII. CHARLES-FRANçois-H
ENRI DE REvol,

Confeiller au Parlement de Paris, qui a é

poufé, le 4 Septembre 1748, Marie-Agnès de

Nyert, Dame de Gambais.

Les armes: d'argent, à 3 trèfles de finople,

2 & 1. (Extrait du Mercure de France, dú

mois de Décembre 1748, p. 19o & fuiv.,

&c.)

REY, en Provence, Famille établie à Ar

les : d’aqur, à la licorne d'argent.

REY, même Province, Famille établie à

Marfeille : d'aqur, à 3 arbres d'or, fur une

terraffe du même, celui du milieu plus

élevé, & furmonté d’un foleil mouvant du

chef.

REYNARD, en Picardie. JEAN-ABRAHAM

DE REYNARD, Seigneur de Marcelet, fils du

Chevalier du Guet de la ville de Péronne,

avec fes confanguins, demeurant au même

lieu, furentjugés nobles, par Arrêt de la Cour

des Aides.

Les Sieurs de REYNARD de Die, les Sieurs

du Serre en Triève, & le Seigneur d’Avan

çon & de Saint-Julien, mort revêtu de la

charge de Premier Préſident de la Chambre

des Comptes de Dauphiné, père des Sieurs

Barons d'Avançon, font de cette Famille.

Les armes : d'or, au renard rampant de

gueules.

REYNARDE (DE LA). Nom d’un très

beau domaine, avec titre de Comté, en Pro

vence. Ce fief appartenoit à l'ancienne Mai

fon de Huë, dont l’héritière époufa, en 1576,

Antoine Félix, trifaïeul du Maréchal du

Mug-, Chevalier des Ordres & Secrétaire d’E

tat au département de la Guerre, mort à Pa

ris le 1 o Octobre 1775. Le feu Comte du

Muy, Commandant en Provence, fit renou

veler l’érećtion en Fief de la Terre de la

Reynarde, & la fit ériger en Comté en 1723.

Voy. FELIX.

REYNAUD, Famille d’Aix, en Provence:

d’argent, au loup de gueules; au chef d’a

zur, chargé de trois lofanges d'or.

REYNAUD DE MONTS, en Auvergne.

Les Seigneurs de Monts, du furnom de

REYNAUD, font dans le cas de ces familles qui

ont eu le malheur, par les différents événe

ments qui ont troublé les fiècles précédents,

de perdre les témoignages de leurancienneté.

Les divers emplois qu’ils ont eus, les allian

ces qu'ils ont contraćtées, les Terres & Fiefs

nobles qu’ils ont poſſédés, tout concourt à

faire croire que leur nom eft digne de la con

fidération due à une ancienne origine.

L’Abbé le Laboureur parle de cette famille

dans fes Mafures de l’Isle-Barbe, & l'on en
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trouve la Généalogie dans l’Armorial géné

ral de France, reg. V, part. II. Nous y ren

voyons.

Les armes : d'aqur, à un lion d'argent,

langué et onglé de gueules.

REYNBOUTS, Famille noble des Pays

Bas, dont étoit · PIERRE DE REYNBOUTs, E–

cuyer, qui obtint, tant en confidération de

fes fervices que de ceux de fes ancêtres, le

titre de Vicomte, par Lettres du 2o Juin

1694, pour lui, fes hoirs & fes fucceffeurs

mâles et femelles, avec faculté d’appliquer

ledit titre & le nom de Reynbouts fur quel

ques Terres acquifes ou à acquérir dans les

Pays-Bas Catholiques.

REYSSON, Famille qui porte pour ar

mes : écartelé, aux I & 4 d’azur, au che

vron d’or, à 3 molettes du même, 2 en chef

& I en pointe, aux 2 & 3 d’azur, à la fafce

d’argent, accompagnée de 3 doubles rocs

d’échiquier auſſi d’argent, 2 en chef & 1 en

pointe.

* REZÉ, ou REZAY, en Bretagne, Terre

& Seigneurie érigée en Comté, avec union

de pluſieurs Fiefs & Seigneuries, par Lettres

du mois d’Avril 1672, regiſtrées au Parle

ment de Rennes, le 1er Juillet 1681, & en la

Chambre des Comptes de Nantes le 9 Février

1688, en faveur d’Yves de Monti, Chevalier,

Seigneur, Vicomte de Rezay.

REZZONICO. N... Rezzonico, Noble Vé

nitien, laifia :

1. CHARLEs, né à Venife, le 7 Mars 1693,

créé Cardinal le 2o Décembre 1737, Evê

que de Padoue le 1 1 Mars 1753, élu Pape

le 6 Juillet 1758, sous le nom de Clé

ment XIII, mort le 2 Février 1769;

2. Et AURÈLE, qui fuit.

Le Prince Don AURÈLE REzzonico, Grand

Gonfalonier de l’Eglife, né en 1691, mort

le 15 Novembre 1759, époufa Anne Giusti–

niani, dont : |

1. QUINTILIA, mariée, en 1741, à Louis Vid

man, Comte d'Empire, Noble Vénitien;

2. Louis, né en 1726, marié, en Juillet 1758,

à Fauſtine Savorgnano,foeur de la Princeffe

Lambertine;

3. Et CHARLEs, né le 25 Avril 1724, Cardinal

Evêque le 1 1 Août 1758, déclaré le 2 sep
tembre fuivant.

RHEMEN (vAn), Famille établie en Ar

tois.

JEAN D’YEMBERGH vAN RHEMEN, iffu de la

très-noble Famille des vAN RHEMEN & de

Travenhorft, au Pays & Duché de Gueldre,

fut père de

THÉoDoRic D'YEMBERG vAN RHEMEN, Sei

gneur de Cortenhoorn, l’un des nobles vaf

:: du Pays d’Ower-Iffel, & qui fut aïeul

e

PHILIPPE-MARIE vAN RHEMEN, Ecuyer, né

en 1674, qui, époufa,en 1709,Thérèſe-Hyra

cinthe Ximenès, dont :

LoUIS-EUGÈNE-JosEPH vAN RHEMEN, né le

18 Janvier 171 1, reçu en 1725 au nombredes

Gentilshommes élevés à Paris dans le collége

Mazarin, dit des Quatre Nations.

Les armes : de gueules, à la fafce d’ar

gent, furmontée de 3 cannes d’or, rangées

de droite à gauche. (Voy. l’Armor. génér.

de France, reg. I., part. II, p. 6o5.)

RHINGRAVE, Maifon illuſtre & confidé

rable dans l’Empire, qui a produit de grands

hommes de guerre, & formé pluſieurs bran

ches. RHINGRAvE, en Allemand, ſignifie Comte

du Rhin.

Ces Seigneurs defcendent d’une même tige

que les Wildgraves, mot qui fignifie Com

tes Forestiers. Ils ont, par les femmes, hérité

de ces derniers dans le XV° ſiècle. Dès le

VIIIº, il y avoit des Comtes du Rhin ou

Rhingraves.

PHILIPPE RHINGRAvE fe fignala dans les

guerres de Hongrie, fous HENRI l’Oifeleur,

en 935. – WERNER, autre RHINGRAvE, fervit

dans les guerres d’Italie, vers I 153, fous Fré

déric Barberouffe.

La Généalogie de ces Seigneurs ne com

mence qu’à

JEAN RHINGRAvE, Iºrdu nom, mort en 1338.

PHILIPPE-FRANçois, fon defcendant, né en

15 18, mort en 1561, au VIIIº degré, époufa

Marie-Egyptienne, Comteſſe d’OEttingen,

dont entr'autres enfants :

1. FRÉDÉRIC, qui fuit;

2. JEAN-CHRısToPHE, auteur de la branche de

Grumbach, rapportée plus loin;

3. Et AdoLPHE-HENRI, auteur de la branche

de Daun, qui viendra en fon rang.

FRÉDÉRIC RHINGRAvE, né en 1547, mort en

16 Io, laiffa entr’autres enfants

1. PHILIPPE-OTHoN, qui fuit;

A ij
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2. Et FREDÉRic, auteur de la branche des

Seigneurs de Neuvillers, mentionnée ci

après.

B RA N C HE

des Princes de SA LM .

PHILIPPE-OTHon fe fignala dans la guerre

& dans la paix, par les fervices rendus aux

Empereurs RodoLPHE II, MATHIAs & FER

DINAND II, & il mérita, en 1623, d’être mis

au rang des Princes de l'Empire, avec les

mêmes priviléges pour tous ceux de fa poflé

rité, qui poſléderoient le Comté de Salm. Il

eft la tige des Princes deSalm, & mouruten

1634. Il avoit épouſé Christine de Croy,

morte en 1694, dont :

Léopold-PHILIPPE-CHARLEs, qui fut admis

à la diète en 1654, avec voix et féance dans le

Collégedes Princes, mourut en 1663. Il avoit

épouſé Marie-Anne de Bronchorst, morte

le 16 Oćtobre 1661, dont :

CHARLEs-THÉodoRE, né le 27 Juillet 1645,

dont le mariage acquit à fes defcendants des

prétentions sur la couronne de la Grande

Bretagne, & fur le Duché de Montferrat. Il

mourut le Io Novembre 17 Io. Il avait épouſé

1º en 1655, Godefride-Marie-Anne de

Gelehn, morte le 2 Novembre 1667; & 2º

le 1 o Mars 1671, Louiſe-Marie de Bavière,

morte le 1 1 Mars 1679, fille d’Edouard,

Comte Palatin, & d’Anne de Gonzague. Du

fecond lit vint :

Louis-OTHON, Prince du Saint-Empire

Romain & de Salm, Rhingrave à Stein,

Comte Foreflier de Daun & Kyrbourg, &c.,

né le 24 Octobre 1674, qui mourut le 28

Novembre 1738. Il avoit épouſé, le 2o Juillet

17oo, Albertine-Jeannette-Catherine, Prin

ceffe de Naſſau-Hadamar, née le 5 Juillet

1679, morte le 1 1 Juin 1716, dont :

1. Un fils, né avant terme, et mort au mois de

Février 17o1 ;

2. DoRoTHÉE-FRANçoisE-AGNÈs, née le 2 1

Janvier 17o2, morte le 25 Janvier 1751,

mariée le 25 Mars 1719, à NicolAs-Léo

PoLD, Prince DE SALM, rapporté plus

loin ;

3. ELisABETH-ALEXANDRINE-CHARLoTTE, née

le 2 1 Janvier 17o4, morte le 27 Décembre

1739, mariée le 18 Mars 1721, à Claude

Lamoral, Prince de Ligne;

4. EtCHRISTINE-ANNE-LouisE-OswALDINE,née

le 29 Avril 17o7, morte le 19 Août 1775,

mariée le 8 Mars 1726, à Jofeph, Prince

héréditaire de Heſſe-Rheinfels-Rothen

bourg, né le 22 Septembre 17o5, mort le

24 Juin 1744; & 2º le 12 Juin 1753, à

Nicolas-Léopold, Prince de SALM.

· BRA NC H E

des Seigneurs de N EU v 1LLER s.

FRÉDÉRic, fecond fils de FRÉDÉRic-RHIN

GRAve, mort le 25 Janvier 1673, laiſſa

CHARLES-FloRENT RHINGRAve, mort le 4

Septembre 1673, qui avoit épouſé Marie-Ga

brielle de Lalain, morte en 17ο9, dont :

GuiLLAUME-FLorent, qui fuit;

Et HENRI-GABRIEL-Joseph, auteur de la bran

che de Salm-Kyrbourg, rapportée ci-a

près.

GUILLAUME-FLORENT RHINGRAvE, né le

12 Mars 167o, mort le 6 Juin 17o7, avait

épouſé, en 1699, Marie-Eléonore de Manf

feld, née en 1682, dont :

Nicolas-Léopold, né le 25 Janvier 17or,

Duc de Hoogſtraten, RHINGRAvE & Wild

grave de Daun & Kyrbourg, Prince de

SALM, Chambellan aċtuel de l’Empereur,

Général-Major dans les Troupes du Cercle

du Haut-Rhin, & Colonel Commandant au

fervice de S. M. I., Chevalier de la Toifon

d’Or, Confeillerintime de l'Empire, Général

Feld-Maréchal en 1754, Gouverneur d'An

vers, & Colonel d'un Régiment d’Infanterie,

mort le 4 Février 177o. Il époufa, lº le 25

Mars – 1719, DoRoTHÉE-FRANçoisE-AGNÈs,

Princeffe de SALM, née le 21 Janvier r7o2,

morte le 25 Janvier 1751 ; & 2" le 12 Juin

1753, fa belle-foeur,CHRISTINE-ANNE-LouisE

OswALDINE, Princeffe DE SALM, née le 29

Avril 17o7, morte le 19 Août 1775, veuve de

Joſeph, Prince de Heſſe Rheinfels-Rothen

bourg. Du premier lit vinrent :

1. GABRIELLE-MARIE-CHRISTINE, née le 8 Jan

vier 172o, Chanoineffe de Thorn & Verden,

& Dame de la Croix Etoilée;

2. Louis-CHARLES-OTHoN RHINGRAvE DE SALM,

né le 22 Août 172 1, Chevalier de l'Ordre

de St.-Hubert, mort le 29 Juillet 1778,

qui époufa, le 3o Oćłobre 1755, la Comteſſe

Marie-Anne-Félicité de Horion, née le

12 Mai 1741;

3. GUILLAUME-FLoRENTIN-CLAUDE, né le 18

Février 1723, mort le 4 Juin 1745;

4. ElisABETH-LéopoLDINE, née le 8 Février

1724, morte le 14 Juillet 1725;

5. LouisE-FRANçoisE-ANSELMINE, née le 2
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Mars 1725, Chanoineffe de Mons, Dame

de l’Ordre de la Croix Etoilée, morte en

couche, à Cologne, le 12 Février 1764.

Elle avait épouſé, le 5 Novembre 1742,

Jean-Guillaume, Comte de Manderfcheid

Blanckenheim, né le 14 Février 17o8;

6. MARIE-CHRISTINE, née le 14 Août 1727,

Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée, Cha

moineffe à Verden & à Thorn;

7. MARIE-ELISABETH, née le 4 Avril 1729,

Dame de l’Ordre de la Croix Etoilée, ma

riée, le 3 Août 1751, à François-Erwin

Eugène, Comte de Schoenborn, né en Jan

vier 1727;

9. FRANçois-Georges-Léopold, né le 18 Juin

173o, mort le 4 Juin 1731 ;

1o. MARIE-FRANçoise-JosèPHE, née le 28 Oćto

bre 1731, Chanoineffe de Maubeuge, puis

mariée le 1er Juin 1761, à Georges-Adam,

Prince de Starhemberg;

1 1. MAxıMILIEN-FRÉDÉRIC-ERNEST, qui fuit;

12. AUGUSTE-SoPHIE, née le 15 Oćtobre 1735,

Chanoineffe à Mons, jumelle de

13. CHARLES-ALEXANDRE-Louis-AUGUSTE, né

le 15 Oćtobre 1735, Chanoine à Cologne

& Strasbourg, puis marié à Catherine

Charlotte, Baronne de Léers de Léerbach,

née le 1 o Avril 1753;

14. MARIE-JosèPHE, née le 26 Décembre 1736,

Chanoineffe à Maubeuge, puis mariée le

29 Oćtobre 1771 à Charles-Albert, Prince

de Hohenlohe-Schillingsfurfi ;

15. JosEPH-MARIE-HENRI, né le 2o Décembre

1737, mort le 1 o Mars 1748;

16. MARIE-ANNE, née le 17 Février 174o,

Chanoineffe à Cologne, puis mariée par

Procuration, le 6 Novembre 1758, à Don

Pedro d'Alcantara-Pimentel-Henriqueſ,

Duc de Lerma (Tolède), Grand d’Eſpa

gne de première claffe, Chambellan aćtuel;

17. EMMANUEL-HENRI-NicolAs-Léopold, né

le 22 Mai 1742, Chevalier de Malte,

Chambellan actuel de Leurs Majeſtés,

Colonel au fervice d’Eſpagne ;

18. FRANçois-JosEPH-JEAN-ANDRÉ, né le 3o

Novembre 1743, Chanoine à Cologne, &

Major au fervice de l’Impératrice-Reine;

19. Et GUILLAUME-FÉLIx-JEAN, né le 1 o Mai

1745, Chanoine à Cologne, Liége, Stras

bourg & Augsbourg.

MAXIMILIEN-FRÉDÉRic-ERNEst, né le 28

Novembre 1732, Chambellan aćtuelde l’Em

pereur, Colonel du Régiment de fon père,

Chevalier de St.-Hubert & de l'Ordre mili

taire de Marie-Thérèſe, Major-Général du

Cercle du Haut-Rhin, mourut le 14Septem

bre 1773. Il avait épouſé, le 16 Mars 1756,

Marie-Louiſe-Eléonore, née le 18 Avril

1729, fille deJoſeph, Prince de Heſſe-Rhein

fels-Rothenbourg, & de CHRISTINE-ANNE

LouisE-OswALDINE DESALM. Ils eurent :

1. NicolAs-Léopold-Louis-OswALD-JEAN-NÉ

PoMUcÈNE, né le 1er Juin 176o, mort le 16

Mars 1768;

2. CoNsTANTIN-ALEXANDRE, né le 22-Novem

bre 1762;

3. GeoRGEs, né le 26 mai 1766;

4. Et GUILLAUME-FLORENTIN, né le 28 Sep

tembre 1769.

B RA NCHE

de SALM-KYRBoURG.

HENRI-GABRIEL-JosEPH, Wild &Rhingrave

(fils puîné de CHARLES-FLoRENT Rhin

grave, de la branche de NEUvILLERs), né le

2 1 Juin 1674, mort le 15 Oĉtobre 1716, avait

épouſé Marie-Thérèfe de Croyº, morte le

18 Juin 1713, dont :

1. JEAN-Dominique-ALBERT-Philippe-Joseph,

né le 19 Juillet 17ο8, Prince de SALM-KYR

BoURG, déclaré en 1742 Prince du Saint

Empire avec fon frère;

2. PHILIPPE-JosEPH, qui fuit;

3. Et HENRIETTE-THÉRÈsE-NoRBERTINE, née

le 15 Novembre 171 1, morte en Avril 1751,

mariée le 12 Février 1738, à Maximilien

Emmanuel, Prince de Hornes.

PHILIPPE-JosEPH, Wild & Rhingrave,

Prince de Salm-Kyrbourg, Chevalier de l’Ai

gle Blanc, Chambellan aćtuel de Leurs Ma

jeſtés Impériales, né le 21 Juillet 17o9, avoit

épouſé, le 12 Août 1742, Marie-Thérèfe-Jo

/èphe, Princeffe de Hornes, & du St.-Em

pire, née le 19 Octobre 1726, fille de Maxi

milien-Emmanuel, Prince de Hornes & du

Saint-Empire, & de Milady Marie-Thérèſe

Charlotte de Bruce, Baronne de Melsbroeck,

dont il a eu :

1. FRÉDÉRIC-JEAN-OTHoN-FRANçois-CHRÉTIEN

PHILIPPE-HENRI, Prince de Salm-Kyrbourg,

né le 13 Mai 1745, ci-devant au fervice de

l'Impératrice-Reine, Colonel en · France,

depuis le mois de Février 1771;

2. CHARLES-AUGUSTE, né le 4 Juin 175o, mort

le 3 Août fuivant;

3. Louis-VictoR, né à Paris, le to Novembre

1752, mort le 21 Novembre 1754;

4. MAURICE-AUGUSTE-AdoLPHE, né le 27 Sep

tembre 1761;

5. MARIE-MAxIMILIENNE-LouisE-EMMANUELLE
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FRANçoise-SoPHIE, née le 19 Mai 1744,

mariée à Paris le 24 Juin 1763, & feconde

femme de Jean-Bretagne-Charles-Gode

froy, Duc de la Trémoïlle;

6. AUGUSTE-FRÉDÉRIQUE-WILHELMINE, née le

13 Septembre 1747, mariée le 29 Oćtobre

1764, à Anne-Emmanuel-Ferdinand-Fran

çois, Prince de Croy-;

7. MARIE-LouisE-JosèPHE-FERDINANDE-MAR

GUERITE, née le 18 Novembre 1753;

8. Et AMÉLIE-ZÉPHIRINE, née le 6 Mars 176o.

Les RHINGRAvEs, Seigneur de Grumbach,

ontpour auteur JEAN-CHRIsToPHE RHINGRAvE,

fecond fils de PHILIPPE-FRANçois, & de Ma

rie-Egyptienne, Comteffe d’OEttingen. Il

naquit en 1555,& futSeigneur de Grumbach.

De lui defcend, au XII1º degré :

CHARLEs-Louis-PHILIPPE, dont :

1. CHARLES-VALRAD-GUILLAUME, qui fuit;

2. Léopold-FRÉDÉRIC-ERNEst, né le 4 Jan

vier 17o5, Capitaine dans les troupes du

Cercle du Haut-Rhin; -

3. & 4. Deux garçons;

5. & 6. Et deux filles, non mariées, en 1759.

CHARLES-VALRAD-GUILLAUME,Wild& Rhin

grave à Grumbach, né le 1 o Oćtobre 17o1,

Capitaine au Régiment d’Alſace, s'eſt marié

en 1727, & a pour fils

CHARLEs-Louis-THÉoDoRE , né le 14 Juin

1729.

Les RHINGRAvEs DE GREENwEILER, fortis de

la branche précédente, fubfiftent dans les

enfants de JEAN-CHARLEs-Louis, Wild &

Rhingrave à Greenweiler, né le 24 Juin 1685,

& de Sophie-Madeleine de Leiningen,

morte le 18 Mars 1727, laiſſant trois garçons

& quatre filles.

Les RHINGRAvEs, Seigneurs de Daun, ont

commencé au IX° degré, à AdoLPHE-HENRI

RHINGRAvE, quatrième fils de PHILIPPE-FRAN

çois, & de Marie-Egyptienne, Comteffe

d'OEttingen, né en 1557, Seigneur de Daun,

mort en 16o6. Sa poſtérité a fini à CHARLEs

RHINGRAvE & Wildgrave, Comte de Salm,

& Seigneur de Vinſtingen, né le 2 1 Septem

bre 1675, marié, le 19 Janvier 17o4, à

Louiſe-Amélie, fille de Frédéric-Louis,

Comte de Naſſau-Ottweiler, dont il n’a

point laiffé d’enfants.

La branche des Comtes de Merching

a commencé à JEAN VII, RHINGRAvE, fecond

fils de JEAN VI,& de Jeanne de Saarwerden.

Il eut en partage les Terres de Merching &

de Kyrbourg. Sa poftérité s’eſt éteinte, au

XIIº degré, dans la perfonne de JEAN X,

RHINGRAvE & Wildgrave, Comte de Mer

ching & de Kyrbourg, né le 17 Avril 1635,

mort le 16 Novembre 1688, fans enfants

d'Eliſabeth-Jeanne, fille de Léopold-Louis,

Comte Palatin du Rhin à Veldenz. Ses biens

furent conteſtés par fa veuve, qui en vouloit

faire don au jeune Prince de Salm, & par

MARIE-AGATHE, fille de GEοRGES-FRÉDÉRIC

RHINGRAvE ; mais le Parlement de Metz les

adjugea aux branches de Neuvillers, de

Grumbach & de Daun.

La branche de Kyrrbourg, fortie de la pré

cédente, n’a formé que deux degrés. Elle a

eu pour auteur JEAN-CASIMIR RHINGRAvE,

fecond fils d’OTHoN, & d’Ottilie de Naſſau,

& s'eſt éteinte dans fon fils GeoRGES-FRÉDÉ

Ric RHINGRAvE, Comte de Kyrbourg, mort

en 1681, fans enfants mâles d’Anne-Élifa

beth, Comteffe de Stolberg,& d’Anne-Eli

fabeth de Falken/tein, ses deux femmes.

Les armes des RHINGRAvEs font: écartelé,

aux 1 & 4 d'or, au lion de gueules, couron

né d’aqur, qui eſt RHINGRAvE; aux 2 & 3 de

fable, au léopard rampant d’argent,à queue

fourchue, qui eſt WILDGRAvE; fur le tout :

écartelé, au I de gueules, à trois lionceaux

d’or, 2 & 1, qui eſt KYRBoURG ; au 2 degueu

les, femé de croix d'or, à deux faumons

d'argent adoſſés, brochants fur le tout, qui

eft deSALM; au 3 d'azur, à la fafce d'argent,

qui eft de ViNsTINGEN; au 4 de gueules, à la

colonne d’argent,furmontée d’une couronne

d’or, qui eſt d’ANHALT, quartier particulier

aux Princes de Salm.

Tous les RHINGRAvEs prennent le titre de

Maréchaux héréditaires du Palatinat. Ils

font profeſſion de la Confeſſion d'Augſbourg,

excepté la branche de Neuvillers, qui eft

Catholique. Voy. Imhoff, Notit. Imper., &

Moréri, édit. de 1759.

RHODEZ. Voy. RODEZ.

* RIANS,en Provence, Diocèſe d’Aix. Cette

Terre & Seigneurie eſt une ancienne Baron

nie, acquife,en 1574, par Renaud de Fabri,

Confeiller en la Chambre des Comptes d’Aix,

aïeul de Claude de Fabri, Conseiller au

Parlement de Provence, le même en faveur

duquel cette Terre fut érigée en Marquifat,

par Lettres du mois de Décembre 1657, re

giſtrées à Aix. Sufanne de Fabri, fa fille,

|
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porta ce Marquifat à fon mari François

Paul de Valbelle, Baron de Meirargues.

RIANS, Famille noble, dont il eſt parlé

très-imparfaitement dans l’Hiſtoire héroïque

de la Nobleſſe de Provence, tome II, p. 313

& fuiv., l’auteur n'ayant pas eu connaiſſance

de tous fes titres.

RAYMoND DE RIANs poffédoit la quatrième

partie du lieu de Rians, en 1246, temps au

quel il n’étoit permis qu’aux feuls Nobles

d’avoir des Fiefs. C’eſt ce qui eſt prouvé par

un Cartulaire de l’Archevêché d’Aix, dépoſé

aux Archives du Roi en Provence. Ce titre

communiqué à l’auteur eft figné par Roux,

Archivifte de la Cour des Comptes, & col

lationné par Adaouft, Secrétaire du Roi.

Le premier, depuis lequel on a une filiation

fuivie, eft:

I. Noble Louis DE RIANs, Seigneur en par

tie de Bezaudun, qui vivoit en 1365, &

Cult.

II. Noble RosTAN DE RIANs, Iº" du nom,

Co-Seigneur de Bezaudun, ainſi qu’il confte

par fon contrat de mariage du 2o Mai 142o,

paffé devant Bourguignon, Notaire à Vara

ges, avec noble Jacquette de Bras, fille de

noble Pierre, Seigneur d’Eſparron, & d’An

ne de Prohane. Il fonda une Chapelle au

lieu de Rians, le 15 Novembre 1444, par

aĉte paſſé devant Muratoris, Notaire à Aix.

De fon mariage vint :

III. RosTAN DE RIANs, II° du nom, Ecuyer,

Co-Seigneur de Bezaudun, qui fit, le 6 Juil

let 1466, fon teſtament en faveur de JACQUES,

fon fils aîné, qui fuit, dans lequel il nomme

fes autres enfants, dont on ignore la def

tinée.

IV. JACQUES DE RIANs, Ecuyer, époufa,par

contrat du 5 Février 148o, paffé devant An

toine Maleti, Notaire à Barjols, Anne de

Ca/tellane, de laquelle il eut :

V. PHILIPPE DE RIANs, Ecuyer, qui époufa,

le 15 Février 152o (aćte reçu par Jean Ri

gordi, Notaire audit Barjols), Sufanne Im

berty, dont :

VI. JEAN DE RIANs, qualifié Noble &

Ecuyer dans fon contrat de mariage, ainſi

que dans tous fes aćtes antérieurs à la date de

1574. Il fut reçu Secrétaire du Roi en Chan

cellerie, près la Cour du Parlement de Pro

vence, le 31 Décembre de ladite année 1574,

& avoit épouſé, par contrat paffé devant

Bourelli, Notaire à Barjols, le 15 Janvier

155o, Bertrande Graffeli,dont :

I. ANTOINE, qui fuit;

2. Louis, Abbé de St-Victor-lès-Marfeille,

pourvu du bénéfice de Villemus & de

Montfuron;

3. Et JosoPH, auteur d’une branche qui fub

sifte dans FRANçois-XAvIER-BRUNo DE

Rians, reçu Confeiller en la Cour des

Comptes de Provence, le 26 Avril 1736,

marié à l’héritière d’une branche de la

même famille, dont Louis & une fille en

core jeunes.

VII. ANTοINE DE RIANs, Ecuyer, époufa,

par contrat paffé le 15 Février 1569, devant

Anglez, Notaire à Aix, Madeleine Ram

baud, dont :

VIII. JosEPH DE RIANs, Ecuyer, marié 1° à

N.... d’Ftienne, des Seigneurs de Villemus

& de Montfuron, morte fans enfants; & 2º à

Sibylle d’Etienne-Chauffegros, de la ville

de Lambefc. Du fecond lit fortit :

IX. MARC-ANTOINE DE RIANs, Ecuyer, qui

époufa, par contrat paffé devant Angleţ,

Notaire, le 4 Juin 164o, Marguerite de

Bompar, & en eut :

X. Louis DE RIANs, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Vincens, Procureur du pays en 1665,

qui avoit époufé, par contrat paffé devant le

même Notaire, le 7 Mai 166o, Anne de

Fauris, fille de noble Jean, Seigneur de St.

Vincens, & de Marguerite de Villages.

Leurs enfants furent :

1. JEAN-JosEPH, auteur d’une branche établie

à Marfeille, terminée à

ANDRETTE-VALENTINE, mariée avec fon

coufin, dont il sera parlé ci-après;

2. CHARLEs, qui fuit;

3. Et PIERRE, favant Religieux de l’Ordre des

Minimes, Auteur de la Vie du Père Jérôme

d'Étienne, & de plufieurs autres Ouvrages

de piété, qui ont été imprimés. Il avoit

gouverné, pour la quatrième fois, les Cou

vents de fon Ordre en Provence, avec

beaucoup d’édification & de fagefle.

XI. CHARLES DE RIANS DE SAINT-VINCENs,

Ecuyer, épouſa, le 14 Février 17 Io, contrat

paſſé devant Beauzin, Notaire, Eliſabeth de

Silvecane, fille de Jean-Baptifte, Ecuyer, &

de Madeleine de Bougerel, dont :

XII. PIERRE-JEAN-Louis DE RIANS-SAINT

VINCENs, Ecuyer, qui a épouſé, au mois de

Juin 1740, ANDRETTE-VALENTINE DE RIANs,



15 RIA RIA 16

fa coufine, fillede noble Louis, de la ville de

Marſeille, de laquelle il a : -

CHARLES-FRANçois, qui fuit;

Et JEAN-BAPTISTE.

XIII. CHARLES-FRANçois DE RIANS-SAINT

VINCENs, Ecuyer, a époufé, le 27 Mars 1776,

Félicité-Perpétue de Suffren, fille aînée de

Laurent de Suffren, Chevalier, & de Mar

guerite-Jeanne de Regis, dont :

CHARLES N... DE RIANs, né le 8 Janvier 1777.

Les armes : d'aqur, à la tour ouverte de

gueules, furmontée d’une étoile d'or, & aç

coffée de deux autres du même, au croiſſant

montantd’argent en pointe. Lesdefcendants

d’AnToINE DE RIANs ont un champ de gueu

les dans leurs armes.

RIANTS, Famille noble établie à Paris.

I. DENIS DE RIANTs, Avocat Général en

1551, devenu enfuite Préſident à Mortier au

Parlement, mort en 1557, époufa Gabrielle

Sapin, dont :

II. GILLES DE RIANTs, Seigneur, Baron de

Villeray au Perche, Confeiller au Parlement

de Paris le 22 Avril 1567, Maître des Re

quêtes le 3o Septembre 157o, Préſident au

Grand-Confeil, reçu, le 3 Avril 1587, Chan

celier de FRANçois DE VALois, Duc d'Anjou &

d’Alençon, & Préfident à Mortier au Parle

ment le 18 Janvier 1592. Il obtint, par Let

tres du mois de Mars 1593, l’érećtion de la

Châtellenie de Villeray en Baronnie; mou

rut le 26 Janvier 1597, âgé de 53 ans, & eft

enterré dans fa Chapelle aux Cordeliers de

Paris. Il avoit épouſé Madeleine Fernel,

morte en Mars 1642, à 94 ans, fille de Jean

Fernel, premier Médecin du Roi, & de Ge

neviève-Marguerite de Tournebulle. Leurs

enfants furent :

I. DENIs, qui fuit ;

2. FRANçois, auteur de la branche des Comtes

de Regmalard, &c., rapportée ci-après;

3. CLAUDE, mariée à Claude de Champagne,

Vicomte de Neufvillette;

4. Et GERMAINE, mariée, le 5 Juin 1583, à

David de Maridor, Seigneur de Saint

Ouen, mort le 26 Septembre 16o6, dont

plufieurs enfants.

III. DENIS DE RIANTs, I Iº du nom, Baron

de Villeray, Cornette des Gendarmes du Prin

ce de Conti, époufa Louiſe de Blavette, Ba

ronne de Goron, & en eut :

1. GILLEs, mort fans enfants de N... Crochet,

Baronne de la Proutferie;

2. ODET, qui fuit;

3. DENIs, rapporté après la poſtérité de fon

aîné ;

4. CATHERINE,mariée à N....de Montmorency,

Seigneur de Bois-Ruffin, de la branche de

Foffeux, dont une fille ;

5. FRANçoisE, Abbeffe d'Arciffe en 163o,morte

le 4 Novembre 1661 ;

6. Et RENÉE, Prieure de la même Abbaye.

IV. ODET DE RIANTs, Baron de Villeray,

époufa Marie du Bouchet, fille d’Honorat

du Bouchet, Seigneur Baron de Sourches,

Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre, & de Catherine

Hurault, dont :

V. ODET DE RIANTs, II° du nom, Marquis

de Villeray, marié, en 1659, à Françoife

d'Angennes, fille de Louis, Marquis de Main

tenon et de Meflay, Bailli & Capitaine de

Chartres, &de Marie le Clerc du Tremblay,

de laquelle fortirent :

1. CHARLEs, vivant fans alliance en 17o2 ;

2. & 3. MARIE & Louise, Religieuses à l'Ab

baye de Hières-lès-Paris;

4. MARIE-ANNE, mariée, le 9 Octobre 1682, à

Jacques le Conte de Nonant, Lieutenant

au Régiment des Gardes-Françaifes;

5. FRANçoisE, mariée à Chriſtophe-Pierre d’A

ve/go, Seigneur d'Allenay;

6. Et MARIE-LoUISE.

IV. DENIS DE RIANTs, III° du nom, Sei

gneur de Bures (troisième fils de DENIs II,

Baron de Villeray, & de Louiſe de Blavette),

fut Confeiller au Grand-Confeil, & époufa,

en 1632, Marie Noblet, Dame des Prez,

fille de Claude Noblet, Seigneur des Prez,

en Mâconnois, & de Claude de Rebé, &

nièce de Claude de Rebé, Archevêque de

Narbonne. De ce mariage naquirent :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. MARIE, mariée à N... de Fougeret ;

3. Et une autre fille, Supérieure de la Viſita

tion à Lyon.

V. CLAUDE DE RIANTs, Comte de Ville

ray, Baron de la Brofle, époufa Marie

Hervé, fille de Charles, Doyen du Parle

ment de Paris, & de Marie Doujat, dont :

1. DENIs, qui fuit;

2. CLAUDE, Doćteur en Théologie de la Fa

culté de Paris, ancien Rećteur de l’Uni

verfité de cette Ville; -
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3. Autre DEN1s, mort jeune;

4. Et MARIE, reftée fille.

VI. 'Denis de RIANTs, IV° du nom, Ba

ron de Villeray & de la Broffe, dit le Mar

quis de Riants, Capitaine-Lieutenant des

Gendarmes de Berry, Brigadier des Armées

du Roi en 1709, teſta le 14 Juillet 1742, &

eft mort en fa Terre de Villeray, au Perche,

le 26 Avril 1745, fans enfants, étant le der

nier mâle de fa Famille. Par fon teſtament il

a fait une fubſtitution du Marquifat de Vil

leray, en faveur de Guy-François de la

Porte, qu’il a inftitué au premier degré, à la

charge de joindre le nom & les armes de

RIANTs au fien. Il eſt iffu d’une des plus

anciennes Familles nobles du Berry, dont

une autre branche eſt connue fous le nom

d’Iffertieux. Voy. PORTE DE RIANTS

(DE LA).

B R A NCHE

des Comtes de REGMALARD, &c., éteinte.

III. FRANçois de RIANTs, Seigneur de Hou

dangeau (fils puîné de GILLEs, Baron de Vil

leray, & de Madeleine Fernel), Confeiller

au Parlement de Paris le 26 Juin 16o5, Maî–

tre des Requêtes le 14 Avril 16 i I, honoraire

le 19 Décembre 1634, époufa Claude Gatian,

fille de N... Gatian de Rougemont, & en

Cut :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN-ARMAND, né en 1623, Marquis de la

Gazelière, d'abord Page du Roi, depuis

Confeiller au Parlement le 6 Mars 1654,

Procureur du Roi au Châtelet le 13 Sep–

tembre 1 657, dont il fe démit en - Août

1684, mort en Oćtobre 1694, fans enfants;

il avoit épouſé Anne Marceau, morte le

19 Fevrier 1685;

3. Louise, mariée à Urbain de Laval, Mar

quis de Sablé, & de Bois-Dauphin, morte

fans enfants;

4. MARIE, Abbeffe de Saint-Remy ;

5. & 6. FRANçoisE & Louise, Religieufes Urfu

lines à Nogent.

IV. FRANçois de RIANTs, II° du nom, Ba

ron de Voré, Comte de Regmalard, né le

1" Mars 1618, Confeiller au Parlement de

Paris le 17 Octobre 1641, Maître des Requêtes

le 13 Juin 165o, honoraire le 19 Février

1658, époufa Louiſe de Moucy, moi te en

Novembre 1679, veuve de Jean Luillier,

Seigneur d’Orville, Confeiller au Parlement,

To me XVII.

& fille de Louis de Moucr, Seigneur d’Ite

ville, Maître des Comptes, & d’Ifabelle de

Beauvais, dont :

CHARLEs, qui fuit; -

Et LouisE-MARIE, mariée, en Mai 1681, à

Pierre Herbier, Greffier en chef du Grand

Confeil, & Maître des Comptes le 29 Sep

tembre 1679, mort le 6 Juillet 1686.

V. CHARLES DE RIANTs, Comte de Reg

malard, Baron de Voré, Cornette au Régi

ment Général des Dragons de France, mort

en Novembre 1 69o, avait épouſé, le 13Août

1684, Thérèse-Angélique de Bourlon, morte

en 1697, fille de Mathieu, Maître desComp

tes, & de Catherine de Montfigot; elle fe re

maria à Louis-Charles de Maridor, Ba

ron de St-Ouen, fon coufin, dont elle eut

Charles-Louis de Maridor, qui fut père de

deux enfants. De fon premier lit elle a eu

une fille unique, nommée

MARIE-LOUISE DE RIANTs, morte le 16 Mars

1717, première femme, en Octobre 17o4,

d’Anne-Charles Goi/lard, Seigneurde Mon

fabert, mort en fon Château de Monfabert,

le 2 1 Octobre 1733, âgé de 55 ans, laiffant

poſtérité. Voy. GOİSLARD.

Les armes : écartelé, aux I & 4 de gueu

les à 3 bandes d’argent, chargées de 5 mer

lettes de gueules; aux 2 & 3 d’argent, à 6

annelets de fable, & fur le tout d’azur,femé

de trèfles d'or, à 2 barsou barbeaux demême

brochants fur l’ecu.

* RIBAUCOURT, Terre & Seigneurie

en Flandre, érigée en Baronnie en 1659,

en faveur de Charles-Ignace d’Aubermont,

Bailli de Tenremonde.

RIBAUPIERRE: d’argent, à 3 écuſſons

de gueules, 2 & 1 .

RIBBE, Famille de la Ville d’Aix, en

Provence, dont il est parlé dans l’Histoire

héroïque de la Nobleſſe de Provence.

ELzÉAR RIBBE, lailla :

1. AUGUSTIN-SAUVEUR;

2. JEAN-BAPTISTE-ELzÉAR, Chevalier de St

Louis, & Capitaine dans le Régiment de

Britiac, Infanterie;

3. Et N..., Capitaine dans le même Régi

ImeIlt.

AUGusTIN-SAUvEUR RIBBE époufa Gabriel

le-Madeleine de Barlatier, iffue des Sei

gneurs de St-Julien, dont :

Deux garçons, encore Jeunes
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Les armes : d'argent, à la tête de Maure |

de fable de profil, à la bandelette d’ar

gent.

RIBEIRE (DE), Famille noble, dont étoit

AntoiNE DE RIBEIRE, Seigneur d’Opme,

Lieutenant-Général en la Sénéchauffée de

Clermont en Auvergne, marié à Marguerite

Fayret, dont :

ANTOINE DE RIBEIRE, II° du nom, Seigneur

d’Opme, né le 1o Février 1632, Confeiller au

Parlement de Paris le 26 Mai 1657, Maître

des Requêtes le 27 Mai 1667, lntendant de

Limoges en 167 1, puis de Touraine en 1672,

Lieutenant-Civil au nouveau Châtelet le 3o

Avril 1674, Intendant de Poitou en 1689;

Préſident au Grand-Confeil,Confeillerd’hon

neur au Parlement de Paris enJuillet 1679,

Confeiller d’État en 1683, Ordinaire en Mai

1695, mort le 7 Octobre 17 12. Il avoit épouſé

Catherine Potier de Novion,morte en 17ο9,

âgée de 63 ans, fille de Nicolas Potier, Sei

gneur de Novion, Préſident au Parlement

de Paris, & de Catherine Galard. De ce

mariage il a eu :

FRANçoise, morte le 25 Juillet 1694, à 26 ans,

fans enfants, mariée, le 14 Juillet 1692,

à Charles-Honoré de Barentin, Maître des

Requêtes;

Et CATHERIN E, mariée à Yves de la Bour

donnaye, Seigneur de Coëtion, Maître des

Requêtes, et morte en Juin 171 1.

Les armes: d'azur, à la fafce ondée d’ar

gent, accompagnée de 3 canes du même,

becquées & membrées de gueules, 2 en chef

& I en pointe.

* RIBERAC, en Périgord, Seigneurie &

ancienne Vicomté qu’Anne de Pons, fille de

Guy-, Sire de Pons, Vicomte de Turenne en

partie, & de Caylus, porta en mariage, en

1475, à Odet d'Aydie, dit le Jeune, fils de

Bertrand d’Aydie, Capitaine de Ioo hom

mes d'armes en 1461, & frère puîné d'Odet

d'Ayrdie de Lefcun, Comte de Comminges,

Gouverneur, Amiral & Grand Sénéchal de

Guyenne.

Anne de Pons fut mère de François d’Ayr

die, père de Charles, & aïeul d'Armand

d'Aydie, créé Comte de Riberac en 1595,

& mort en 1628, au fiége de la Rochelle,

laiffant de Marguerite de Foix de Cur/on,

entr'autres enfants:

d FRANçois d’Aydie, Comte de Riberac, père
C :

JosEPH-HENRI-ODETD’AYDIE,ditle Marquis

de Riberac, mort en 1717, fans alliance.

* RIBES (LAs), en Rouergue, Diocèfe de

Vabres:Terre & Seigneurie, unie avec celle

de Bertholenc&laChâtelleniede Romiguière,

toutes fituées en Rouergue, & érigée en Ba

ronnie, par Lettres de HENRI IV, données à

Paris au mois de Novembre 16o5, en faveur

de JACQUES D’HEBLEs, Seigneur de las Ribes,

du Treuil, &c., en confidération de fes fer

vices.

Le Baron de las Ribes étant mort fans

enfants, il eut pour fucceſfeur dans fa Baron

nie & fes autres Terres, GABRIEL D’HEBLEs,

Seigneur de la Vacareffe,ſon coufin germain,

qui mourut après l’an 1616. Il avoit épouſé,

le 12 Avril 1588, Lucrèce de Cancer, Dame

en partie de Pignan,de St-Martin & d’Olivet,

fille de Robert, Seigneur de Pignan, & de

Françoiſe de Lavergne-Montbazin, de la

quelle il eut :

ANTοINE D’HEBLEs, le même qui défendit St

Affrique pour le Duc de Rohan, & mourut

le 4 Oćtobre 1663; il avoit épouſé, le 28 No

vembre 1633, Françoife de Bernard de Mi

remont, morte avant 1661, dont :

LouisE D’HEBLEs , Dame de las Ribes,

morte le 2o Septembre 17 19; elle avoit

épouſé, le 1 o Avril 1657, François de Ri

card, Seigneur de Sauffan, Confeiller en

la Cour des Aides de Montpellier, mort le

I 3 Septembre 1688, dont : ELIsABETH DE

RicARD, Dame de las Ribes, la Vacareffe,

Pignan, du Treuil, &c., mariée, le 1er Sep

tembre 1678, à Henri de Bafchi du Cayla,

Seigneur de Rigols, mort le 25 Janvier

1727. -

# RIBEYREYS (DE), famille noble de race

& d’extraćtion, établie depuis pluſieurs fiè

cles en Périgord, & qui a fourni des perfon

nages illuftres & diftingués par leurs fervices,

laquelle a donné anciennement fon nom à un

château & terre ſitué dans le Haut-Périgord,

entre les villes de Châlus & de Thivier : elle

eft connue par titres depuis le XI lº fiècle; &

il paroît par le contrat du 8 Juin i 188, paſſé

devant Guillard, Notaire public, que Louis

DE RIBEYREys, Vidame de la Ville & du Pays

de Courbeffy, fit ceffion & abandon à Jean la

Place, Chapelain de Courbeffy & de Saint

Prieft-lès-Fougères, des dîmes dont Noble
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ARNAUD DE RIBEYREYs íon père,& fes auteurs

ont joui depuis huit vingts & deux ans, &

par tel & fi long temps (ſuivant l’expreſſion

de ce titre), qu’il n’eſt mémoire du contraire:

on ne fuit cependant la filiation de cette fa

mille que depuis

I. Noble JEAN DE RIBEYREYs,qui époufa en

1358 Noble Henriette de la Plaigne, fille

de Noble Jean de la Plaigne, dont :

II. GUILLAUME DE RIBEYREYs, qui fe maria

à Noble Louiſe-Marie de Gueyfe, Demoi

felle de Vaucocour & de Thiviers, conjointe

perfonne fa femme, fuivant l’expreſſion

du teſtament de JEAN DE RIBEYREYs du

8 Juin 1358, paffé devant Ray-mondias,

Notaire public, qui énonce le mariage de lui

JEAN avec la Demoifelle de la Plaigne,& ce

lui de GUILLAUME, fon fils, avec ladite Demoi

felle de Vaucocour. De ce mariage eft iflu

III. PIERRE DE RIBEYREYs, qui fe maria,

1º à Noble Françoife de Bideren, morte fans

poſtérité; ce mariage eſt énoncé dans l’aćte

d’inféodation qu'il fit de pluſieurs maynesou

domaines fitués dans la Seigneurie de la

Jarthe & de Valareuil, près de Grignol en

Périgord; & dans le même acte d’inféodation

du 23 Juin 14o9, paffé devant Durieu, No

taire public, il eſt qualifié Noble homme

Damoifeau DE RIBEYREys, Baron de Courbeffy.

Il époufa, par contrat du 28 Octobre 1459,

reçu par Fabry, Notaire public, Jeanne

Louiſe Adhémar, fille de Noble François

Adhémar& de Noble Suzanne de Soufferte;

dans ce contrat de mariage il eſt énoncé que

làdite Bideren, première femme de PIERRE

DE RIBEYREYs, avoit difpofé de fes biens en

faveur de ladite Adhémar. De cette alliance

eft forti

IV. JEAN DE RIBEYREYs, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, & Baron de Courbeffy, qui é

poufa, par contrat du Io Juin 1495, Mar

guerite de Royères, fille de Meffire Charles,

Seigneur dudit lieu, & de Françoife de la

Romagière, dont

V. ANDRÉ DE RIBEYREys, Ecuyer, Seigneur

deSaint-Prieft-lès-Fougères, Baron deCour

beffy, &c., Exempt des Gardes-du-Corps du

Roi dans la Compagnie de Naufay, lequel

eut en 153o le Commandement de la grofie

Tour d’Orléans & de la Ville de Monfégur,

en Bazadois, & à qui HENRI, Roi de Navarre,

en confidération de fes fervices & de ceux de

Ge fesancêtres,notamment pour fonComtéd’Ar

magnac, accorda par Lettres Patentes du 14

Décembre 1526, où il eſt qualifié Seigneur

de Ribeyreys, le droit de chauffage & de

prendre du bois à bâtir dans les forêts de fon

domaine, tenant au voifinage dudit ANDRÉ.

Il époufa, par contrat du I o Février 153o,

Louiſe de Saint-Martin de Puiguerand,

fille de Meflire François de Saint-Martin,

Ecuyer, Seigneur de Puiguerand, & de

Jeanne de Viderant, dont :

1. JEAN, qui, par commiſſion du Roi du 25

Novembre 1548, eut le même Commande

ment qu’avoit eu fon père, & mourut fans

poftérité;

2. GeoRGEs, qui fuit;

3. Et FRANçois, tige de la branche des Sei

gneurs de la Cottebouille, fubfiftante en

Périgord, rapportée en fon rang.

VI. GEORGES DE RIBEYReys, lºr du nom,

Baron de Courbeffy, Marquis de la Baftide,

époufa, par contrat du 22 Décembre 1562,

Marguerite de Bar, fille de Meffire Jean de

Bar, Ecuyer, Seigneur de Clazeau & de la

Bertrandié, & de Blanche de la Romagière,

dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. Et ANToINE, mort fans alliance.

VII. JEAN DE RIBEYREYs, I Iº du nom, Ba

ron de Courbeffy, Marquis de la Baftide, ob

tint un Arrêt au Parlement de Bordeaux le

17 Février 16 Io, figné de Pontac, contre

Charles Plai/ant, qui fut condamné à le

qualifier d’Ecuyer dans tous les aćtes du pro

cès qu’il avoit contre lui. Il époufa, par con

trat du 25 Septembre 1598, Anne Pourtein

de la Barde, fille de Meffire Antoine Pour

tein de la Barde, Ecuyer, Seigneur dudit

lieu & de Vaugoubert, & de N... de Nardé

de Faure. Ses enfants furent :

1. PIERRE, qui fuit;

2. MARTHE, mariée à Meffire Jacques du Bois,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu;

3. Et MARGUERITE, mariée à Noble François

Brunet, Ecuyer, Seigneur de Bonnetie.

- VIII. PIERRE DE RIBEYREYs, II° du nom,

Baron de Courbeffy, Marquis de la Baftide,

Seigneur de Saint-Prieft-lès-Fougères, fut

Lieutenant des Chevaux-Légers commandés

par le Sieur d'Abzac de la Douze; tranfigea

comme héritier de JEAN, fon père, & d’Anne

Pourtein de la Barde, fa mère, avec Charles

du Bois, Ecuyer, Seigneur du Bois, ſon ne

Bij
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veu, par aćte du 2o Avril 1663, & époufa,

par contrat du 19 Décembre de la même an

née, Antoinette de la Tour, fille de Meffire

Jean de la Tour, Ecuyer, Seigneur deGour

zac, & de Jeanne de la Tayre. Il régla, par

fon teſtament du 16 Février 1664, paffé de

vant Merle, Notaire Royal, fa fucceſſion en

faveur de fes enfants, qui font :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. GUILLAUME, Chevalier, Seigneur de la Salle,

Sainte-Marie & de la Meynardie, tige de

la branche de ce nom, rapportée en fon

rang;

3. JACQUEs, Ecuyer, Seigneur du Moulin

Bafty & autres lieux, qui fut marié, & n'eut

Ule

Trois filles, de l'une defquelles font iffus

les Seigneurs de Monier & du Moulin

Bafty;

4. CHARLES-GUILLAUME, Ecuyer, Seigneur de

Seintrac & de Bourzac, marié à Margue

rite de Lambertyre, dont il eut

N..., morte fans alliance;

Et N..., mariée au Seigneur du Lau du

Chambon, dont eft fortie Madame la

Marquife aćtuelle de Chauveron-Saint

Severin, en Angoumois.

IX. CHARLES DE RIBEYREys, Seigneur des

mêmes terres que fon père, époufa, par con

trat du 1 1 Janvier 1655, N... Gillon de Car

bonnières, fille de Meffire Annet de Carbon

nières, Baron de Saint-Brice en Limofin, &

autres lieux, & de Françoife du Mouthier

de Mérinville, dont

GUILLAUME, qui fuit;

Et une fille, mariée, au Seigneur de Brie de

Soumagnac, dont les Seigneurs de ce nom

font en Limouſin.

X. GUILLAUME DE RIBEYRevs, II° du nom,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, Baron de

Courbeffy, &c., époufa, par contrat du 24

Juillet i 69o, N..., Dauphine de la Borie,

fille de Meſfire Pierre de la Borie, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu, & de Marguerite de

Pigiciard, dont

CHARLES-BENoIT, qui fuit;

• Et une fille mariée au Seigneur de Rochart,

de Saint-Laurent, en Poitou & Angoumois,

dont une fille unique, mariée au Seigneur

de la Soudière, de qui eft iffue une autre

Marquife de Chauveron, auffi en Angou
IIlO1S.

XI. CHARLES-BENOIT DE RIBEYREys, Che

valier, Seigneur dudit lieu, Baron de Cour

beffy, Marquis de la Baftide, Seigneur de

Saint-Prieft-lès-Fougères, fut Moufquetaire

de la Garde du Roi, & enfuite Officier dans

le Régiment de Beaujolais, & époufa, par

contrat du 17 Mai 1712, Claude du Faillant,

fille de Haut & Puiffant Seigneur Antoine

Claude du Faillant & de Dame Marie de

Jarrige de la Morélie, dont :

1. ETIENNE-Gédéon, qui fuit;

2. MARIE, décédée fans alliance;

3. Et MARIE-VictoiRE, qui a épouſé, par con

trat du 8 Oćtobre 1765, Meffire Pierre de

Béron, Chevalier, Seigneur de Coutancie

& de Gourenchias. Ils n’ont point d’en

fants.

XII. ETIENNE-GÉDÉon, Comte DE RIBEY

REYs, Baron de Courbeffy, Marquis de la

Baftide, Seigneur de Saint-Prieft-lès-Fou

gères, dernier mâle de la branche des Ba

rons de Courbeffy, produifit fes titres devant

M. d’Hozier de Sérigny, Juge d’Armes de

la Nobleffe de France, lors de fon entrée aux

Pages de la Grande Ecurie, où il fut élevé;

il fut enfuite Moufquetaire gris, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Noailles, puis,

en 1747, Exempt des Gardes-du-Corps du

Roi de la première Compagnie, Chevalier

de l'Ordre militaire de Saint-Louis & Briga

dier des Armées du Roi. Il eſt mort à Beau

vais, le 15 Mai 1771, premier Exempt, &

n’a laifié que deux foeurs.

BRA NCHE

des Seigneurs de LA M EYN ARDIE,

en Périgord.

IX. GUILLAUME DE RIBEYREYs, Iºr du nom

de fa branche, Chevalier, Seigneur de la

Salle, de la Meynardie & de Sainte-Marie,

fecond fils de PIERRE, Baron de Courbeffy,

& d’Antoinette de la Tour, fut Page, puis

Ecuyer de MADEMoisELLE. Il fut affigné avec

fes frères par le Commiffaire chargé par le

Roi de la vérification de la Nobleffe du Péri

gord; & fur le vu de leurs titres, il fut main

tenu avec eux en la poffeffion & jouiffance

des qualités & priviléges des Nobles par Or

donnance du Commiffaire, fignée MoNTozoN,

à Périgueux, le 12 Novembre 1666. Il com

manda la Nobleffe du Périgord, fuivant le

certificat de M. d’Albret, du 5 Juillet 1674.

Il rendit la foi-hommage au Roi pour fon
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château & fes terres de la Meynardie & de

Sainte-Marie, par aćte du 25 Janvier 168o.

H époufa, par contrat du 28 Mai 1659, Mar

guerite de Curmont, fille de François de

Curmont de la Meyrnardie, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, & de Marie de Chaffin.

Ses enfants furent :

1. PIERRE, qui fuit;

2. CHARLEs, Auteur de la branche des. Sei

gneurs de Feuillade, fubfiſtante en Poitou,

rapportée en fon rang;

3. JEAN-BAPTISTE, Prêtre;

4. Et autre PIERRE, Prêtre de la Congrégation

de l’Oratoire à Paris.

X. PIERRE DE RIBEYREYs, Chevalier, Sei

gneur de la Salle, Sainte-Marie & de la Mey

nardie, Capitaine au Régiment d’Orléans,

époufa, par contrat du 26 Août 1692, Marie

Blaife de Chabans de Richemont, fille de

Mestire François de Chabans, Comte de

Richemont, & de Blaiſe de Gay, dont :

1. FRANçois, Gentilhomme de M. le Duc d'Or

léans, Régent du Royaume, Capitaine, de

Carabiniers, mort fans alliance;

2. PIERRE, Vicaire-Général du Diocèfe de

Meaux,Abbé Commendataire des Abbayes

Royales de Celles & de Fontaine-le-Comte

en Poitou, décédé à Poitiers en 1773;

3. CHARLEs, mort Page de M. le Duc d’Or

léans;

4. Et MARIE-BLAISE, mariée, par contrat du

22 Janvier 1729, à Meffire Alexandre de

Villoutreys, Chevalier, Seigneur de Teffo

guéras, auquel elle a porté les terres de

la Meynardie & de Sainte-Marie.

BRA N C H E

des Seigneurs de FEUILLAD E, en Poitou.

X. CHARLES DE RIBEYREYs, Chevalier, Sei

gneur de Boucheron & de Feuillade, fecond

fils de Guillaume, & de Marguerite de Cur

mont, Capitaine au Régiment de la Sarre

par commiſſion du 5 Juillet 169o, époufa,

fuivant l’aćte de célébration de fon mariage

du 13 Mars 1694, Jeanne des Pouffes,

fille de Meffire François, Chevalier, Sei

gneur de Feuillade & de Bonnetie, &

d'Anne de la Breuille de Chantrețac, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Louis-PIERRE, Chanoine d’Uzerche, Prieur

de Salon ;

3. JEAN-BAPTISTE, Prieur de Notre-Dame

des-Bois de Secondigny;

4. PIERRE-GAUCHER, Chevalier, Seigneur de

Lignac, ancien Officier d’Infanterie, marié

à Marie-Anne de Saint-Martin, fille de

Meffire Henri de Saint-Martin, Chevalier;

Seigneur du Parc & de Puiffetaut,en Sain

tonge, & de Marie de Peyret du Pleſis,

dont il n’y a point d’enfants;

5. ANNE-MARIE, élevée à l'Abbaye Royale de

Saint-Cyr, & mariée à Meffire Jean-Phi

libert de la Loue, Chevalier, Seigneur de

Malleval en Limoufin;

6. Et MARIE-ANNE, qui ne s’eſt pas mariée.

XI. FRANçois DE RIBEYREYs, Iº" du nom,

Chevalier, Seigneur de la Salle & de Feuil

lade, ancien Officier de Cavalerie, obtint

contre les Syndic & habitants de la Paroiffe

de Saint-Cyr, en Poitou (relativement à l’ex

ploitation d’un bien confidérable dontil vou

lut alors jouir par lui-même), un Arrêt du 8

Août 1731, en la troiſième Chambre de la

Cour des Aides à Paris, qui, fur le vu de fes

titres, le déclara d’ancienne nobleffe de race

& d’extraćtion, & en conféquence le main

tint dans les droits & privilèges y attachés.

Il avoit époufé, le 21 Janvier 1726, Suzanne

de Robert, fille de Jean de Robert, Seigneur

de Mas-Bartier & autres lieux, & de Su-,

zanne des Cubes de Lafcoux, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. PIERRE, furnommé Thibaut, tige des Sei

gneurs de Nouțerines, établie en Berry,

rapporté en fon rang;

3. JEAN-BAPTISTE, Chevalier, Seigneur du

Repaire & autres lieux en Poitou, marié,

par contrat du 22. Juillet 1765, à Fran

çoife de la Cropte de Saint-Apre, fille de

Meffire Henri Joſeph de la Cropte de St.

Apre, Chevalier, Seigneur, Comte du Ci

bioux & de Surin, en Poitou, & de Mar

guerite Garnier, dont

MARGUERITE, non encore mariée;

4. JAcques, Chevalier, Seigneur de la Mothe,

Garde-du-Corps du Roi de la première

Compagnie, & Chevalier de l'Ordre Royal

& Militaire de St.-Louis, non marié.

XII. JEAN-BAPTISTE DE RIBEYREys, Che

valier, Seigneur de Feuillade, du Roule &

autres, lieux, ancien Officier de Cavalerie,

fut convoqué pour le ban, & marcha en

1758 avec la Noblefiedu Poitou fur les côtes

de Saintonge. Il époufa, par contrat du 17

Février 1751, N... Aubou/t du Sthevenyr de

Bacqueville, fille de N.... Aubou/1 du Sthe

veny, Chevalier, Seigneur des Vergnes &
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des Ecurettes, en la Marche, & d’Anne le

Groing de la Romagère. De fon mariage eft

ifſu :

XIII. FRANçois DE RIBEYReys, II° du nom,

né le 1 o Décembre 1752, Chevalier, Sei

gneur de Feuillade & de Mas-Bartier, reçu

& élevé Page du Roi dans fa Grande Ecurie,

le 25 Février 1769, fur fes preuves de no

blefie faites devant M. d'Hozier, Juge d’Ar

mes de France, enfuite Officier au Régiment

de Noailles, Cavalerie, a épouſé, par contrat

du to Avril 1776, Françoife-Charlotte du

Soulier, fille de Meffire Charles duSoulier,

Chevalier, Seigneur de la Brouffardie & du

Planiteaud, ancien Lieutenant-Colonel du

Régiment Royal, Cavalerie, Chevalier de

l’Ordre Royal & Militaire de St.-Louis, &

de Marie-Anne de Peryr de Nieuil, dont

« JEAN-BAPTISTE, né le 23 Août 1778. »

BRA NCHE

des Seigneurs de N o uz ER1 N es, en Berry.

XII. PIERRE-THIBAUT DE RIBEYREys, Che

valier, Seigneur de Nouzerines, Beaufort,

Château-Chevrier, des Monneroux & autres

lieux, ancien Officier de Cavalerie au Régi

ment de Noailles (fecond fils de FRANçois de

RIBEYReys, lºr du nom, & de Suzanne de

Robert), époufa, par contrat du 5 Décembre

1754, Françoife de Ligondès, fille de Mef

fire Louis-Claude, Marquis de Ligondès,

Chevalier, Seigneur de Nouzerines & au

tres lieux, ancien Officier au Régiment de

Guyenne, & de Marie-Marguerite Peyrrot

de Ba/ti/e, dont :

1. HENRI-ARMAND, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE-PIERRE, « né le 13 Décem

bre 1757 » Chevalier, Sous-Lieutenant au

Régiment de Navarre depuis 1775;

3. Et MARIE-SoLANGE-URSULE, « née le 18 Mai

1763 », non mariée.

XIII. HENRI-ARMAND DE RIBEYREYs, « né le

26 Décembre 1755, » Chevalier, Seigneur des

Monneroux & autres lieux, ancien Mouf

quetaire du Roi de la feconde Compagnie

depuis 1773 juſqu’à la ſuppreſſion de ce

Corps, marié le 1 1 Février 1782 à Margue

rite-Marie le Large, fille de Meſfire Pierre

Paul le Large, Chevalier, Seigneur de la

Coudre & autres lieux, ancien Officier au

Régiment de Thianges, & de Marie Defjo

berts. |

B RANCHE

des Seigneurs de L A Corte e ou IL Y, fub

fi/tante en Périgord, fortie de la branche

aînée des Barons de Cou R B EF Fy, & qui

eft la plus ancienne de toutes les bran

ches qui fub/i/tent.

VI. FRANçois DE RIBEYREYs, Iºr du nom de

fa branche, Chevalier, Seigneur de la Cotte

bouille & de Comboux (trofiième fils d’AN

DRÉ DE RIBEYREYs, Baron de Courbeffy, & de

Louiſe de Saint-Martin de Puiguerand,

époufa, par contrat du 2o Février 157o, Mar

guerite de Tefain, fille de Joſeph de Tef

din, Ecuyer, Seigneur de Bonal en Poitou,

& de Sibylle de Luzignan, dont

VII. GEoRGES DE RIBEY REYs, lºr du nom de

fa branche, Chevalier, Seigneur de la Cotte

bouille, Comboux & de la Jarthe, époufa,

par contrat du 12 Mars 1603, Françoi/e de

Houls, fille d’Antoine de Houls, Ecuyer,

Seigneur de Brolliac, & d'Anne Regnier de

Saint-Amand, dont :

1. ANTοINE, qui fuit;

2. Et JEAN, Chevalier, Seigneur de l’Artige &

de Lambertie, Capitaine-Commandant de

1oo hommes d’armes au fort de Grignols,

en Périgord, qui fe maria, 1º le 12 Août

164o à Eliſabeth de Fayolle de Mellet,

morte fans enfants, & 2º le 2o Août 1645,

à Sibylle de Solminiac de Belet (foeur

d'Alain, de Solminiac, Abbé de Chance

lade & Evêque de Cahors). Il n’eut qu'un

fils, qui fut Prêtre & Vicaire-Générạl du

Diocèſe de Cahors.

Vl II. ANTOINE DE RIBEYREvs, Iº" du nom

de fa branche, Chevalier, Seigneur de la Cot

tebouille, Comboux & de la Jarthe, époufa,

par contrat du 23 Mars 1634, Françoiſe de

Rouſſeau, qui épouſa en fecondes noces le

fieur de Malet, Ecuyer, Seigneur de la Jorie,

dont un fils, qui fe maria avec la Demoiſelle

de Bertin de Bourdeille, foeur du Miniſtre

aćtuel de ce nom; Françoi/e de Rouſſeau,

était fille de Jean-Louis de Rouſſeau Ecuyer,

Seigneur de Lulfon & de Chânet, & d’Anne

du Queyrx, dont :

1. ANToINE, qui fuit;

2. Et FRANçois, Auteur de la branche des

Seigneurs de Farges, rapporté après la

poſtérité de fon aîné.

IX. ANTοINE DE RIBEYREys, II° du nom,

Chevalier, Seigneur de la Cottebouille, la
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Jarthe & de Lambertie, Moufquetaire de la

Garde Ordinaire du Roi dans fa feconde

Compagnie, époufa, par contrat du 17 Sep

tembre 1679, reçu par Margniac, Notaire

Royal, Jeanne de Malet de la Jorie, fille

de Meffire Grégoire Malet de la Jorie,

Chevalier, Seigneur de la Garde-du-Pont, &

de Dame Marthe de Maillard, dont : ‘

1. GEoRGEs, qui fuit; -

2. JEAN-ALExis, Auteur de la branche des

Seigneurs du Chauffour de Sourțac, rap

portée en fon rang;

3. JEAN-GEοRGEs, Prêtre, Curé, en 1729,d'Al

lemans, près de Ribérac en Périgord,

qui obtint un Arrêt contradićtoire au

Parlement de Bordeaux le 3o Juillet 173o,

en faveur de fes grades, puis par privilége

de nobleffe, contre le Sieur Fabry, Curé

de la Roquette : il y fut déclaré être iffu

d’ancienne nobleffe (e.x utroque parente);

4. JEANNE, mariée avec le Seigneur de Puy

rance d'Envaux;

5. MARIE, femme du Seigneur de Saint

Cirq ;

6. Et autre MARIE, femme du Seigneur de la

Porte de Puyferac;

X. GEORGES DE RIBEYREYs, I Iº du nom,

Chevalier, Seigneur de la Cottebouille,

la Jarthe & Lambertie, Moufquetaire du

Roi dans fa feconde Compagnie, époufa, par

contrat du Iºr Août 1728, Marie de Beau

poil de Saint-Aulaire, fille de Jean-An

toine, Chevalier, Seigneur Baron de la Lumi

nade, & de Suzanne-ÉMarie de la Martho

nie de Cauffade, dont :

1. YRIER-MARTIN, qui fuit;

2. JEAN-GEoRGEs, reçu en 175o à l’Ecole

Royale & Militaire de l’Artillerie à la

Fère.

XI. MARTIN DE RIBEYREys, Seigneur de la

Cottebouille, la Jarthe, &c., Lieutenant au

Régiment de la Sarre en 1757, époufa, par

contrat du 1° Août 176o, &Marie Grignols

de la Porte, fille de Meffire Pierre-Louis

Grignols de la Porte, Chevalier, Seigneur

de la Porte, & de &Marie-Louiſe de 3 : alet

du Chatemet de la Jorie, dont :

X I I. JEAN-GEORGES DE RIBEYReys, né le 2o

Août 1762, au fervice du Roi en 1779, en

qualité de Cadet-Gentilhomme dans le

Régiment d’Aunis, aćtuellement Lieute

IlaIlt.

*

B R A NC H E

des Seigneurs du CH AUFFoUR & de

SoU RzAc.

X. JEAN-ALExis DE RIBEYREys (fecond fils

d’ANTοINE, I Iº du nom, & de Jeanne de

&Malet de la Jorie, Chevalier, Seigneur de

Chauffour & de Sourzac), époufa, par con

trat du 28 Juillet 173o, reçu par TheyWan

dier, Notaire Royal, Eliſabeth de la Gut de

Bedereyx, fille de Pierre de la Gut de Be

dereyrar, defcendant de Jean de la Gut de

Bedereyrx & d’Anne de Saint-Armand,qui,

par contrat du 2 I Mars 1445, reçu par

Simplicie, Notaire public, fondèrent la

Chapelle de Saint-Armand dans l'églife pa

roiffiale de Sourzac en Périgord, dans la

quelle font empreintes les armes de ces deux

familles (la Gut & Saint-Armand); on y a

ajouté depuis celles de la famille de RIBEY

REYs. De ce mariage font fortis :

I. PIERRE, Prêtre, Prieur de Jonzac, en Sain

tonge;

2. JEAN-GEοRGEs, Vicaire-Général à Meaux en

1769, Prieur, Archiprêtre de Saint-Aigou

lin, la Roche-Chalais, en Saintonge & en

Périgord;

3. GUILLAUME-LAURENT-AUGUSTE, qui fuit;

4. Et YRIER-MARTIN, Chevalier, Seigneur de

la Faye & des Ages, marié fans enfants

le 15 Janvier 1765 à Eliſabeth de Sonnier,

fille de Meffire Jacques de Sonnier, Che

valier, Seigneur de la Vigerie, & de Marie

de Chouly de Permangle.

XI. GUILLAUME-LAURENT-AUGUSTE DE RI

BEYREys, Chevalier, Seigneur du Chauffour,

de Sourzac & de St.-Michel, époufa, le 26

Novembre 1763, MARIE DE RIBEYREYs DE

FARGEs, fille de Meffire PIERRE DE RIBEYREYs,

Chevalier, Seigneur de Farges & du Fouil

loux, & de Marie de Beaupoil de Saint

Aulaire, dont :

MARIE DE RIBEYREYs, née le 17 Oćtobre 1764,

non encore mariée.

B R A N C H E

des Seigneurs de FA R G Es.

IX. FRANçois DE RIBEYREys, Iºr du nom

de fa branche, Chevalier, Seigneur de la

Garde, de Veyrines & de Ceyliac, époufa, par

contrat du 22 Novembre 168o, Françoife de

Chaban, fille de Meffire Jean-Pierre de
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Chaban, Chevalier, Seigneur de St.-André,

& d'Anne de Joubert, dont :

1. GEORGEs qui fuit;

2. Et Poncet, marié, par contrat du 14 Fé

vrier 1738, à Anne de la Romagère, morte

fans enfants.

X. GEοRGES DE RIBEYREYs, Iºr du nom de

- fa branche, Chevalier, Seigneur de Ceyliac,

Veyrines & la Meynardie, Garde-du-Corps

du Roi de la première Compagnie, époufa,

par contrat du 28 Septembre 1728, Ber

trande de Royère, fille de Meffire Pierre

Jean-Marc de Royère, Chevalier, Seigneur

de Chanvert & de Badefol, & de Marie

Françoife de la Tour, dont :

XI. PIERRE DE RIBEYREys, Chevalier, Sei

Agneur de Ceyliac, du Fouilloux & de Farges,

qui fe maria, par contrat du 28 Avril 173o à

-Marie de Beaupoil de Saint-Aulaire, fille

de Guillaume, Chevalier, Seigneur de Mont

cheuil & de l'Etang, & de Suzanne-Marie

des Achards de Joumart, dont :

XII. PIERRE-HÉLIE DE RIBEYREYs, Cheva

lier, Seigneur de Farges, du Fouilloux &

du Biarnais, qui époufa, par contrat du 2o

Avril 1764, Anne de Chandoret de Velat,

fille de Pierre, Seigneur de la Barothière, &

de Marie-Anne de Poullart, dont :

XlII. PIERRE-HELIE DE RIBEYREYs, né le

2o Mai 1765, Chevalier, Seigneur de Cey

liac, &c.

Les armes: d’aqur, à 3 lions d'or, couron

nés du même, armés & lampaſſés de gueules,

2 grimpant & 1 paſſant, Supports : deux

licornesau naturel, la tête contournée, fup

portant l’écuſſon.

Ces armes font anciennement empreintes

ºfur la grande porte du château de Ribeyreys

de Courbeffy.

RIBIER DE VILLEBROSSE, Famille

établie à Paris.

GUILLAUME RIBIER, Ecuyer, Seigneur de

Villebroffe, Capitaine pour le Roi du Châ

teau de Blois, laiffa :

GUILLAUME RIBIER, II° du nom, Ecuyer,

Seigneur de Villebroffe, Tréforier de la Ve

nerie, Capitaine du Château de Madrid, &

Gruyer du Bois de Boulogne, près de Paris,

ut fait prifonnier à la journée de Pavie en

1525, étant alors Archer de la Compagnie de

l'Amiral de Bonnivet. De fon mariage, ac

cordé avec Jeanne du Val, naquirent :

Louis, qui fuit;

Et GUILLAUME, l’un des 1oo Gentilshommes

de la Maifon du Roi en 1575, & homme

d'armes des Ordonnances, dans la Compa

gnie du duc d’Uzès en 1584.

Louis RIBIER, Ecuyer, époufa Philippine

le Boffu, & en eut, entr'autres enfants :

OliviER RIBIER, marié, en 16oo, à Anne de

Pomereu, dont :

FRANçois-OliviER RIBIER, Ecuyer, Seigneur

de Villebroffe, Capitaine dans le Régiment

de Houdancourt, puis dans celui de Breta

gne, & enfuite Officier dans la Compagnie

des Gendarmes de M. le Dauphin, qui épou

fa, en 1644, Anne Bietą, dont :

ANToINE, qui fuit;

Et ABRAHAM, Ecuyer,Seigneur de Villebroffe,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Dra

gons de St-Fremont.

ANTOINE RIBIER, I" du nom, Ecuyer, Sei

gneur de Villebrolfe, Garde-du-Corps du Roi

en 1666, puis Capitaine dans le Régiment

de Dragons Dauphin, & commandant le troi

fième eſcadron de ce Régiment, en 1692,

avoit épouſé, en 1663, Agnès le Noir, fa

couſine du troiſième au quatrième degré, dont

il eut : - |

ANTOINE RIBIER, I lº du nom, Ecuyer, Ca

pitaine réformé dansle Régimentde Poyanne,

Infanterie, né le 22 Juin 1681, & mort en

1722, avoit épouſé, en 17 17, Marie de la

Porte, de laquelle il a laiffé, entr'autres en

fants,

MARIE-MADELEINE RIBIER DE VILLEBRossE,

née le 12 Janvier 1718, reçue à St-Cyr le

17 Juillet 1728, fur les preuves de fa no

bleffe.

Les armes : de gueules, à une fafce d’ar

gent ondée, & une tête de licorne auſſi

d’argent, poſée à la pointe de l’écu. (Armo

rial gén. de France, reg. I", part. II,

pag. 462.)

* RIBIERS, en Dauphiné, Diocèſe de Gap,

Terre et Seigneurie acquife par Léon de Val

belle, Lieutenant de la Maréchauffée à Mar

feille, créé Marquis de Montfuron en 169o,

père, par fa feconde femme Antoinette d’Al

bon, de :

CôME-ALPHoNsE DE VALBELLE, en faveur

duquel la Seigneurie de Ribiers fut érigée en

Comté, par Lettres du moisdeJanvier 17 1 1,

regiſtrées au Parlement de Dauphiné le 31
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du même mois. Il mourut en 1732, fans pof

térité, & le Comté de Ribiers paffa alors à

Marguerite d'Armand de Mifon, morte le

1° Décembre 175 1, mariée à fon oncle Léon

d’Armand de Mifon, Marquis de Milon,

laquelle étoit fille de François d’Armand,

Marquis de Mifon, & de Marguerite de

Valbelle, fille de Léon, Marquis de Montfu

ron, & de fa première femme Marie Ponte

vès de Buous.

* RIC (LA), autrefois CHABESTAN, en Dau

phiné, Diocèfe de Gap.

Par Lettres Patentes données à Marly au

moi de Mai 1761, il a été établi dans ce lieu

un Marché le Samedi de chaque femaine, &

deux Foires tous les ans, l’une le 22 Mai, &

l’autre le 14 Octobre. Par les mêmes Lettres

Patentes, Sa Majeſté établit auffi une Foire

dans la Baronnie d’Oze, qui confine au Comté

de la Ric : cette troiſième Foire eſt fixée au

9 Juillet. Les Lettres Patentes que nous ve

nons de citer, furent enregiſtrées au Parle

ment de Dauphiné le 24 Oćtobre 1761, & à

la Chambre des Comptes de la même Pro

vince, le 26 Mars 1763. -

Par d’autres Lettres données à Verfailles

au mois de Septembre 1729, regiſtrées au

Parlement de Dauphiné le 18 Mars 173o, la

Terre & Seigneurie de Chabefan, avec fes

dépendances, fut érigée en Comté, fous le

nom de la Ric, en faveur d’Alexandre de

Roux de Gaubert, Confeiller au Parlement

de Grenoble, en confidération de fes fervices,

& de ceux qu’avoient rendus ses aïeux, de

puis plus d’un fiècle, dans la Robe, & précé

demment dans l’Epée, notamment GABRIEL

DE Roux, Capitaine de 1oo hommes d’armes,

qui fut tué à la bataille de Cerifoles, & à

caufe que cette Famille fe diftingua, par fon

zèle & fa fidélité, dans les XIIº & XIII° ſiè

cles, pour le fervice de CHARLEs Iº", CHARLEs

II & CHARLES III, Comtes de Provence &

Rois de Naples. Il eſt dit dans ces Lettres,

que l’Erećtion, dont il s’agit, fut faite pour

récompenfer la Famille de Roux, de la perte

du Comté de la Ric (della Riccia), qu’elle

poſſédoit autrefois dans la Calabre, au Royau

me de Naples.

Les Lettres Patentes citées, expédiées à

Marly au mois de Mai 1761, donnèrent lieu

à des Procès-verbaux, dreffés par la Cour de

Parlement & la Chambre des Comptes de

Tome XVII.

Dauphiné, les 22 Avril & 22 Juillet 1763,&

par la Cour des Aides de Provence le 27 Juin

1765, le tout enregiſtré à l’Hôtel de Ville &

en la Chambre des Comptes de Paris. Ces

différents Jugements, peut-être uniques en

leur efpèce dans tout le Royaume, prouvent

en faveur d'Alexandre-Louis-Gabriel de

Roux, des Comtes de la Ric, fa filiation de

la Maison de Ruffo, le tout par titres origi

naux; & rien de plus ancien ni de plus illuf

tre que cette Maifon de Ruffo au Royaume

de Naples, tige primitive de celle de Roux

de Gaubert, des Comtes de la Ric. Voy.

ROUX DE GAUBERT.

RICARD DE GOURDON DEGENOUIL

LAC. Cette Maifon, dont on fait remonter

l’origine à Pons RicARD, Chevalier & Capi

taine ve Gourdon, qui vivoit en 1359, a

donné un Maître-Vifiteur & Général-Ré

formateur de l'Artillerie de France, dans

JACQUES R1CARD DE GENOUILLAc, qui fut tué

à la bataille de St-Aubin-du-Cormier, le 28

Juillet 1488. Elle a aussi donné deux Che

valiers des Ordres du Roi.

JEAN-FRANçois RicARD DE GoURDON, Comte

de Vaillac, Marquis de Roulaye, premier

Baron de Guyenne, & Mestre de Camp du

Régiment de Vaillac, Cavalerie, mort à Pa

ris le 26 Décembre 1696, âgé de 51 ans,

époufa Anne-Marie-Louiſe de Cambon,

dont :

ARMAND RICARD DE GoURDON DE GENοUILLAC,

marié à Henriette de Saint-Gelais de Lu

fignan, fille héritière de Jean de Saint-Ge

lais de Lufignan.

JEAN RICARD, troisième fils de PIERRE RI

cARD, marié à Catherine du Bos, Dame

d’Acier, eſt auteur des Seigneurs d’Acier,qui

n’ont fait que trois degrés. Il laissa :

JACQUES RICART DE GENOUILLAc, qui fut

Maître de l’Artillerie & Grand Ecuyer de

France ; il eut :

FRANçois RICARD DE GENOUILLAc, Seigneur

d'acier, qui mourut vers le commencement

de 1544, des bleffures qu’il reçut à la ba

taille de Cerifoles, fans poſtérité de Louiſe

d'Estampes, Dame de la Ferté-Nabert, fon

époufe.

Les armes : écartelé, aux I & 4 d’azur,

à 3 étoiles d’or, mifes en pal; aux 2 & 3

d’or, à 3 bandes de gueules.

C
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* RICARD DE JOYEUSE-GARDE. Les

Terres de Vacquieres, Joyreuse-Garde &

Sainte-Foi, furent érigées en Marquifat,

fous le nom de RICARD, par Lettres du mois

de Juin 1718, enregiſtrées au mois de Juin

173o, en faveur de Louis-HERCULE DE RI

cARD, d'une Maifon ancienne et illuftre, qui a

donné un Grand-Maître de l’Ordre de St-Jean

de Jérusalem, élu à Rhodes par tous les Che

valiers affemblés, après la mort du Grand

Maître Zacosta, & la délivrance de l’Isle as

siégée par Soliman, à la tête de toutes les

forces de l’Empire Ottoman.

N... DE RıcARD eut pour enfants :

1. JULEs, qui fuit;

2. Et N... DE RICARD, qui fut père de :

1. JULEs, Baron de Gourgy,ci-devant Con

feiller au Parlement de Dijon, & en

fuite fecond Préſident de la Cour des

Aides de Paris; -

2. FERDINAND, auffi Bailli, Grand'Croix de

Malte, Commandant de Châlons en

Champagne,& de Pontauberten Bour

gogne;

3. Et ETIENNE, Commandeur de la Ro

magne, qui avait été dans fa jeuneffe

Enfeigne d’une Galère de France, puis

Lieutenant d'une Galère de Malte,com

mandée par fon coufin, DoMINIQUE, fur

laquelle il fut bleffé en 17oo, à l’abor

dage et prise d’un vaisseau Turc de 7o

pièces de canon, dont le principal éten

dard fut envoyé à Aix, lieu de leur naif

fance, par ordre du Grand-Maître.

JULES DE RICARD, Seigneur de Joyeufe

Garde, Confeiller de Grand'Chambre au Par

lement d’Aix, a eu de Louiſe de Piolenc, fon

époufe, entr'autres enfants:

1. JosEPH-PAUL, Marquis DE RICARD & de

Brégançon, aufli Confeiller de Grand’Cham

bre au même Parlement;

2. SEXTIUs, Bailli, Grand'Croix de l’Ordre de

Malte, & Baron de la Ville-Dieu en Lan

guedoc;

3. PIERRE, Premier Préfident de la Chambre

des Enquêtes au Parlement d'Aix;

4. Et DoMINIQUE, Chevalier non profès de

l'Ordre de St-Jean de Jérufalem, de la Lan

gue de Provence, où il avoit été reçu en

1696, mort en odeur de fainteté, à Paris,

le 12 Décembre 1734, âgé d'environ 54

3I1S,

On voit dans les Histoires de Malte, par

Bofio, Vertot & autres Auteurs, que les Che

valiers, Commandeurs & Grands'Croix de

cette Famille, tant à Rhodes qu'à Malte, fe

font toujours fignalés pour la gloire de la

Religion.

Les armes : d’or, au griffon de gueules,

au chef d’aqur, chargé d’une fleur de lis du

champ. (Extrait du Mercure de France,

des mois de Juin 1726, p. 1459, & de Dé

cembre 1734, p. 2744.)

RICARD DE LA CHEVALLERAYE, Fa

mille attachée à la Maifon de Conti, dépuis
un siècle.

FRANÇois I", qui fit bâtir le Château de

Madrid, donna lagardedece Château à PIERRE

RICARD DE LA CHEVALLERAxe, pour le récom

Penter des ſignalés services qu’il avoit rendus

à la fameuse bataille de Pavie, à la tête d’une

Compagnie d’Ordonnance.

N... DE RICARD laiffa :

1. Édouard, qui fuit;

2. Et CoRNEILLE, de l'Académie des Sciences,

& Capitaine du Château de Madrid, qui fut

choiſi pour être Gouverneur du Prince de

Conti,dernier mort, & enfuite Capitaine de
fes Gardes.

EDOUARD DE RICARD, Ecuyer, Sieur de la

Chevalleraye, Meſtre de Camp de Cavalerie,

Chevalier de St-Louis, Gouverneur de Beau

mont-ſur-Oife, & de l'Isle-Adam, Capitaine

des Chaffes du Prince de Conti, mourut à

Paris, à l’Hôtel de Conti, le 28 Janvier 1742,

dans la 73° année de fon âge. Il avoit épouſé,

en 17o1, Catherine-Iſabelle, dont il eut :

Une fille, mariée à fon coufin germain, JEAN

DE RICARD, Capitaine au Régiment de Tou

raine, qui a succédé à fon beau-père dans .

fes Gouvernements de Beaumont et de l'Iſle

Adam, & dans la Charge de Capitaine des

Chaffes du Prince de Conti.

(Extrait du Mercure de France, du mois

de Février 1742, p. 4o2.)Nousignorons l’état

actuel & les armes de cette Famille, faute de

Mémoire. -

RICCI ou RICCÉ, Famille, une des plus

anciennes de Piémont, qui figure avec la

plus haute Nobleſſe d’Italie, par les places

qu’elle a occupées, & par le caraćtère de fes

poffeſſions. Toutes les pièces juſtificatives en

ont été vérifiées par M. de Beaujon, en

fa qualité de Comiffaire nommé, par Sa Ma

jesté, à l’examen des preuves de nobleffe des

perfonnes qui afpirent aux honneurs de la
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Cour; & le Procès-Verbal, qui en a été mis

fous les yeux du Roi, eft du 2o Août 177o.

Cette Maifon eft aćtuellement établie dans

le Duché de Toscane : il y en a un rameau

séparé dès le commencement du XIII° siècle.

Elle a fourni un grand nombre de fujets con

nus, dont il eſt parlé dans un vol. in-fol. p.

153, des Familles nobles de Florence, par

Scipion Ammirato, imprimé à Florence en

1615, en Italien. Le dernier Général des Jé

fuites étoit de cette branche. Guichenon,

Hiſtorien de Breffe, fait mention de cette

Maifon, & la remonte à la féparation des

branches, dans le XVIe fiècle. Ce qu’il en dit

eft exaćł, à l’ortographe près du nom, écrivant

Riffi, au lieu de Ricci, qui a été adopté in

différemment, tant en France que dans l’Af

teZa Th.

On trouve dans les Annales de la ville

d'Aſti, anciennement République, pluſieurs

fujets du nom de Ricci,qui jouoient des rôles

importants dans le Xº fiècle. Leur nom, leurs

armes, & la principale Terre qu’ils poffé–

doient, font des preuves plus que fuffisantes

qu’elle eft la fouche antique de la Maifon

dont il eſt iciqueſtion. Mais les différentes ré

volutions qu’elle y a éprouvées, ne laiflent

pas la poſſibilité d'en établir, par titres, la

filiation juſqu’à des fiècles auffi reculés; & en

effet, on ne peut la conftater, fuivie & prou

vée par titres originaux, & par expéditions

compulſées par le Sénat deTurin, que depuis

BARTHÉLEMY Ricci, l’un des Seigneurs du

Confeil de la Noblefie de la République d’Aſti

en 13o9. Ce Confeil, appelé l’Hoſpice, ou

fociété de la Baronnie des Chevaliers, étoit

compoſé de la haute Nobleffe. Les Chartes,

confervées dans la Bibliothèque du Roi de

Sardaigne à Turin, apprennent que dans le

difcours familier, NoBLE DE L’Hospice étoit

fynonyme avec le titre de GRAND DU PAys :

Nobiles de Hoſpicio, five Magnates & Mi

lites. Les ſtatuts de cette Chevalerie faifoient

malgré cela deux claffes diftinctes de ceux

qui les compofoient. Ceux qui y ſiégeoient

du côté droit avoient la prééminence fur

ceux qui fiégeoient du côté gauche; & les

titres tirés des Archives même dudit Conſeil

de l’Hoſpice, apprennent que ceux de la Mai

fon de Ricci ont toujours fiégé du côté
droit.

I. BARTHÉLEMY Ricci, fuivant une Charte

authentique de 13o9, confervée dans les Ar

chives de la République d'Asti, fut député &

muni des plus amples pouvoirs, pour paffer.

procuration aux Prince & Comte Amédée

& Philippe de Savoie, Prince d’Achaïe, à

l’effet de traiter de la Paix avec les Puiflances

étrangères. Il étoit Seigneur de St-Paul &

de Solbrito dans l’Aftezan, Terre qu’il pof

fédoit en franc-alleu, fans relever d’aucun

Souverain. Le partage fait entre fes enfants

prouve qu’il tenait la première de ces Terres

de fes aïeux, qui la poſſédoient de temps im-,

mémorial: fes defcendants la tiennent encore

aujourd’hui. Il eut :

1. EMMANUEL, auteur d’une branche connue

fous le nom de Traverfola, & en partie

de Solbrito, éteinte en 1764;

2. Et JACQUEs, qui fuit, chef des deux bran

ches exiſtantes.

II. JAcQUEs Ricci, Co-Seigneur de Saint

Paul & de Solbrito en 1367, laiffa de fon

épouſe, dont le nom eft inconnu,

III. BERNARD Ricci, Co-Seigneur de St

Paul & de Solbrito, qualifié de Noble Sei

gneur du Confeil de l’Hoſpice de la Répu

blique d’A/ti, mort en 1376, qui laifla en

tr'autres enfants :

JEANNIN,qui fuit;

Et AGNÈs, mariée à Jean Ifnardi, tige des

Marquis de Carail.

IV. JEANNIN RIcci, Seigneur, avec fes frères

& fes couſins, de St-Paul& de Solbrito, s’en

gagea, avec eux, à faire la guerre & la paix

pour Valentine de Milan, Dame d'Aſti, def

tinée à époufer Louis DE FRANCE, Duc de Lor

raine, puis d'Orléans. Par cet aćte, daté de

1387, il fut reconnu que les Seigneurs de la

Maifon de Ricci n’étoient aftreints à nul de

voir enversaucun Souverain, pour leurs Châ

teaux de St-Paul & de Solbrito, pour les

quels ils ne reconnaiſſoient point de Souve

rains; mais feulement pour leur Terre de

Celleringue, qui relevoit de l’Empereur.JEAN

NIN Ricci, époufa Agnès d’Aglié, de la Mai

fon des Comtes de Saint-Martin, & aćtuel

lement Comtes de Saint-Germain. Il en eut,

entr'autres enfants,

V. ANDRÉon Ricci, Co-Seigneur de St-Paul

& de Corveglia, qui fe détermina, avec fes

frères & fes couſins, afin d’avoir la paifible

poſleffion de leurs Terres, à enfaire hommage

à CHARLEs, Duc D’ORLÉANS, fils de Valentine

de Milan. Comme il en avoit joui juſqu’alors

en franc-alleu, il eſt dit dans l'aćte, daté de

C ij
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1423, que ce Prince les confirme dans toutes

les franchifes qui y étoient attachées,& ce en

confidération de l’hommage qu'ils ont bien

voulu lui en faire. ANDRÉοN étoit mort avant

1454, & laiffa :

VI. ALBERT RIcci, Damoifeau,Seigneur de

St.-Paul & de Corveglia, qui fut inveſti de

cette dernière Terre en 1455, & vivoit en

core en 1496. Il eut :

LUcQUIN, qui fuit;

Et JEANNIN, rapporté après fon frère.

VII. LucQUIN Ricci, Co-Seigneur de St.

Paul & de Celleringue, qualifié Magnifique

& ſpectable Seigneur, eut :

Thomas, Capitaine & Podeſtat de Villeneuve

d’Afti, qui continua la branche des Comtes

de St.-Paul,aćtuellement exiſtante dans l'Af

tezan, laquelle a contraćté des alliances avec

les plus grandes Maifons du Piémont, telles

que celles de Rovère, de Solar, de Provana,

& autres, admifes dans l'Ordre de l’Annon

ciade.

VII. JEANNIN Ricci, II° du nom, Seigneur

de Celleringue, fecond fils d’ALBERT, qualifié

magnifique & illu/treSeigneur, époufa, avant

15 16, BARTHoloMÉE Ricci de SolBrito, fa pa

rente, de laquelle il eut quatre fils, dont deux

moururent fans poſtérité :

L’aîné, ANDRÉ, Co-Seigneur de Celleringue,

forma une branche qui s’eft éteinte en Pié

mont, au fiècle dernier;

Et PIERRE, dont nous allons parler, eft au

teur de la branche établie en Breffe.

VIII. PIERRE Ricci, furnonimé Aunide,

Co-Seigneur de Celleringue, qualifié magni

fique Seigneur, fervit dans les Armées de

l’EmpereurCHARLES-QUINT, & de PHILIPPE II,

Roi d'Eſpagne, fous le Marquis de Varem

bon, & époufa en Bourgogne, Marie de la

Tournelle, fille de Jean-Claude de la Tour

nelle, Ecuyer, ce qui le fixa en Breffe, Pro

vince qui appartenoit alors à la Maiſon de

Savoie. Il teſta à Dôle, le 2o Mars 1559.C’eſt

à cette époque, que pour francifer le nom de

cette Maifon, elle s’eſt appelée Riccé, au lieu

de Ricci, ufage auquel les defcendants de

PIERRE fe font affujettis. Il laiffa:

IX. MARC-MARIE DE Riccé, Chevalier, qui

porta les armes pour le Duc de Savoie; fut

fucceſſivement Capitaine au Régiment du

Marquis de Treffort; Lieutenant de la Com

pagniedes Gendarmes du Marquis de Balan

çon, & Lieutenant-Colonel du Régiment

d'Attignat, après la ceſſion de la Breffe au

Roi HENRI IV, en 16o1. Il fut du nombredes

Gentilshommes de cette Province qui firent

ferment de fidélité à ce Prince; fervit dans fes

Armées & dans celles du Roi Louis XIII;

teſta le 2o Octobre 162o, & mourut après

1626, laiffant de Jeanne de Pollia, Dame de

Lefpiney,

I. DAvid, qui fuit;

2. CHRısToPHE, Seigneur de la Moutonnière,

auteur d’un rameau aćtuellement éteint;

3. N..., mariée au Baron du Pin, de la Maifon

du Louverot en Franche-Comté ;

4. Et N... Chanoineffe de Neuville-les-Dames

en Breffe.

X. DAviD DE RIccé, Chevalier, Seigneur

de l'Oife, de Cornaton, de Lefpiney, époufa,

par contrat du 26 Juin 1626, Antoinette de

Candie, Dame de l’Oife, d’une ancienne Mai

fon de Breffe, originaire de Savoie. De cette

alliance vint :

XI. CHRIsToPHE DE Riccé, Chevalier, Sei

gneur de l’Oife, Cornaton, Lefpiney, &c.,

élu, en 1662, Syndic Général de la Nobleffe

de Breſle. Il époufa, par contrat du 6 Août

166o, Catherinede Belriant, fille de Pierre

de Belriant, Seigneur de l’Angle, & de Ca

therine de Sommièvre. Ils teſtèrent mutuel

lement le 7 Novembre 1683,& le 26 Juillet

1694. Leurs enfants furent :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. CHRIsToPHE, qui fervit avec diftinction,

pendant plus de 44 ans, fucceſſivement en

qualité de Capitaine au Régiment d’Angou

mois, de Capitaine de Grenadiers dans ce

lui de Nice, où il fut fait Chevalier de St.

Louis, & Major au même Régiment;

3. MARc-HILAIRE, Officier au Régiment de

Thouy, mort jeune;

4. & 5. Deux filles, mortes Chanoineffes au

Chapitre noble de Neuville.

XII. CHARLES DE RIccé, Chevalier, Comte

de Bereins, Seigneur de l’Oife, Cornaton &

de Lefpiney, d’abord premier Capitaine au

Régiment de Thouy,après avoir été élu Syn

dic de la Noblefle de Breſle, fut choiſi pour

commander l’arrière-ban de Bourgogne en

1697, & avoit époufé, par contrat du 24Avril

1686, Marie de Baret, fille de Marc de Ba

ret, Seigneur de Chafey, Gouverneur de

| Seiffel, dont, entr’autres enfants,
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1. CLAUDE-MELCHIOR-BALTHASAR, qui fuit;

2. MARc-HILAIRE , Major du Régiment de

Nice, puis Commandant pour le Roi à Sar

reguemines, dans la Lorraine Allemande,

mort en 1747. Hl avoit été connu au fer

vice fous le nom de Chevalier de l'Oife;

3. Une fille, morte Chanoineffe de Neu

ville ;

4. Et une autre Demoifelle, mariée à N...

d'Honorati, Seigneur de Bréfenaud & de

Rigneux-le-Franc en Breffe.

XIII.CLAUDE-MELCHIOR-BALTHASAR DE RIc

cé, Chevalier, Comte de Bereins, Seigneur

de l’Oife,Capitaine au Régimentde la Marck,

mort en 1726, avoit épouſé, par contrat du

7 Mars 1724, Jeanne-Marie de Yon-de

Jonage, fille de François Yon, Ecuyer, Sei

gneur de Jonage & Mares, & de feu Marie

Jaquier, dont :

FRANçois-MARIE, mort en minorité, étant

Capitaine-Aide Major au Régiment du Roi,

Infanterie;

Et CHARLES-MARIE, qui fuit.

XIV. CHARLES-MARIE, Comte De Riccé,

Chevalier, Seigneur de l'Oife, St-Cyr-fur

Menthon, Lisle-Tourna, &c., Chevalier de

l'Ordre Royal & Militaire de St-Maurice de

Savoie, ancien Capitaine au Régiment d’An

jou, Infanterie, après avoir été élu Syndic

Général de la Nobleffe de Breffe pendant plu

fieurs années, eſt, depuis 1764, Grand Bailli

d’Epée de la même Province, place qui lui

donne le droit excluſif de tenir, au nom du

Roi, les Etats ou Affemblées générales de

cette Province, qui s’y convoquent tous les

trois ans à l’inftar des Etats de Bourgogne. Il

a époufé, par contrat du 8 Janvier 1752,

Gabrielle-Marie de Jaucourt, fille d'Edme

tienne, Comte de Jaucourt, Chevalier,

Seigneur de Chazelles, Montagnerot, &c. &

de Marie d'Arlay, dont :

GABRIEL-MARIE, qui fuit;

Et MARIE-PAULINE-JoséPHINE, née le 12 Mars

1755, Chanoineffe-Comteffe du Chapitre de

Neuville en Breffe.

XV. GABRIEL-MARIE, Vicomte de Riccé,

né le 12 Juillet 1758, d’abord Page du Roi

en la Petite Ecurie, eſt aćtuellement Officier

au Régiment de Dragons de Condé.

Les armes : d'argent, à 3 chataignes hé

riffées de finople, tigées du même. Cimier:

I griffon d’or. Supports: 2 griffons d’or.

Devife : QUÆ sUNT CÆSARIs CÆsARI; QUÆ

sUNT DEI Deo. (Généalogie dreffée fur titres

originaux communiqués.)

* RICEY, en Bourgogne: Seigneurie &

ancienne Baronnie,qui futérigée en Marqui

fat, par Lettres du mois de Novembre 17 18,

en faveur de Jean-Baptifte de Pomereu. Ce

Marquifat eſt aćtuellement poffédé par M.

de Pomereu, Confeiller au Parlement de

Paris. Voy. POMEREU.

RICEY. Les Seigneurs de Ricey étoient

une branche de la Maifon de Crequyr.

Ils ont eu pour auteur Georges de Crequy,

fils de Jean, VI° du nom,& de Marie d'Am

boife, fa feconde femme. Elle s’eſt éteinte,

au XIX° degré, dans Urbain de Crequy,

Seigneur de Ricey & de Bagneux. Voy.

CREQUY.

RICHARD,Famille noble quia longtemps

été établie à Allos, petite Ville en la Haute

Provence, autrefois fortifiée.

Elle y poſſédoit, dès le XIVe fiècle, & peut

étre longtemps auparavant, un domaine de

fon nom, qu’elle paroît avoir poffédé en fief,

vu la nature des droits qui en dépendoient,

& notamment le droit excluſif de pâturage

ſur les montagnes qui confrontoient ce do

maine, qu’elle a confervé juſque fur la fin du

dernier fiècle. On ignore fi c’eſt la Famille

qui a donné fon nom au fief, ou fi c’eſt de ce

fief qu’elle tient le fien : ce qu'il y a de cer

tain, c'est qu'il s’y eft formé le Hameau de

Champ-Richard, qui exiſte aujourd'hui près

de cette Ville.

Pluſieurs de ces RicHARD fervirent aux

XIV" et XVº fiècles, dans les Armées de Sar

daigne, & dans celles d'Angleterre.

I. HUGUES RICHARD,dudit lieu d'Allos,pre

mier connu de ce nom, paffa au fervice d’An

gleterre vers le commencement du XIVe fiè

cle. On ignore s'il étoit marié avant que d’y

aller, ou s’il y prit alliance. Il s’attacha au

parti de Jean de la Pôle, de la Maifon des

Ducs de Suffolk, & fut tué à la bataille

de Stoke en 1487, où il commandoit une

Compagnie.

II. JEAN RICHARD, un de fes fils, fe trouva

à la même bataille & y fut tué. Le nom de fa

femme eft ignoré, mais il laiffa :

III. CHARLES RICHARD, qui époufa Marie

de la Pôle, de la même Maifon que celle ci
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deſſus mentionnée. Ils périrent tous deux

dans les troubles de Religion d'Angleterre

en 1542, pour être reftés conſtamment atta

chés à la Religion de leurs pères. De ce ma

riage fortit:

IV. VINCENT RICHARD, I" du nom, qui per

dit fa femme pour cette caufe en 1542. Pour

fe fouftraire au même fort, il vint en France

avec VINCENT, qui fuit, fon fils, qu’il comptoit

faire paffer en l talie auprès du cardinal Re

gnault de la Pôle, leur proche parent, qui

fuyoit auffi pour éviter les pourfuites de

HENRI VIII, Roi d’Angleterre, qui en vou

loit principalement à leur Famille; mais il

mourut à Allos la même année 1542.

V. VINCENT RICHARD, I Iº du nom, alors

âgé d’environ 7 ans, refta fous la garde et

tutellede fon coufin JEAN RICHARD, dudit lieu

d’Allos, où fon père avoit encore quelques

biens. Ces faits, ainſi que la filiation ci-deſ

fus, font prouvés par un aćte, en forme d’in

ventaire, fait par le Juge ordinaire d’Allos,

le 2 Septembre 1542, contenant l'énuméra

tion des titres, papiers, Lettres et Mémoires,

trouvés après la mort de VINCENT RICHARD,

fon père, & brièvement extraits audit inven

taire. Ledit VINCENT RICHARD, I Iº du nom,

fut Confeiller-Sénateur au Sénat de Nice, fe

maria, à Allos, & y mourut le 22 Novembre

1636, âgé de Io I ans, n’ayant plus ni enfants

ni petits-enfants,mais feulement un arrière

petit-fils, nommé SÉBASTIEN, mentionné ci

après. Il avoit épouſé, vers 1556, N....,

dont :

VENAs ou VINCENT, qui fuit;

Et SÉBAstıEN RICHARD, lºr du nom, qui ne vi

voit plus en 1618. Il époufa Anthoronne ou

Antoinette Trichaud, dont :

JEAN, qui époufa Marie Rebattu,& mou

rut fans poſtérité maſculine.

VI. VENAs ou VINCENT RICHARD, IIIº du

nom, ne vivoit plus en 1618, fuivant un aćte

judiciaire du 5 Avril de ladite année, paſſé

entre fes enfants & ceux de SÉBASTIEN, fon

frère. Il avoit épouſé Peyronne Chaix, & en

CUlt :

FRANçois, qui fuit;

Et GIRARD, mariéà Perrine Guieffe : ils mou

rurent, en 163o, du fléau de la peſte qui

ravagea la ville d'Allos, & ne laiffèrentau

cune poſtérité. SÉBASTIEN, IIº du nom,leur

neveu, fut leur héritier.

VII. FRANçois RICHARD, né le 24 Février

1577,: Honorat, du lieu d'Allos.

Ils moururent auffi de la peſte en 163o, &

ne laiffèrent qu’un fils, qui fuit, âgé d’envi

ron 3 ans.

VIII. SÉBAsTIEN RICHARD, I Iº du nom, reſta

fans tutelle juſqu'au décès de Vincent, Ile du

nom, fon bifaïeul, arrivé le 22 Novembre

1636, après lequel Antoine Chaix, fon oncle,

par alliance, en fut nommé tuteur, faute

d'hommes du côté paternel. Il recueillit de

ces trois fucceſſions les Maifon, Domaine &

droits de Champ-Richard, & pluſieurs autres

biens, tant de ville que de campagne, fur lef

quels on lui fit un grand nombre d’usurpa

tions, pendant fa pupillarité, dont on voit

l’énumération par un procès-verbal d’eſti

mation des fruits, du 23 Août 1647, fait en

vertu de l’Ordonnance du Juge d'Allos, fur

la Requête dudit SÉBASTIEN RICHARD, I lº du

nom. Il fut immatriculé Juge ordinaire de

la ville d’Allos, le 8 Janvier 1692, par le Pré

fet & Gouverneur Général du pays,& mourut

le 7 Août 1694. Il avoit épouſé Iº Donne

Marguerite Allègre, fuivant fon contrat de

mariage du 1er Janvier 1648, dans lequel il

eſt qualifié de Meſire, ainſi que dans nombre

d’autres aćtes qui ont été rapportés;& 2" Ma

rie Millon, dont des enfants, tous morts fans

poſtérité. Du premier lit il eut, entr’au

trGS :

I. JEAN, Confeiller au Confeil de Colmars en

Provence, auquel fon père, par l'aćłe de fon

émancipation du 8 Mars 1 668, abandonna

les Maiſon, Domaine & droits de Champ

Richard, défignés et confrontés dans le

livre Terrier de la Communauté. Il avoit

époufé, audit lieu de Colmars, le 8 Janvier

1667, Marie A uthaman. Sa branche eft

éteinte;

2. Joseph, Eccléfiaſtique, nommé, le 13 No

vembre 1678, par l'Evêque de Senez, à la

Chapelle de St-Etienne d’Allos, puis Curé

de Quirieu, & du Villard-Reymond, en

Dauphiné, où il eſt mort vers 173o;

3. ETIENNE, qui fuit;

4. CHARLEs, qui s'établit à Turin, où il a formé

une branche exiſtante ; mais dont nous

n’avons point la filiation;

Et pluſieurs filles, l'une defquelles s'eſt mariée

à Meffire Charles Pascalis, Capitaine au

Régiment de Lafti.

IX. ETIENNE RICHARD fut émancipé, par

aĉte du 5 Juillet 1679, devant le Préfet &
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Gouverneur Général du pays d’Allos, en pré

fence de fes proches parents, où ils font tous

qualifiés de Meſire, & parmi leſquels étoient

deux coufins germains, Capitaines au Régi

ment de Lasti. Après le fecond mariage de

fon père, il vint fe fixer auprès de Joseph,fon

frère, Curé au Villard-Reymond, où il vécut

noblement. Lui & fon frère perdirent tous

leurs titres & papiers dans l’incendie général

du Villard-Reymond, arrivé la nuitdu 1o Dé

cembre 17o1, comme il confte par un aĉte

d’affemblée des habitants dudit lieu, du 5

Juin 17o5, contenant atteſtation de leur no

bleffe & de la perte de leurs titres. ETIENNE

RicHARD mourut le 3 Mars 1723. Il époufa,

le 3 Mars 1694, Marguerite Pelli/fier, dont :

1. JosEPH, Eccléſiaſtique, mort Curé de la

Garde en Dauphiné en 1759;

2. JEAN, qui fuit; |

3. ETIENNE, mort, fans laiffer de poſtérité

mâle de Marie Gaillard, fon épouſe;

4. Et ThéodoRE, mariée à Laurent Barruel.

X. JEAN RICHARD fuccéda à fon père audit

lieu du Villard, où il vécut noblement, en

faifant valoirles biens de fes père & mère, &

eft mort le 9 Décembre 1755. Il avoit époufé,

le 13 Juin 1724, Claudine Garden, dont :

I. JosEPH, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, rapporté après fon frère;

3. ETIENNE RICHARD, dit de Rochecline, ré

fidant aćtuellement au Puy-en-Velay, ma

rié, le 3o Juillet 1776, à Claudine Parrel ;

4. MARGUERITE, mariée à Claude Chouvin ;

5. Et JEANNE,

XI. JosEPH RICHARD DE CoRBERIE vit no

blement à Paris,où il a épouſé, le 15 Février

1775, Marie-Sophie Beauvalet.

XI. JEAN-BAPTISTE RicHARD, frère du pré

cédent, réſide au Villard-Reymond, où il vit

noblement avec Catherine Garden de la

Font, de laquelle il a, en 1776,

1. 2. 3. 4. & 5. JEAN-BAPTISTE; PIERRE; LAU

RENT; ETIENNE ; JosEPH;

Et une fille, nommée MARIE.

Les armes: d’azur, au riche ou loup cer

vier au naturel; au chef d’or, chargé d’un

léopard de gueules.

RICHARD, Famille établie à Senlis, & à

Paris. Louis RicHARD, Commiffaire des

guerres, fut confirmé dans fa nobleffe par

Lettres du mois de Juin 1723. Ses ancêtres,

pendant quatre générations, ont rempli les

charges de Confeillers au Parlement deTou

loufe. Voy. l’Armorial gen. de France, reg.

I, part II, p. 464.

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

compagné de trois æillets au naturel,

tigés & feuillés de finople, pofés, 2 en chef

& I en pointe, l'écu timbré d'un cafque de

profil.

RICHARDDEJAUNY: d'aqur, à la bande

d’or, furmontée de deux rofes du même.

RICHARD DE VILLERS-VAUDEY. La

Terre & Seigneurie de Villers-Vaudeyr, fi

tuée au Comté de Bourgogne, a été érigée

en Marquifat par Lettres Patentes données

à Verfailles au mois d’Août 1749, enregiſtrées

au Parlement de Befançon le 17 Novembre

fuivant, & à la Chambre des Comptes de

Dôle le 2 1 Mars 175o, en faveur de BeNoîr

RicHARD DE VILLERS-VAUDEy, de fon fils

FRANçois-THÉRÈse, Lieutenant au Regiment

des Gardes, Chevalier de St.-Louis, & de

leur poſtérité, à caufe de leurs fervices, ceux

de leurs ancêtres, qui ont été décorés de

charges & de titres honorables, & de l’an

cienneté de leur nobleffe. En effet, elle eft

conftatée par nombre de titres de cette Fa

mille de RicHARD, comme poffeffion de Terre,

reprife de Fiefs, convocations aux Etats, re

giftrées au Parlement & en la Chambre des

Comptes, entr’autres par une fondation de

135o, faite en l’Eglife de Vaivre, proche Vé

foul, dans laquelle PIERRE RICHARD eſt qua

lifié Domicellus, Damoifeau.

1. Noble JEAN RICHARD poffédoit des Fiefs

à Orchamp en Vennes, au Comté de Bour

gogne, & la vente en fut faite, en 1459, par

Alix d'Orchamp, fa veuve, conjointement

avec fes deux enfants, à Jean de Chaffaigne,

qui, la même année, en fit les foi & hom

mages au marquis d’Hochberg, Comte de

Neufchâtel, comme mouvant de fa Sei

gneurie de Châtelneuf. De fon mariage avec

ledit JEAN elle eut :

JEAN, mentionné dans l'aćłe ci-deffus;

Et HUGUENIN, qui fuit.

II. Noble HugUENIN RICHARD fut préfent,

avecfon frère, à la vente que leur mère fit, en

1459, audit Jean de Chaffaigne. Le nom de

fa femme n’eſt pas connu, mais il eſt prouvé

que de lui defcendoit.
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III: Autre noble Huguenin Richard, rap

pelé dans le contrat de mariage de JEAN qui

fuit, fon fils :

IV: Noble JEAN RICHARD, II° du nom,

époufa; par contrat du 19 Octobre 1564,

Anne de Ru/tel, dont :

V. JULIEN RICHARD, Ecuyer, Seigneur de

Villers-Vaudey, Chaumercenne, Fleurey,

Combeaufontaine, Charmes, St.-Vaubert &

en partie de St.-Julien,qui fut nommé Minif

tre au Plénipotentiaire par l'Archiduc Léo

Pold,nom de S.M.C.,le6Juin 1653, pouraffif

ter à la Diète que convoquèrent les Suiffes,

quoiqu’âgé de 74 ans : les différentes négo

ciations dont il avoit été précédemment

chargé, & dans lefquelles il avoit réuffi

comme, à Lyon, en 1646, avec le Marquis

de Villeroy pour des chofes importantes,

concernant la Franche-Comté & la Ville

impériale de Beſançon; & à Dijon, en 1647,

avec M. d’Epernon, touchant la méme Pro

vince, le firent encore choifir malgré fon

grand âge. Sa patente fait mention defes fer

vices. Il avoitépouſé, par contrat du 4 Juillet

| 622 (où ſes père & mère font dénommés),

Claudine Richardot, nièce de l’Evêque

d’Arras, enfuite Archevêque de Cambrai, cé

lèbre dans l'Hiſtoire des Pays-Bas. De ce

mariage il nelaiſſa qu'un fils unique, nommé

VI. JEAN-BAPTISTE RICHARD, Chevalier,Sei

gneur de Villers-Vaudey, Chaumercenne,

Fleurey, &c., qui époufa, le 24 Juin 1672,

Jeanne-Françoife d'Alpy de Veaux, dont la

nobleſſe a été prouvée dans les Chapitres de

Migette & de Lure au Comté de Bourgogne.

Elle étoit petite-fille d’Henri de Buade, Che

valier des Ordres du Roi, & nièce de Phi

libert de Pontallier, Maifon illuſtre du

Comté de Bourgogne. Ils eument pluſieurs

enfants, entr’autres :

BENoît, qui fuit;

Et trois filles.

VII. BENoît RícHARD, Chevalier, Marquis

de Villers-Vaudey, Seigneur dudit lieu,

Chaumercenne, Fleurey, &c., obtint l'é

rećtion de fa Terre de Villers-Vaudey- en

Marquifat en 1749, en conſidération de fes

fervices, &c., comme il a été dit au com

mencement de cet article. Il avoit épouſé, le

22 Octobre 17ο7, Etiennette-Françoife Ma

therot de Preigney, d’une Famille noble

très-ancienne. De ce mariage font iffus:

FRANçois-THÉRÈsE, qui fuit;

Deux filles, Religieuſes;

Deux autres, Chanoineffes ;

Et JEANNE-BonaventuRe, veuve de Chriſtophe

Ignace, Marquis de Chaillot, mort Pré

fident à Mortier au Parlement de Befançon,

laiffant poſtérité. Voy. CHAILLOT.

VIII. FRANçois-THÉRÈse Richard, Che

valier, Marquis de Villers-Vaudey, Seigneur

dudit lieu, de Chaumercenne, Fleurey,

Combeaufontaine, Charmes, Saint-Vaubert,

Tromarey, Bomboillon, Chancevigny, Chan

cey & de Renocourt, ancien Lieutenant aux

Gardes & Chevalier de St.-Louis, a épouſé,

le 24 Mai 1749, Marguerite-Bonaventuré

de Bergeret d’Arbois, d'une Famille noble

& très-ancienne, & dont les alliances font il

luftres. Leurs enfants font:

1. PIERRE-JEAN-FRANçois – MARIE, né le 19

Août 1754, Capitaine de Dragons au Ré

giment de Colonel-Général;

2. BENoîT-IGNACE-THÉRÈsE, né le 13 No

vembre 1755, Capitaine de Dragons au

Régiment de Boufflers;

3. Et MARGUETE-FRANçois-ELIE, né le 31

Août 1758, Clerc tonsuré.

Les armes : de gueules, à la bande d’ar

gent, accompagnée de 3 quintefeuilles d’or,

2 & 1.

RICHARDOT DE GRUSSET : d'azur, à

deux palmes d’or, paſſées en /autoir, accom

pagnées de 4 étoiles auſſi d'or.

RICHARME, en Breſſe , Famille qui

porte pour armes : de gueules, à la fafce

d'or, accompagnée de 3 cafques d'argent,

cimés chacun d’un croiſſant d’or.

RICHEBOURG, en Champagne :

gent, à la bande de gueules.

* RICHEBOURG, Terre & Seigneurie,

en Touraine, qui appartient depuis long

temps, & fans interruption, à la famille de

QUENTIN. Voyez ce mot.

* RICHECOURT, en Barrois. Terre &

Seigneurie érigée en Baronnie, par Lettres

Patentes du I o Mars 1722, regiſtrées en la

Chambre des Comptes de Bar le 9 Mai fui

vant,en faveur de CHARLEs-IGNACE DE NAY,

Confeiller d'Etat du Duc Léopold, & en fon

Parlement de Nancy, mort Préſident à

Mortier au même Parlement, en 1735.

Voy. NAY.

d’ar
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RICHELET, en Champagne : d’azur, à

3 barillets d’or.

RICHELIEU, petite ville en Poitou, que

le Cardinal de Richelieu fit bâtir, & qui fut

érigée en fa faveur en Duché-Pairie, au

mois de Mai 163 1, avec extenſion à fes hoirs

: & femelles. Voy. PLESSIS-RICHE

EU.

RICHEMONT ou RICHMOND, dans

le Comté d'York en Angleterre. Voy. AU

BIGNY.

RICHEMONT-COLLIEX, d’argent, à

2 lions affrontés de gueules, au chef d’azur,

chargé de 3 croiſſants d’argent.

RICHERY ou RICHIERI, Famille origi

naire d’Italie, établie en Provence depuis le

milieu du XV° ſiècle, confirmée dans fa no

bleffe par ordonnance de l’Intendant du

Languedoc, du 29 Juin 1695, & du 1o

Oćtobre 17o2. Elle fubfifte dans JEAN-Louis

ALEXANDRE de RicHERy, Seigneur d'Alons,

Officier de Cavalerie, marié, le 1er Septembre

1754, à Lucrèce-Marguerite de Graffe, fiile

de François-René, Seigneur de Briançon,

& de Marie de Chailan.

Lesarmes: de gueules,àl’oiſeau d’argent,

au chef coufu d'aqur, chargé de 3 étoiles,

d’or. (Voy. Hiſt. héroïque de la nobleſſe de

Provence, tom. II, p. 3 16.)

RICHIER ou RICHER, Ecuyer,Sieur de

la Chenaye, en Normandie élećtion d'A–

vranches.

Les armes : d’or, à 3 chevrons d’azur,

chargés chacun de 5 befants du champ.

RICHIER DE CERISY, Famille noble

de Normandie, élećtion de Coutances, qui

poſſède la Terre de Ceri/yr, & nomme à

la Cure.

Elle eſt également noble & ancienne, & a

faitdes alliances honorables. Elle a donné, de

nos jours, un Evêque de Lombès, dans la per

fonne de Meffire JACQUES RICHIER DE CER1sy.

Lesarmes: definople, à la bande d'argent

cotoyée de 2 filets du même, au lion paf

fant d'or en chef.

RICOUART, Famille noble,originaire de

Flandre, diftinguée dans l’Epée & dans la

Robe. N’ayant point connoiſſance de fes pre

miers auteurs, nous n’en donnerons la fi

liation que depuis

I. JEAN DE RicoUART, Ecuyer, Seigneur de

Tome XVII.

Foucaud, Coulombes, qui paffa en France

du temps de la guerre de Flandre. Il fit foi

et hommage, pour fon fief de Foucaud, fitué

à Coulombes-lès-Paris, le 22 Juin 1552, à

M. Dufos, Seigneur de la Chambellane ; &

époufa Nicole Benard, dont :

Yves, qui fuit;

Et N... DE RIcoUART, Ecuyer, Confeiller au

Parlement en 1583, marié à Eliſabeth le

Peultre, & mort fans enfants.

II. Yves de RicoUART, Ecuyer, Seigneur de

Foucaud, de Coulombes& autres lieux, Con

feiller-Secrétaire du Roi, époufa, par con

trat du I o Juin 1569, Guillemette Mauclerc,

laquelle, étant veuve, eut, le 3 1 Août 1575,

la garde-noble de fon fils unique, qui fuit.

III. JACQUES DE RIcoUART, Ecuyer, Sei

gneur de St.-Georges, baptifé en la Paroiffe

de Coulombes le 1er Mai 1573,fut Contrôleur

Général des Guerres en Bourbonnois; fit foi

& hommage, le 2o Mars 16ο6, de fon fief

de St.-Georges, mouvant de la Terre de

Charny, à M. Łottin, Seigneur de Charny;

et époufa, par contrat du 2 I Juin 161 1, Ca

therine le Peultre, fille de Jacques, Ecuyer,

Seigneur du Plefſis, Secrétaire du Roi, & de

Marie Charpentier, dont :

I. ANTοıNE, qui fuit;

2. JACQUEs, auteur de la troifième branche rap

portée ci-après ;

3. ELISABETH, née en 1615, mariée, le 2o Juin

1632, à Robert des Perrois, Seigneur de

Bouchaut, Exempt des Gardes-du-Corps

du Roi, tué à la tête du Régiment de la

Force, dont des enfants ;

4. MARIE-CATHERINE, née en 1618, morte le

18 Mai 1699, mariée, 1º le 3 1 Août 1638,

à Jean-Bertrand Marchant, Seigneur de la

Cour-Senlis, mort fans enfants; & 2º, en

1651, à Pierre Benoife,Confeillerau Grand

Confeil, mort le 1 1 Avril 1699, dont des

enfants ;

5. Et MARIE, née en 162 o, Religieufe Urfu

line à Pontoife.

IV. ANToINE DE RIcoUART, Chevalier, Sei

gneur de Villeroy, Confeiller au Parlement

de Metz le 14 Octobre 1633, Maître des Re

quêtes le 2 Avril 164o, Confeiller d’Etat en

1652, Comte d’Hérouville, par Lettres du

mois de Décembre 1654, enregiſtrées le 14

Septembre 1657, avoit épouſé, iº le 18 Fé

vrier 1642, Marie Pinon, fille de Jean

Pinon, Confeiller au Parlement de Paris,

puis Préſident à Mortier en celui de Metz,

D
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& de Marie de Creil ; & 2" le 19 Janvier

166o, Charlotte le Prince, fille de Henri

le Prince, Seigneur de la Bretonnière,

Maître d’Hôtel du Roi, & de Catherine Gou

jat. Les enfants fortis du premier lít furent:

1.ANTοINE-BERNARD, mort, fans alliance, dans

le temps de la prife de Rio-Janeiro, en 171 1 ;

2. JACQUEs, qui fuit;

3. MARIE, morte en 1679, fans alliance.

Et du fecond lit vinrent :

4. MARC-ANTοINE, Comte d’Hérouville, Sei

gneur de Villeroy & de Longuejoue, né

en 1666, Colonel du Régiment de Hainaut

en 1695, Brigadier en 171 1, Maréchal de

Camp le 8 Mars 1718, & Commandant

à Dunkerque, où il eſt mort le 23 Dé

cembre 1725;

5. N...appelé le Chevalier De RicoUART, Che

valier de St.-Louis, Capitaine de Frégate

en 171 1, & de Vaiffeau en 1712, Gou

verneur de Donchery, mort fans laiffer

d’enfants vivants de N... Subleau de la

Mauvaifinière, fa nièce, qu’il avoit épouſée,

laquelle s’eſt remariée au Comte de la

Guerche, dont elle eft veuve fans enfants ;

6. N... DE RIcoUART, Abbé en 171 1, mort en

I 740 ;

7. Louis-BALTHASAR, auteur de la feconde

branche, rapportée ci-après ;

8. N... , Abbé Régulier de Dommartin ;

9. Et ANNE-CHARLOTTE, mariée, le 3 Février

1693, à Louis Subleau, Ecuyer, Seigneur

de la Mauvaifinière en Anjou, Confeiller

Secrétaire du Roi.

V. JACQUES DE RIcoUART, Chevalier, Comte

d’Hérouville, Seigneur du Martray, mort le

8 Mars 1726, à 75 ans, avoit épouſé Char

lotte Huguet de Semonville, veuve de Chri/

tophe Cadeau, Seigneur de Bourdareau,

Procureur Général du Parlement de Metz,

& fille de Bertrand-François Huguet de

Semonville, Ecuyer, Confeiller-Secrétaire

du Roi. Elle eſt morte en 1725, laiffaut:

1. JACQUEs, Abbé, mort à 75 ans;

2. PHILIPPE-FRANçois, qui fuit;

3. CHARLOTTE, morte en 1767, à 85 ans,

mariée, lº en Mars 1718, à Philippe Lan

glois, Seigneur de Pommeufe, Grand

Audiencier de France ; & 2 o en Oćtobre

1738 à François de Salles-Bardon, Sei

gneur de Valifieu ;

4 Et MADELEINE-MARGUERITE, morte le 7 Mai

1771, mariée à Armand de Croville, Sei

gneur du Mefmil en Bray, ancien Maré

chal des Logis des Moufquetaires.

|

VI. PHILIPPE-FRANçois De RicoUART ,

Comte d’Hérouville, Chevalier de St.-Louis,

Capitaine au Régiment de Touloufe, mort

le 1 1 Septembre 1755, à 7o ans, avoit épouſé,

1º en 1734, Eliſabeth-Avoyre des Pontyrs,

morte en couches, le 19 Février 1737, à 32

ans, fille de Michel des Pontyrs, Seigneur du

Pleffis-Sainte-Avoye; & 2º le 29 Décembre

1744, Marie-Françoife Roſſignol, fille de

Claude-Charles Ro//ignol, Confeiller hono

raire au Châtelet, & de Françoife Ruau

d’Ancerville. ll eut du premier lit :

ANToINETTE-Avoye, morte le 31 Mai 1765,

fans enfants, mariée àAuguſtin-Jean-Fran

çois Chaillon de Jonville, Confeiler au Par

lement de Paris, puis Maître des Requêtes.

.S ECO N D E B RA NCH E.

V. Louis-BALTHAsAR DE RIcoUART, Che

valier, Seigneur d’Hérouville & de Villeroy

(quatrième fils d’ANTοINE DE RIcoUART, &

de Charlotte le Prince, fa feconde femme),

fut d’abord Confeiller au Parlement de Metz

en 17o9 ; Intendant de l’Eſcadre commandée

par du Guay-Trouin, à la prife de Rio-Ja

neiro en 17 I I, puis Intendant de la Mar

tinique; de Dunkerque, le 6 Octobre 172o;

de Rochefort en 1738, & Lieutenant de Roi

au Havre-de-Grace. Il époufa 19 Marie

Louiſe le Clere de Fleurigny-, veuve de

Charles-René Bouhier, Seigneur de la Vé

rie, Colonel d'Infanterie, & fille de Claude

Jean-Baptifte le Clerc, Baron de Fleurigny,

& de Claude-Catherine de Véelu; & 2º le

19 Mai 1739, Marie-Madeleine Catherine

Camus de Pontcarré, morte le 1 2 Avril

1755, fille de Nicolas-Pierre, Premier Pré

fident du Parlement de Rouen,& deJeanne

Marguerite de Boivin de Bonnetot. Dupre

mier lit eſt iflu :

CHARLEs-AscENsion, qui fuit.

Et du fecond :

ALExis - BALTHASAR-JEAN - CHARLEs, rapporté

après fon aîné.

VI. CHARLEs-AscENsioN DE RIcoUART D’HÉ

RoUvILLE, Chevalier, né le I o Mai 1725, Con

feiller au Parlement le 23 Mars 1746, dont

il s’eſt démis en 1758, a épouſé, par contrat

de 1751, Madeleine-Julie Pantin de Lande

mont, fille de Hardi-François, Baron des

Vaux, ci-devant Officier des Moufquetaires,

& de N... Subleau de la Mauvaiſinière,

dont il a fept garçons & une fille.
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VI. ALEXIS-BALTHAsAR-JEAN-CHARLES DE .

RicoUART D'HÉRouville, Chevalier, né le 24

Juin 1743 (frère du précédent), a été d’abord

pourvu de la Lieutenance de Roi du Havre

de-Grace en 1759, en furvivance de fon père,
enfuite à l’office de Confeiller au Parlement

de Paris le 19 Août 1763; & a époufé, par

contrat du 9 Mai 1775, Marie-Renée-Mé

lanie de Goujon de Thuifyr, fille de Louis

François de Goujon, Chevalier, Marquis de

Thuify, & de Marie-Louiſe le Rebours, dont:

ALEXANDRE-CHARLes-Boniface, né & bap

tilé le 5 Juin 1776.

TROISIÈME BRANCHE.

IV. JACQUES DE RIcoUART, Chevalier, Sei

gneur d’Hérouville (fecond fils de JACQUEs,

& de Catherine le Peultre), né le 24 Mai

:622, Confeiller au Parlement de Metz le 14

Juillet I 645, puis Maître d’Hôtel ordinaire

du Roi. en 1654, mort en 169o, à 68 ans,

avoit épouſé, le 22 Janvier 1651, Angélique

Madeleine Doujat, morte le 23 Mars 1661,

fille de Jacques, Ecuyer, Confeiller-Secré

taire du Roi, & de Catherine Simon, dont :

1. JACQUEs, Capitaine au Régiment Dauphin,

tué à Cambraile i 1 Août 1677, fansalliance;

2. ANTOINE, qui fuit;

3. Et JEANNE-CATHERINE, morte en 1678, ma

riée, en Septembre 1677, à Joſeph de Feil

lens, Seigneur de la Levretière, en Dau

phiné, Brigadier des Armées du Roi &

Gouverneur de Condé, mort en 1679, fans

enfants.

V. ANTοINE DE RIcoUART D’HÉRoUvILLE,

Chevalier, Seigneur de Villeparifis & de

Claye en partie, Maître d’Hôtel ordinaire du

Roi le 2 Novembre 168o, mort le 2o Dé

cembre 1726, à 7o ans, avoit épouſé, Iº le

5 Avril 1681, Marie du Noyer, fille de

Claude du Noyer, Ecuyer, Confeiller-Se

crétaire du Roi, & de Marie du Mas; & 2º

Anne-Marie le Franc, veuve en premières

noces, morte le 27 Mars 173o, fille de Tho

màs le Franc, & d’Anne Charpentier. Du

premier lit il a eu :

1. JACQUEs-AnToINE, qui fuit;

2. CLAUDE-FRANçois, né le 25 Juin 1683, dit

le Chevalier d’Hérouville, Page de la Pe

tite Ecurie du Roi, mort le 23 Juin 1711.

Et du fecond lit :

3. ANNE-GENEviève, morte, fans alliance, le

. 28 Avril 1719.

VI. JACQUEs-AnToINE DE RIcoUART,Cheva

lier, Marquisd’Hérouville, baptifé le 2 Février

1682, d’abord Pagede la Petite Ecurie du Roi

en 17o 1, fucceſſivementColonel du Régiment

de Voges, Infanterie, Brigadier le 1° Fé

vrier 17 19, Maréchal de Camp le 2o Février

1734; Lieutenant-Général le 1" Mars 1738,

défendit Egra pendant plus de 6 mois en

1743; fut nommé Gouverneur du Fort Bar

raux, en Dauphiné, en 1744; & eſt mort le

27 Août 176o. Il avoit épouſé, iº le 1er Mars

1712, Marie-Gabrielle Nivelle de la Chauf

fée, morte le 16 Août 1714, fille de Pierre

Nivelle de la Chauffée, & d’Eliſabeth de

Launay; & 2" le 19 Juin 172o, Jeanne

Ourfin, fille de Jean Ourfin, Ecuyer, Con

feiller-Secrétaire du Roi, & Receveur Géné

ral des Finances, & de Catherine Allen. Du

premier lit eſt iflu :

1. ANToINE, qui fuit.

Et du fecond font fortis :

2. ANToine-JEAN, appelé le Marquis d'Hérou

ville, né le 29 Áoût 1722, entré au fervice

en 1733, Capitaine en 1738, Colonel du

Régiment de Bourgogne, Infanterie, en

1745; Brigadier en 1758, & Maréchal de

Camp en 1761, marié, le 27 Septembre

1774, à Anne-Rébecca Bertin, veuve de

Henri-Louis de Barberie de Saint-Contefi,

de la Chataigneraye, ancien Intendant de

Champagne, & fille de Nicolas-Louis-Ber

tin, Commiffaire Général des Vivres des

Armées Navales du Roi, & de Madeleine

Badin, dont il n’a point d'enfants ;

3. Autre ANTοINE, né le 8 Juin 1725, mort

deux jours après;

4. ANNE-MATHIEU DE RicoUART d'HÈRouviLE,

d’abord appelé le Chevalier d'Hérouville,

puis Marquis de Claye, fait Enfeigne au

Régiment de Bourgogne, Infanterie, le 6

Septembre 1738; Lieutenant de la Com

pagnie Colonelle dudit Régiment en 1743,

enſuite Capitaine la même année. Il a eu

Commiſſion de Colonel d’Infanterie le 6

Octobre 1745; a été fait Commandantd'une

Brigade de fon nom le 28 Mars 1746, &

Chèvalier de St.-Louis le 6 Juin 175o. Il

a épouſé, en l'Eglife St.-Severin à Paris,

en Mai 1766, Marguerite de Boilſieu; fille
de Joſeph de Boilſieu, Seigneur du Boif

noir, Čhevalier de St.-Louis, Comman

dant pour le Roi au Fort de Landau, &

de Màrianne de Brun du Boifnoir, dontil

n’a point d’enfants;

5. Et Jacques-AnToINE, appelé ras: d'Hé
1]
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rouville, Chanoine de Notre-Dame de Pa

ris en 1743, Abbé de St.-Serge, au Dio

cèfe d’Angers, depuis 1746.

VII. ANTOINE DE RIcoUART, Comte d’Hé

rouville, Colonel du Régiment de Bourgogne

le 2o Février 1734; Brigadier le 2o Février

1743; Maréchal de Camp le 6 Juin 1745;

Lieutenant-Général des Armées du Roi le

Io Mai 1748; Commandant dans la Pro

vince de Guyenne en 1754; Gouverneur du

Fort Barraux en 1761, après le décès de ſon

père; & Infpećteur Général d'Infanterie, a

épouſé 1º Louiſe Gaucher, morte le 9 Juillet

1765; & 2" par contrat du 9 Mars 1766,

Catherine-Julie d’Arot. Du premier lit il a:

ANTOINETTE-LoUısE-CLAIRE, née le 15 Mars

1759.

Les armes : d’azur, à l’ombre de foleil

d'or; au chef d'argent, chargé d'un lion léo

pardé de fable, armé & lampaſſé de gueules.

(Cet abrégé généalogique a été dreffé fur ti

tres originaux communiqués.)

RIDEL DE PLEINE-SEVETTE.

I. MARTIN RIDEL, Seigneur de Pleine-Se

vette, Auditeur en la Chambre des Comptes

de Paris en 1598, puis Tréforier de France à

Rouen en 16 Io, mourutle 1 o Septembre 1624.

Il avait épouſé Catherine Auberyr. Cette

alliance donne des parentés aux defcendants

de cette Maifon avec tout ce qu’il y a de plus

confidérable dans l’épée & dans la robe.

MARTIN laiffa :

l I. CLAUDE RIDEL, Seigneur de Pleine-Se

vette, Préſident des Tréſoriers de France à

Paris & Confeiller d’Etat, qui mourut le 7

Avril 1659. Il eut :

l II. CHARLES RIDEL, Seigneur de Pleine

Sevette, Tréforier de France à Paris en 1659,

& maintenu dans fa noblefle par ordonnance

des Commiſſaires Généraux de Sa Majeſté,

en date du 3o Octobre 1659, qui laiffa, en

tr'autres enfants :

IV. ETIENNE-CHARLES DE PLEINE-SEvETTE,

Confeiller au Grand-Confeil où il fut reçu le 9

Juillet 1695. Il époufa Jeanne Chartraire.

dont :

V. CHARLES-ANNE RIDEL DE PLEINE-SE

vETTE, né le 15 Octobre 1697, Confeiller au

Grand-Confeil, reçu le 4 Septembre 1732,

qui époufa, le 3 i Mai 1746, Marie-Jeanne

le Febvre de Morfan, fille de Pierre,

Seigneur de Morfan, Contrôleur ordinaire

des Guerres, & de Marie-Jeanne de Pont.

Voy. le Mercure de France, du mois de

Juin 1746, p. 2o4.

Les armes: d’azur, à l’aigle éployée d'or,

chargée fur l’effomac d'un écuſſon d’azur,

au chevron d'or, accompagné de trois têtes

de licorne d’argent.

RIENCOURT, en Picardie. C’eſt une des

plus anciennes Nobleffes de la Province, qui

eft alliée avec les Maifons de Mailloc, Mont

morency, Amiens, Bournel, Aillyr, Lameth,

Rolencourt, des Friches-Doria, Forceville,

la Fontaine, Guérin de Tarnault, Angen

nes, Tiercelin, Moreuil, Saiſ/eval, Saint

Georges de Vérac, Joyeufe, &c. Elle eſt con

nue dès l’an I 15o en Cambréfis, & par les

Cartulaires de différentes Abbayes, en 12o6.

I. THOMAS DE RIENcoURT, qualifié Cheva

lier, foufcrivit, en I 2o6, à la donation de

pluſieurs biens que fit Enguerrand de Pic

quigny, Vidame d’Amiens, à l’Eglife de

Sainte-Marie de Molliens. Son fils,

II. JEAN DE RIENcoURT, tranfigea avec les

Religieux de l'Abbaye du Gard, en préfence

du Vidame d’Amiens, & leur laiffa quelques

droits qu'il tenoit d'Amelius de Bouelles,

fon aïeul maternel, touchant les marais de

Croy. Il eut pour fils :

III. HUGUES DE RIENcoURT, qui, dans le

dénombrement des Terres de Riencourt &

de St.-Léger qu'il donna, en 1259, à Jean,

Baron de Picquigny, Vidame d’Amiens,

prend la qualité de haut& puiſſant Seigneur,

Mefire HUGUEs, Seigneur DE RIENcoURT,

Franqueville, Saint-Léger, Dreuil-les-Mol

liens, Orival, Bergicourt, Tilloloy & Vaux.

Ainſi il y a 5oo ans que ces quatre dernières

Terres font dans la Maifon de RIENcoURT.

On trouve à la Chambre des Comptesde Paris

un Bref, daté de Lyon, du Pape INNOCENT IV,

à l’Evêque d’Amiens, par lequel il accorde à

JEAN DE RIENcoURT, & à HUGUEs, fon fils,

dont on vient de parler, les mêmes Indul

gences que s'ils étoient croiſés pour la Terre

Sainte, parce qu’ils étoient difpofés à aller

au fecours de l’Eglife univerfelle contre les

habitants d’Aix-la-Chapelle (contra Aquen

fes). Le Pape étant alors obligé de ſe fauver

de Rome, à caufe de la guerre que lui faifoit

l'Empereur FRÉDÉRic II, qu’il avoit excom

munié, il les engagea à lui prêter fecours.

Cette Maifon s’eſt d’abord diviſée en deux

branches, parles deux enfants d’ENGUERRAND,
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Seigneur de RıENcoURT, mort en 138o. La | Marie de Moreuil, filled’Arthus,Chevalierde

branche aînée eft tombée, avec la Terre de

ce nom, dans la Maifon d’Audenfort, d’où

elle a paffé en celle de Tiercelin, par le ma

riage de MARGUERITE DE RIENcoURT, fille

d’HUGUEs, Seigneur DE RIENcoURT, & de

Marie de Lameth, & petite-fille de JEAN,

III° du nom, Seigneur DE RIENcoURT, & de

Marie de Montmorency, de la branche de

Bours, fille d’Hugues de Montmorency,

Chevalier, Seigneur de Bours, & de Marie

d'Ongnies.

La branche de RIENcoURT D’ORIvAL, de

venue l’aîné, a pour auteur :

I. ADRIEN DE RIENcoURT, vivant en 143o,

Chevalier, Seigneur d'Orival, qui époufa

Marguerite de Bergicourt, dont

RAoUL, qui fuit;

Et THOMAs, auteur de la branche des Sei

gneurs de Tilloloy, Vau.r, etc., mention

née en fon rang.

II. RAoUL DE RIENcoURT, Chevalier, Sei

gneur d'Orival, Bergicourt, du Queſnel &

Linceft, fait mention de fes père & mère, ci

deffus nommés, dans fon teſtament du 4

Septembre 146o, & époufa Jeanne d'Orgeau,

aliàs d’Argeau, fille de Jacques d’Orgeau,

Seigneur dudit lieu, dont :

ANToINE, qui fuit;

Et JACQUEs, qui a formé la branche des

Seigneurs de Parfondru, près de Laon,

rapportée plus loin.

III. ANToINE DE RIENcoURT, Chevalier,

Seigneur d’Orival, époufa Marie de Sac

que/pée, & en eut :

IV. ADRIEN DE RIENcoURT, Chevalier, Sei

gneur d’Orival, marié à Charlotte de la

Motte, fille de Charles, Chevalier, Seigneur

de Ville & de Montigny, et deJeanned'Abbe

ville, dont : *

V. FRANçois DE RIENcoURT, Chevalier,

Seigneur d'Orival, Bergicourt, Morvilliers,

Graville, &c., Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Duc d'Anjou, frère du Roi

HENRI III, qui époufa Diane de Mailloc,

fille de Nicolas, Baron de Mailloc, & de

Charlotte de Monchyr. Il eut :

VI. FRANçois DE RIENcoURT, II° du nom,

Chevalier, Seigneur defdits lieux d’Orival,

Bergicourt, &c., marié, Iº en 1642, à Cathe

rine de Sénemond, fille de Jean de Séne

mond, & de Gabrielle de Tiercelin; & 2" à

l’Ordre du Roi, & de Charlotte de Halluvin.

Du fecond lit vinrent :

JEAN-AUGUSTIN, qui fuit;

N... DE RIENcoURT, mariée dans la Maifon

du Blaifel en Boulonais;

Et N... DE RIENcoURT, mariée dans celle de

Venois, en Normandie.

VII. JEAN-AUGUSTIN DE RIENcoURT, Che

valier, Marquis d'Orival, époufa, le 4 Janvier

I 683, Marie-Anne des Friches-Doria, fille

de Charles des Friches, Baron de Brafleufe,

& d’Anne des E/langs, dont :

I. CHARLES-FRANçois, qui fuit;

2. ALPHoNsE-THÉoDoRE, rapporté après fon

frère aîné;

3. Et ABDon-Victor, Chevalier de Malte,

mort dans fa 42° année.

VIII. CHARLES-FRANçois DE RIENcoURT,

Marquis d’Orival, ancien Meſtre de Camp

du Régiment de la Reine, Dragons, Briga

dier des Armées du Roi le 1er Février 1719,

Chevalier de St.-Louis, mort à fon Château

d’Orival le 24 Mai 1771, âgéde 86 ans, avoit

époufé, en 17 16, Marie-Adélaïde d'Angen

nes, fille de Charles-François d’Angennes,

Chevalier, Seigneur de Maintenon, Com

mandant des Isles Saint-Pierre & Guade

loupe dans la Martinique, & de Catherine

Giraud de Poincyr; & foeur du feu marquis

d’Angennes. Il a eu, pour fille unique,

MARIE-CATHERINE-ADÉLAÏDE, Dame d’O

rival, morte en 1745, mariée, le 2 Janvier

1742, à François-Olivierde Saint-Georges,

Marquis de Verac, Lieutenant-Général de

la Province du Poitou, mort le I o Juillet

1753, fils aîné de Céſar de Saint-Georges,

Marquis de Vérac, Lieutenant-Général des

Armées du Roi & Chevalier de fes Ordres,

décédé le 1 1 Février 1741. Elle ne laiſſa de

fon mariage que Charles-Olivier, Marquis

de Vérac, né en 1743, Lieutenant-Général

du Poitou, qui a épouſé, le 28 Avril 176o,

Marie-Charlotte-Sabine-Joſéphinede Croy

d'Havré, fille de Ferdinand de Croy-, Duc

d’Havré, & de Marie-Louiſe-Cunégonde

de Montmorency-Luxembourg.

VIII. ALPHoNsE-THÉopoRE DE RIENcoURT,

(frère de CHARLES-FRANçois), Chevalier,

Comte d'Orival, Capitaine au Régiment des

Gardes-Françaiſes, nommé Brgiadier des
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Armées du Roi le 15 Mars 174o, avec date

du 1° Janvier, a époufé, en la Paroiffe St.

Sulpice à Paris, le 28 Septembre 1751,

Marie-Claire Porlier de Compiègne, fille

aînée de Philippe-Augu/te Porlier, Ecuyer,

Seigneur de Compiègne & de Milleraye, &

de Suzanne de Fardouil. Voy. PORLIER.

(Nous ignorons s’il en a eu postérité.)

B R A NC H E

des Seigneurs de PARFONDRU, près de Laon.

III. JACQUES DE RIENcoURT, 1" du nom,

Chevalier, Seigneur de Parfondru, Lieu

tenant d’une Compagnie d'Ordonnance (fils

puîné de Raoul, Seigneur d'Orival, & de

Jeanne d’Orgeau), époufa, par contrat du

18 Mai 15 12, Marie-Françoife, fille de

Jean II, Seigneur d’Ambly, & de Marfon

de Barlemont, dont, entr'autres enfants :

IV. HENRI DE RIENcoURT, Chevalier, Sei

gneur de Parfondru, marié, par contrat du

5 Février 1541, à Antoinette de Blois, fille

de Lancelot, Seigneur de Courtricy, de la

quelle il eut, entr’autres :

V. JACQUES DE RIENcoURT, IIº du nom,

Chevalier, Seigneur de Parfondru, qui é

poufa, le 13 Mai 1566, Claudine, fille de

Jacques de Crépy, Seigneur de Dronay, &

de Marguerite de Luxembourg. Il en eut :

VI. PIERRE DE RIENcoURT, Chevalier, Sei

gneur de Parfondru & de Dronay, marié

par contrat du 1" Mai 1597, à Eliſabeth de

Sons, dont, entr’autres enfants,

VII. FRANçois DE RIENcoURT, Chevalier,

Seigneur de Parfondru, qui époufa, en 1639,

Judith-Anne de Joyeu/e, de la branche de

Montgobert, fille de Robert de Joyeufe,

Baron de Verpeil & de Montgobert, et de

Judith Hennequin. De cette alliance eft

forti, entr’autres enfants :

VIII. FRANçois DE RIENcoURT, II° du nom

de fa branche, Chevalier, Seigneur de Par

fondru, qui n’étoit point marié en Août

1698. (Cette branche fubfifte encore près

Réthel, en Champagne.)

BRA NC H E

des Seigneurs de TILLoLoy, &c.

II. THOMAS DE RIENcoURT, Chevalier (fils

puîné d’ADRIEN, & de Marguerite de Bergi

court), Seigneur de Tilloloy, Vaux, Arleux

& St.-Séverin, époufa : Iº le 2 Septembre

1493, Agathe Rouault, fille de Joachim,

Maréchal de France; & 20 Marie d'Yau

court de Vaux, dont :

III. HUGUES DE RIENcoURT, Chevalier,

Seigneur de Tilloloy, Vaux, Arleux & St.

Séverin, qui fe maria, en fecondes noces, à

Catherine de Cochet de Jalage, avec la

quelle il vivoit en 155o. De leur alliance

fortit :

IV. CHRISTOPHE DE RIENcoURT, Chevalier,

Seigneur de Tilloloy, Vaux, &c., qui époufa,

le 1 1 Août 1561, Claude le Hochart, fille

de Benoît le Hochart, Seigneur de Lepinay,

& de Guillemette de Bournel, dont :

V. Nicolas DE RIENcoURT, Chevalier, Sei

gneur de Tilloloy, Vaux, Arleux & Saint

Séverin, marié, le 9 Avril 1589, à Anne

d'Ailly (de la branche d’Annery), fille de

Claude d'Aillyr, Chevalier, Seigneur de

Montgeroult, Launoy, Clerfons & Montcor

net, Chevalier de l’Ordre du Roi, un des Ioo

Gentilshommes de la Maifon de Sa Majesté,

Gentilhomme d'honneur de la Reine, Enfei

gne de la Compagnie des Gendarmes de M.

de Villebon d’Eſtouteville, & de Jeanne de

Joigny-Blondel, fa première femme, veuve

de Martin de Bournonville, Chevalier, Sei

gneur de Château-Regnault, Gouverneur de

Montreuil. De cette alliance vinrent :

I. FRANçois, qui fuit ;

2. CLAUDE, Chevalier, marié 1º à Renée de

l’Eſpinayº; & 2° à Marie de Couvelaire. Il

eft auteur de la branche des Seigneurs de

:#ffror en Normandie, où elle fub

iſte;

3. DIANE, mariée à Charles de la Rue, Che

valier;

4. Et ANNE, mariée, en 1614, à François de

Sai/eval, Chevalier, Seigneur de Bléran

COuTt.

VI. FRANçois DE RIENcoURT (frère aîné ou

cadet de CLAUDE), Chevalier, Seigneur de

Tilloloy, époufa, le 26 Juin 1618, Margue

rite de la Fontaine, fille de Louis, Cheva

lier, Seigneur de Candoire, & d’Ifabeau de

Lan, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. HENRI, Chevalier, Seigneur de Lignières,

marié, le 2 1 Décembre 1659, à Margue- .

rite de Hauffart, fille de Claude, Seigneur

d’Eſcoquières, & de Charlotte de l'Eſtoile,

dont
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Louis DE RIENcoURT, Chevalier, marié à

Eliſabeth d'Urre, de laquelle il a eu :

1. Louis-CLAUDE, Chevalier, Seigneur

de Lignières, vivant, en 1757, avec

Catherine Gaillard, fon époufe,

dont un fils, Page de la Reine; &

plufieurs autres enfants;

2. CHARLES-HENRI, qui a laiffé, à fa

mort, pluſieurs enfants d'Elifabeth

* de Cacheleu de Maifoncelle, fon

époufe;

3. Louis, Chamoine d'Amiens;

4. Une fille, mariée à Charles de l'Ef

toile, Seigneur de Préville ;

5 Et une autre fille, mariée à Simon

de Langlois, Chevalier, Capitaine

au Régiment de Champagne, Direc

teur des Fortifications du Soiffon

nais ;

3. Et LéoNoR-RENÉ, tige de la branche des

Seigneurs d'Andechy, mentionnée après la

poſtérité de Louis, fon frère aîné.

VII. LoUIS DE RIENcoURT, Chevalier, Sei

gneur de Tilloloy, Vaux, Arleux, &c., épou

fa Marguerite de Forestier, dont :

FERDINAND-LAURENT, qui fuit;

Et une fille, mariée, le 7 Janvier 1667, à Fran

çois de Forceville, Chevalier, Seigneur de

Forceville, Fontaine, &c.

VIII. FERDINAND-LAURENT DE RIENCOURT,

Chevalier, Seigneur de Tilloloy, &c., Capi

taine de Cavalerie, époufa, le 4 Décembre

1684, Marie-Anne de Gaude, fille de Jean,

Chevalier, Seigneur de Martainneville, & de

Marguerite de Croze, de laquelle il eut :

1. Louis-FRANçois, qui fuit;

2. CHARLES-PIERRE-PAUL, marié à N... de

Bonnet; - -

3. LéonoR-RENÉ, ancien Capitaine de Cava

lerie ;

Et pluſieurs autres enfants.

IX. Louis-FRANçois DE RIENcoURT, Cheva

lier, Seigneur de Tilloloy, &c., ancien Offi

cier au Régiment de Piémont, Cavalerie,

époufa, en 1725, Marguerite de Ternifien,

veuve de N... de Sarcus, Chevalier, Sei

gneur de Courcelles, dont

Deux enfants au fervice en 1757;

Et deux filles.

BRA NCHE

des Seigneurs & Comtes d'AND Echy.

VII. LéoNoR-RENÉ DE RIENcoURT, Cheva

lier, Seigneur d'Andechy (troiſième fils de

FRANçois,& de Marguerite de la Fontaine),

fut Commandant du fecond Bataillon du

Régiment de Lyonnois, & époufa, le 1 1 Sep

tembre 1674, Catherine Vinet. Il en eut :

VIII. FRANçois-SIMON DE RIENcoURT, Che

valier, Comte d’Andechy, mort en fon Châ

teau d’Andechy, en Picardie, le 2 Novembre

1755, âgé de 8o ans. Il avoit épouſé, le 2

Mai 1695, Jeanne-Julie de Guérin de Tar

nault, fille de Robert de Guérin de Tar

nault, & de Jeanne Huault de Montma

gny. De ce mariage font iffus:

I. RENÉ-LÉoNoR, qui fuit;

2. JEANNE-JULIE, Dame de St.-Cyr;

3. Et ANNE-FRANçoise, mariée, le 5 Mai

1728, à Pierre de Guérin de Tarnault,

fon oncle maternel, ancien Colonel d’un

Régiment d’Infanterie de fon nom.

IX. RENÉ-LÉoNoR DE RIENcoURT, Cheva

lier, Comte d’Andechy, époufa, le 23 Juin

1719, Jeanne de Forceville, fille de Charles,

Chevalier, Seigneur de Forceville, & d’An

toinette de Mouchet de Vauffelles, dont:

1. BARBE-SIMoN, qui fuit;

2. PIERRE, Prêtre ;

3. Louis-FRANçois, d’abord Page de Madame

la Dauphine, qui étoit, en 1757, Lieute

nant au Régiment d'Archiac;

Et trois filles, à St.-Cyr, la même année.

X. BARBE-SIMON DE RIENcoURT, Chevalier,

appelé le Comte de Riencourt, ancien Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment d’Archiac,

a épouſé, le 16 Mars 1756, N... de Tierce

lin de Broffes, fille unique d’Etienne, Comte

de Tiercelin de Broſ/es, & de Marie-Au

guftine-Alexandrine de Créquy. (Nous

ignorons s’il en a eu poſtérité, faute de Mé

moire.)

Article extrait en partie du Mercure de

France, du mois d’Avril 1756, vol. II, &

auffi en partie de celui d’Octobre 1771, vol.

II, p. 2 12, pour l'état aćtuel de la branche

des Seigneurs d’Orival.

Les armes : d’argent, à 3 fafces de gueu

les, frettées d'or.

* RIEU, en Normandie, Diocèfe de

Bayeux. Une Seigneurie fituée dans cette

Paroiffe, défignée fous le nom de FiefHa

mon, mouvant de l’Evêque de Bayeux, à

caufe de la Baronnie de Neuilly, eſt poſſédée,

en 1728, parle Marquis de Malherbe-Juvi.
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8"U", du chef de Madeleine-Thérèſe-Anaf.

tafie de Sabine, fon épouſe, fille: :
Pierre de Sabine, Comte de la Quièze,Gen

tilhomme de la Chambre & Maifon du Roi

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine & Ma:

jor de la Brigade de Vermandois, qui, après

avoir ſervi l’eſpace de 25 ans, & donné des

Preuves de fa valeur aux batailles destein

kerque, Nerwinde, Fridlingen, Hochstaedt,

Stofel, & aux fiéges d’Ath, d’Huy, Charleroi,

Mons, Namur, Bruxelles, Augsbourg, &

foutenu trois moisde fiége à Landau, est mort

le 25 O&tobre 1729. Il eſt né le 24 Novem

bre 1675, & inhumé dans l’Eglife de Rieu,

où l'on voit fon épitaphe.

RIEU DU FARGIS (DU), originaire du

Languedoc. MADELEINE-ELISABETH DU RIEu

DU FARGIs mourut à Paris, le 2 Juin 1756,

âgée de 78 ans. Elle avoit épouſé Pierre

Léonard de la Ville, Marquis de Férolles,

Gouverneur des Iles & Terres-Fermes dé

Cayenne en Amérique.

Les armes : d’argent, à 3 fafces ondées

d’azur; au chef du même, chargéde 3 fleurs
de-lis d’or.

RIEUX, en Bretagne. C'eſt une des plus

anciennes & des plus grandes Maiſons de

cette Province. Les Seigneurs de ce nom y

ont poffédé de grandes Terres.

Selon Dom Lobineau, en fon Histoire de

Bretagne, ALAIN DE RIEUx accompagna

ALAIN, Duc de Bretagne, II° du nom, vers

Io64, à la prife du Château de Cambout. –

GoscELIN DE RIEux fut un des Commiffaires

nommés, en Io89, par ALAIN FERGENT, Duc

de Bretagne, pour terminer le différend qui

s’étoit élevé entre les Moines de Redon &

le Chapelain du Duc. – JossELIN DE RIEUx,

fut un des Seigneurs Bretons qui astiftèrent,

en 1o9o, aux oblèques de CoNsTANCE, Du

cheffe de Bretagne. Le même Auteur dit que

les Seigneurs DE RIEUx paraiſſoient avec

éclat à la Cour des Ducs de Bretagne vers

l’an 1o9o, & en tenoient une très-confidé

rable chez eux; & que le lieu dont ils pre

noient le nom avoit appartenu à ALAIN le

Grand. — GUEHENoc DE RIEUx fut un des

Seigneurs Bretons préfents à la donation

que CoNAN III, Duc de Bretagne, fit à l’Ab

baye de Redon en 1 1 12; & c’eſt apparem

ment le même qui aflifta, en 1 127, à la fe

conde Confécration de l’Eglife de Redon. —

On trouve encore GUILLAUME DE RIEUx au

nombre des 4oo Chevaliers Bannerets qui

ſuivirent Gui de Thouars à la prife du Mont

Saint-Michel en 12o3. – RoLAND DE RIEUx

fut un des Seigneurs Bretons qui confirmè

rent, la veille de la Pentecôte 1225, la fon -

dation des Religieux Dominicains qu’Alain,

Seigneur de Lanvallay, avoit faite à Dinan.

— Enfin GUILLAUME DE RIEUx, Ecuyer, ac

compagna le Duc de Bretagne, lorſqu’il fit

hommage au Roi de France, le 7 Janvier

1403, avant Pâques.

La filiation fuivie de cette Maifon com

mence par

I. RoLAND, Sire DE RIEUx, l’un des Sei

gneursqui s’affemblèrent à Vannes, en 12o3,

pour venger la mort d’ARTUs, Comtede Bre

tagne & d'Anjou, leur Seigneur. Il étoit mort

en 12o5, & laifia :

ALAIN, qui fuit ;

Et une fille, mariée, par le Roi d’Angleterre,

à Guillaume de Beaumont; mais Dom

Lobineau dit, dans l’édition de fon ouvrage

de 1712, que le Roi d’Angleterre donna,

l’an i 17o, la Terre de RIEUx, avec la fille

de RoLAND DE RIEUx, à Richard de Fref

naye, fils du Vicomte de Rofcelin, & de

MATHILDE, fille de HENRI Ier, Roi d’Angle

terre.

II. ALAIN, Sire DE RIEUx, fe fouleva contre

PIERRE DE DREUx, dit Mauclerc, Duc de

Bretagne, à caufe de la violence qu’il faifoit

à la levée du droit de Bail. Des Mémoires

portent qu’il mourut le 27 Mars 1227.On lui

donne pour femme Berthe de Léon, foeur

de Guyomar, Vicomte de Léon, & pour

fils :

III. GILLEs, Sire DE RIEUx, qui foufcrivit

les priviléges de franchifes de la ville de St.

Aubin-du-Cormier. Selon quelques Auteurs,

il fit le voyage de la Terre Sainte avec PIERRE

DE DREUx, & mourut en i 225, laiffant :

IV. GEOFFRoy, Sire DE RIEUx, qui affifta

à la réformation des Coutumes de Bretagne,

mourut en 1275, & fut inhumé à Rieux. Il

avoit épouſé, en 1235, Nicole le Boeuf,

fille aînée de Briant le Bæuf, Seigneur de

Nozay, de Fougeray & d’Iſfé, dont :

V. GUILLAUME, Sire DE RIEUx, qualifié fil

de Monfour Geffrey de Reux, Seigneur de

Reux, dans un aĉte du Lundi après la Con

verſion de Saint-Paul de 1281, par lequel il
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promet & s’engage, fur tous fes biens meu

bles & immeubles, d’entretenir les Ponts de

Rieux, que JEAN, Duc de Bretagne, lui avoit

rendus, après les avoir pris ſur fon père,faute

de les avoir entretenus. Il fut Député à Rome,

en 13o7, pour le différend qui étoit entre le

Clergé & la Nobleffe, touchant le bercail &

pafi nuptial; hérita de la fucceſſion de Bar

nabé le Boeuf, fon oncle maternel; & mou

rut en 13 Io, à Eſtelle, allant en Eſpagne

traiter du mariage de JEAN, fils aîné du Duc

de Bretagne, avec IsABELLE, fille du Roi de

Caftille. Son corps fut apporté& enterré au

près de celui de fa femme, aux Cordeliers de

Nantes, qu’ils avoient fondés. Il avoit époufé

Loui/e de Machecoul, morte en 13o7, fille

d’Olivier, Seigneur de Machecoul,& d’Euf

tache de Vitré. De ce mariage vinrent :

I. JEAN, qui fuit;

2. GUILLAUME, tué au fiége de la Roche

Derrien, le 2o Juillet 1347, tenant le parti

de Charles de Blois, & enterré dans l’E

glife de la Trinité de Rieux, fondée par

fon frère ;

3. Et JEANNE, mariée à Jean, Seigneur de

Kergorlay, mort en 1335, auquel elle fur

vécut. -

VI. JEAN, Sire DE RIEUx, Iºr du nom, re

cueillit la fucceſſion de Suſanne le Bæuf,

Dame de Nozay, par repréfentation de fon

aïeul; rendit de grands fervices au Roi dans

les guerres de Gafcogne, en confidération

defquels ce Prince le fit payer, en 1343, d’une

fomme, au lieu de quelques héritages qu'il

lui avoit donnés en Languedoc ; l’établit

Capitaine du Château de Redon en 135o, à la

charge d’y entretenir 29 hommes d’armes &

3o archers, qu'il augmenta en 1355; lui

donna une rente de 6oo liv. à prendre fur

fon Tréfor, par Lettres du 4 Février 135 1,

& lui fit don de 2ooo écus d’or, par d’autres

Lettres du 12 Mars 1352, pour lui aider à

: retirer la Terre de Rieux qu'il avoit enga

gée; fervit dans la guerre de Bretagne depuis

le 6 Avril 1352, juſqu'au 14 Août fuivant,

fous le commandement de Gui de Néelle,

Sire d’Offemont, Maréchal de France, avec

; 2 Chevaliers, 16 Ecuyers & 9 Archers; &

mourut à Paris le 7 Août 1357. Son corps

fut porté à Rieux, & enterré au Monaſtère

de la Trinité, qu'il avoit fondé en 1345. Il

avoit épouſé 1º Iſabeau de Cliffon, fille

d’Olivier III,Sire de Cliffon, & de Jeanne de

Tome XVII.

« ^

Belleville, fa feconde femme; & 2º Jeanne

de Sion, qui furvécut à fon mari. On ne fait

de laquelle de ces deux femmes vinrent :

1. GUILLAUME, qui fuivit le parti de Charles

de Blois, dans la guerre pour le Duché de

Bretagne ; & fut un des ôtages du traité

conclu entre ce Prince & Jean de Mont

fort, le 12 Juillet 1363, dans les Landes

d'Evran. Il commanda l’arrière-garde de

ce Prince, avec les Sires de Raiz, de

Tournemine & de Pont, à la bataille d’Au

ray, en 1364, où il fut trouvé mort auprès

de lui;

2. JEAN, qui fuit;

3. Et JEANNE, morte, fans enfants, le 8 Sep

tembre 1395, mariée, en Normandie, au

Seigneur de Coulonces.

VII. JEAN, IIe du nom, Sire DE RIEUx &

de Rochefort, de Nozay, de Fougeray, &c.,

un des braves & vaillants Chevaliers de fon

temps, fouſcrivit le traité de Guérande, fait

le 12 Avril 1364; accompagna le Prince de

Galles, qui marcha au fecours de PIERRE,

Roi de Caſtille, contre Don HENRI, bâtard de

Caftille, fon frère; fe trouva à la bataille

de Madres en 1367; s’attacha enfuite au Con

nétable du Guefclin; rendit de grands fer

vices au Roi, dans la guerre qui fe fit en Bre

tagne contre le Duc, qu’il alla joindre à St

Malo, à fon retour d’Angleterre; fut un de

- fes Députés, pour la paix avec la France, au

fecond traité de Guérande ; & un des Chefs

de l’armée envoyée au fecours du Comte de

Flandres; contribua beaucoup au gain de la

bataille de Rolbecque; fut encore retenu

Lieutenant à 5oo hommes d’armes pour

l’armée de mer en 1386; & procura, l'année

fuivante, avec d’autres Seigneurs, la déli

vrance du Connétable de Cliffon, que le

Duc avoit fait arrêter au Château de l'Her

mine à Vannes. Les grands fervices qu’il

rendit au Roi lui firent mériter le Bâton de

Maréchal de France, par Lettres du 29 Dé

cembre 1397. Il en fut deſtitué en 141 1, &

rétabli le 24 Oĉtobre 1413. Son grand âge, &

fa faibleffe, cauſée par les bleffures qu'il avoit

reçues, ne lui permettant plus d’en faire

l’exercice, il en fut déchargé une feconde fois

à fa prière; mourut, en fon Château de

Rochefort, le 7 Septembre 1417, âgé de 75

ans, & fut inhumé dans l'Eglife Notre-Dame

de la Tronchaye à Rochefort. Il avoit épouſé,

E
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le 6 Février 1374, Jeanne de Rochefort,

Barotiné d'Ancenis, Dame de Rochefort,d'Á

cérac, de Châteauneuf,Vicomteffede Donges,

morte le 3 Mai 1423, veuve d’Eon de Mont

fört,& fille aînée & héritière de Guillaume,

Sire de Rochefort, & de Jeanne, Baronne

d’Ancenis ; & petite-fille de Thibaut, Sire

de Rochefort,& de Marie de Montmorencyr.

Ses enfants, obligés de porter le nom & les

armes de Rochefort, par fon contrat de ma

riage, furent :

i. JEAN, qui fuit;

2. GILLEs, né à Ancenis le 15 Mai 1385, mort

fans avoir été marié ;

3. PIERRE, dont nous allons pârler;

4. MicHEL, auteur de la branche des Seigneurs

de Châteauneuf, éteinte dans fa petite-fille,

JEANNE, morte fans alliance, en 1522.

5. IsABELLE, morte fans avoir été mariée,

en 1452;

6. JEANNE, morte en 1417 ;

7. BÉATRIx, morte fans enfants, le 8 Février

1415, mariée à Jean, Seigneur de Rougé,

&c.

8. MARGUERITE, Religieufe ; - |

9. Et MARIE, mariée à Jean de la Porte,

Seigneur de Vezins, &c., morte en 1435,

âgée de 48 ans.

PIERRE DE RIEux, dit de Rochefort, Sei

gneur d’Acérac & de Derval, né à Ancenis le

3 Septembre 1389, l'un des Seigneurs Bre

tons qui fut de la fuite du Duc de Bretagne,

quand ce Prince rendit hommage au Roi, le

7 Janvier 14o3, eut le Gouvernement de St.

Malo; fuccéda à fon père dans la charge de

Maréchal de France, par Lettres données à

Paris le 12 Août 1417, dont il fut privé le 2

Juin de l'année fuivante, par la faćtion de

Bourgogne, pour avoir pris le parti du

Dauphin, qu'il fuivit confiamment. Il étoit

dans Paris lorſque cette Ville fut furprife par

les Bourguignons; fe retrancha dans la Baf

tille, qu’il défendit quelque temps; alla e fı

fuite trouver l'armée du Dauphin à Bourges;

marcha en Angoumoisavec fes troupes, pour

reprendre la place de Montberon, que les

Anglois avoient furprife; revint en Norman

die, fejeta dans la ville du Mans avec plu

fieursš: du pays d’Anjou & du Maine;

fut pris en une foi tie & conduit en Angle

terre, dont il ne fortit qu’après avoir payé

une groffe rançon; fe trouva au fiége de

Tours, qui fe rendit par compoſition; fuivit

le Dauphin au fecours de la ville de Rouen;

alla méttre le fiége devant Avranches, qu'il

emporta; contribua à la levée de celui d’Or

léans; accompagna le Roi à fon Sacre, qui

le dépêcha enfuite en Normandie, où il ré

| duifit pluſieurs places fous fon obéiſſance,

devant & après la paix d’Arras, dont il fut

un des Commiſfaires, & défendit vaillam

ment la ville de St.-Denis contre les Anglais

en 1435. En récompenfe de fes fervices, &

des garnifons qu’iltenoit à Dieppe & à Har

fleur, villes qu'il avoit recouvrées, le Roi le

gratifia d’une fomme de 6oo écus au moisde

Mars 1436; & le Connétable le fit encore

rembourfer d’une fomme de 4ooo livres pour

le même fujet, en 1437. L’année fuivante,

après avoir fait lever le fiége de Harfleur,

retournańt vers le Roi à Paris, il fut arrêté

devant la porte du Château de Compiègne

par les gens de Guillaume de Flavy, qui en

étoit Capitaine. Il fut conduit d'abord à

Mortemer, de là à Pernant,& enfuiteàCom

piègne, où, après avoir été neuf fnois dans

une cruelle prifon, il fut transféré à Néelle -

en Tardenois, où il mourut d'épidémie, âgé

de 48 ans, fans laiffer de postérité. -

VIII. JEAN, III° du nom, Sire DE RIEUx &

de Rochefort, Baron d'Ancenis, &c., né à

Ancenis le 13 Juin 1377, porta le titre de

Vicomte de Donges du vivant de fon père;

| eut le commandement de l'armée du Duc de

Bretagne,qui prit pluſieurs places fur ceux de

la Maifon de Penthièvre, après la félonie

qu’ils avoient commife contre lui; & JEAN,

Sire DE RIEUx, eut part à la confifcation de

leurs Terres. Ce Prince, en récompenfe de

fes fervices, lui donna encore une rente de

4oo livres fur la Terre de Goëllo, par Lettrés

du 4 Octobre 142o. Il fut un des Barons,

compris dans l’état des Officiers du Duc de

Bourgogne, en 142 1 ; fut commis, en 1425,

pour commander les Communes de Rieux,

de Rochefort & de la Gafillée; fervit enfuite

les Rois de France fous le Connétable de

Richemont; accompagna Jean, Duc de Bre

tagne, lorfqu’il vint trouver le Roi à Sau

mur; mourut le 8 Janvier 1431 ; & fut in

humé dans l’Eglife de Notre-Dame de Rieux.

Il avoit épouſé Iº Béatrix de Montauban,qui

étoit fille unique de Guillaume,Sire de Mon

tauban, & de Marguerite de Lohéac; & 2º

en 1414, Jeanne d’Harcourt, qui mburut le

3 Mars 1456, filledeJean VII, Comte d’Har

court & d’Aumale, & de Marie d’Alençon.



69 RIE RIE 7o

Elle fonda, avec fon mari, les Cerde

liers d’Ancenis; & étant devenue veuve,

fe remaria, le 13 Novembre 1434, à Ber

trand de Dinan, Baron de Châteaubriant,

Maréchal de Bretagne, dont elle n’eut point

d’enfants. Du premier lit vinrent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. MARIE, qui demeura jeune fous la tutelle

de fa mère, & fut mariée, à l'âge de 1o

ans, à Louis, Seigneur d’Amboife, Vi

comte de Thouars, fils d’Ingelger d'Amr

boife, Seigneur de Rocheçourbon, & de

Jeanne de Craon. Elle eut en dot la Terre

de Nozay & de Fougeray; plaida long

temps contre fon frère, pour la dot de fa

mère; mourut le 24 Janvier 1465, & fut

enterrée au Couvent des Cordeliers de

Nantes.

Et du fecond lit :

3. JEAN, qui eut pour parrain Jean, Duc de

Bretagne, & mourut jeune.

IX. FRANçois, Sire DE RIEux & de Roche

fort, Comte d’Harcourt, Vicomte de Don

ges, Baron d’Ancenis, né le 1 1 Août 1418,

Confeiller & Chambellan de François, Duc

de Bretagne, fut un des Seigneurs qui jurè

rent, en 1448, le traité d’alliance du Duc de

Bretagne avec le Roi CHARLEs VII, contre les

Anglais; affifta aux Etats tenus à Vannes le

25 Mai 145 1 ; reçut le Collier de l’Ordre de

l’Hermine du Duc de Bretagne, au mois de

Janvier 1454; fut retenu par Louis XI, n’é

tant encore que Dauphin, pour fon Cham

bellan, par Lettres du 15 Juin 1458, mou

rut le 2o Novembre fuivant, & fut enterré

dans l’Egliſe de Notre-Dame de Rieux. Il

avoit épouſé, par contrat du 1 1 Février 1442,

Jeanne de Rohan, fille d’Alain, Vicomte de

Rohan & de Léon, Comte de Porhoët, & de

Marguerite de Bretagne, dont :

I. JEAN, qui fuit;

2. FRANçois, né le 6 Oćtobre 1448, qui eut

pour parrain le Duc de Bretagne. Il porta

le titre de Seigneur d’A cérac, & mourut

fans enfants;

FRANçois, mort fans alliance;

4. MARGUERITE, née en 1445, mariée, en

146o, à Charles, Baron de Coëfmes & de

Lucé au Maine; |

5. Et Louise, née le 1ºr Mars 1446, mariée,

par traité du 24 Novembre 1455, ratifié le

1 2 Juin 1463, à Louis de Rohan, II° du nom,

Seigneur de Guémené & de Guingamp,

de la Roche-Moyfan & de Montauban.

3

X. JEAN, IVe du nom, Sire DE RIEUx, de

Rochefort, Comte d’Harcourt, Maréchal de

Bretagne, néle 27Juin 1447, demeura jeune,

en 1461, fous la tutelle de fa mère & fous la

curatelle de François, Duc de Bretagne,

qu'il fuivit dans la guerre du bien public en

1464; & fouſcrivit le traité de paix qui fe fit

enfuite entre le Roi de France & le Duc de

Bretagne. Celui-ci le nomma Lieutenant

Général de fes Armées, par Lettres du 5 Sep

tembre 1472, & Capitaine de la ville de

Rennes après la mort du Seigneur de Malef

troit; mais ce Duc fe laiflant trop aller au

gouvernement de quelques-uns de fes Offi

ciers, le Sire DE RIEUx fut un des principaux

Seigneurs qui fe liguèrent contre lui en 1484.

L’année ſuivante, étant rentré dans fon de

voir & dans la jouiſſance de fes emplois,

dont il avoit été dépouillé, il commanda l'a

vant-garde de fon Prince à la journée de St.

Aubin-du-Cormier, le 28 Juillet 1488, con

tre le roi CHARLES VIII, & fauva les débris

de l'armée à Dinan. Le Duc, avant fa mort,

arrivée peu de temps après cette bataille,

l'inftitua tuteur & gardien de fes deux fils,

par aćte du 24 Oćtobre de la même année,

dans lequel il eſt qualifié haut & puiſſant Sei

gneur JEAN, Sire DE RIEUx, Chevalier, Ma

réchal de Bretagne, fon proche parent. Ce

fut par fon entremife que le mariage de la

jeune Ducheffe ANNE DE BRETAGNE, fut con

clu avec le Roi CHARLEs VIII, qu’il fuivit

dans toutes fes expéditions, & l’accompagna

à la conquête de Naples, dont, par fa valeur,

il facilita l’entrée aux troupes Françoiſes,

Après la mort du Roi, il aflifta au mariage de

la Reine, fa veuve, avec le Roi Louis XII,

lequel lui donna, & au Maréchal de Gié, le

commandement de l’armée qu’il envoya fur

les frontières d’Eſpagne en Roufſillon. Il

mourut le 9 Février 15 18, âgé de 7 1 ans, &

fut enterré dans l’Egliſe des Cordeliers d’An

cenis, comme il l’avoit ordonné par fon tef

tament; fit des fondations au Monastère de

la Trinité de Rieux, & augmenta celles que

les Comtesd'Harcourt avoient faites à Notre

Dame du Parc. Il avoit épouſé, 1 º en 1461,

Françoife Raguenel, Dame de Maleſtroit,

de Châteaugiron, Derval, Rougé & la „Bel

lière, morte en 1481, fille aînée de Jean Ra

guenel, Seigneur des mêmes Terres, & de

Gillette de Châteaugiron; 2º Claude de

| Maillé, fuffoquée du feu qui prit par acci

* E ij
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dent au Château d’Elnen, fille de Hardouin,

Seigneurde Maillé,& d’Antoinette deChau

vigny, fa première femme; & 3º Ifabeau de

Broffe, qui mourut le 21 Mars 15 17, & fut

inhumée dans l’Eglife de Notre-Dame de

Rochefort. Elle était fille de Jean de Broffe,

III° du nom, dit de Bretagne, Comte de Pen

thièvre, & de Louiſe de Laval. Du premier

lit vint :

1. FRANçoise,Dame de Maleftroit,née en 1461,

qui mourut le 3o Oćtobre 1532, à Château

briant, & fut enterrée dans l’Eglife de la

Trinité. Elle avait épouſé, par contrat du 1 I

Juin 1488, François de Laval, Seigneur de

Châteaubriauit, de Candé, de Beaumanoir

& de Montafilant, fils de Guy, Comte de

Laval, & de Françoife de Dinan, Dame de

Châteaubriant, fa feconde femme.

Et du troiſième lit :

2. CLAUDE, qui fuit;

3. FRANçois, tige de la branche des Seigneurs

d'Acérac, rapportée ci-après;

4. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Châteauneuf, qui n’a formé que trois

degrés, & s’eſt éteinte dans fon petit-fils

GUI, IIº du nom, qui a laiffé de Catherine

de Rofmadec, fa feconde femme:

Un fils, mort fans alliance;

Et JEANNE-PÉLAGIE, mariée à JEAN

EMMANUEL, Marquis d'Acérac, fon

coufin.

5. Et PERoNNELLE, morte fans alliance.

On trouve à la Bibliothèque du Roi, Ca

binet de M. de Gaignières, JACQUEs, Baron

DE RIEUx, Porte-Guidon de 5o Lances, d’a

bord fous la charge de M. de Clermont-Lo

dève, & depuisfous celle du Sénéchal deTou

loufe, qui donna quittance de 5o livres en

écus fols de 45 fols pièce, pour un quartier,

outre fa place d’homme d'armes, le 6 Mars

1536, fignée de lui. Il en donna une pareille

le 2 1 Juin 1538. -

XI. CLAUDE, Sire DE RIEUx & de Roche

fort, Comte d'Harcourt & d’Aumale, né le

15 Février 1497, fuivit le Roi FRANçois lº

dans fes expéditions d’Italie, & au Duché de

Milan, contre les Suiffes, & à la journée de

Sainte-Brigite, où il fut fait Chevalier. Il

exerça la charge de Maréchal à la bataille de

Pavie; y fut fait prifonnier; & après avoir

payé fa rançon, fut un des ôtages donnés, par

le traité de Madrid du 15 Février 1526, à

l’Empereur CHARLES-QUINT, pour la déli

vrance du Roi. Il mourut le 19 Mai 1532,

& fut enterré dans l'Eglife de Notre-Dame de

Rieux. Il avoit épouſé, 1º par contrat du 1o

Novembre 15 18, Catherine de Laval, morte

le 31 Décembre 1526, fille aînée de Guy,

Comte de Laval, & de Catherine d'Aragon;

& 2º le 29 Novembre 1529, avec difpenfe,

obtenue le 3 Octobre précédent, du Pape

CLÉMENT VII, SusANNE DE BoURBon, fille de

Louis DE BoURBoN, Prince de la Roche-ſur

Yon, & de LouisE DE BoURBoN-MoNTPENsıER.

Du premier lit vinrent :

1. RENÉ, née en 1524, qui recueillit la fuc

ceffion de la Maifon de Laval, une des plus

riches de France, après la mort de Guy,

XVII« du nom, Comte de Laval, fon oncle;

& fuccéda auffi, en 1548, au Comte d'Har

court, fon frère du fecond lit, dont il fera

parlé ci-après. Elle prit le nom de Guyon

ne, XVIII° du nom, Comteffe de Laval.

Elle avoit époufé, en 154o, Louis de Saint

Maure, Marquis de Nesle,Comte de Joigny.

2. CLAUDE, née le 8 Février 1525,quieut la Sei

gneurie de Montfort en Bretagne pour fon

partage, par traité fait en 1557. Elle fuc

céda depuis à fa foeur dans tous fes biens.

Elle avoit épouſé, le 19 Mars 1537, Fran

çois de Coligny-, Seigneur d'Andelot,

Colonel-Général de l'Infanterie Françaife,

fi célèbre dans l’Hiſtoire. Son mari lui fit

embraffer la Religion Proteſtante, & elle

mourut avant lui.

Et du fecond lit :

3. CLAUDE, qui fuit;

4. Et Louise, née en 1531, mariée à René de

Lorraine, Marquis d’Elbeuf, auquel elle

apporta la Baronnie d'Ancenis, que

Charles de Lorraine, fon fils, vendit au

Duc de Mercoeur. C'eſt lui qui, par repré

fentation de fa mère, recueillit toute la

fucceſſion de la branche aînée de la Maifon

de RIEUx.

XII. CLAUDE, Sire DE RIEUx & de Roche

fort, Comte d'Harcourt & d'Aumale, né en

153o, parut à la Cour des Rois FRANçois I

& HENRI II, fous le titre de Comte d'Har

court, affifta au couronnement de HENRI II

en 1547; & mourut le 26 Avril 1548, fans

avoir été marié.

AB RA NC H E

des Seigneurs & Marquis d’AcÉ R Ac.

XI. FRANçois DE RIEUx (fecond fils de

JEAN, Sire DE RIEUx, Maréchal de Bretagne,
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& d’Ifabeau de Broffe, fa troiſième femme),

eut en partage la Seigneurie d’Acérac; &

époufa Renée de la Feillée, Dame du Gué

de-l’Isle, fille aînée & préfomptive héritière

de François, Seigneur de la Feillée, Vi

comte de Plouider, & de Cyprienne de

Rohan, Dame du Gué-de-l’Isle. Leurs en

fants furent :

I. JEAN, qui fuit;

2. RENÉ, rapporté après la poſtérité de fon

aîné ;

3. Claude, Seigneur du Gué-de-l'Isle, mort

Jeune ;

4. ANNE, mariée à René de Carné, Seigneur

de Cohignac, Gouverneur de Breft;

5. Et SusANNE, mariée à Jacques Broffin, Sei

gneur de Méré.

XII. JEAN DE RIEUx fit ériger la Terre d’A

cérac en Marquifat, par Lettres du Roi

HENRI III, étant à Lyon, au mois de Sep

tembre 1574; & fut Lieutenant de Roi en

Bretagne, fous le Duc de Montpenfier, par

Lettres du 27 Septembre 1576. Il avoit é–

poufé Philippe de Saint-Amadour, Vi

comteffe de Guignen, fille de Claude de

Saint-Amadour, Vicomte de Guignen, & de

Claude, Dame de la Touche-Limouſinière,

dont :

JEAN, Marquis d'Acérac, mort fans avoir été

marié ;

Et GABRIEL, auffi mort fans alliance, en 1595.

XII. RENÉ DE RIEUx,Seigneur de la Feillée,

de l’Isle-Dieu et de Belle-Isle, Chevalier de

l’Ordre du Roi, fon Chambellan & du Roi

de Navarre, Lieutenant de 1oo hommes

d'armes & de la Compagnie du Prince de

Condé, naquit en 154o; mourut le 25 Août

1575, & fut inhumé dans l'Eglife des Corde

liers de Nantes, où fe voit fon épitaphe. Il

avoit époufé Marguerite de Conan, fille de

François de Conan, Seigneur de Rabeſtan,

Maître des Requêtes, & de Jeanne Henne

quin, dont :

I. JEAN, Marquis d'Acérac après ſon oncle,

Seigneur de l'Isle-Dieu, tué à Paris en

1595. Il avoit épouſé Jeanne-Hélène de la

Motte-Vauclair, Dame de la Hunaudaye,

veuve de François de Coligny, Sire de

Rieux, de laquelle il eut :

RENÉ, Marquis d’Acérac, né le 16 Août

1592, qui fe noya, à Rome, dans le

Tibre, le 13 Août 16o9, âgé de 17

ans, voulant fauver un de fes Pages

qui s’y noyoit;

2. JEAN, dit le Jeune, qui fuit;

3. Et SusANNE, mariée, le 2 1 Janvier 16o1,

à Pierre de Montmorency, Seigneur de

Laureffe, Gouverneur du Perche & du

Château du Loir.

Xl II. JEAN DE RIEUx, Seigneur de la

Feillée, Comte de Largouët, Marquis d’A

cérac après la mort de fon neveu, époufa

SUzANNE DE RIEUx, fille de GUY, Seigneur de

Châteauneuf, & de Madeleine d'Eſpinay

Durétal, fa feconde femme, dont :

JEAN-EMMANUEL, qui fuit ;

Et CLAUDE-HÉLÈNE, mariée, le 19 Septembre

1632, à Charles du Bellay,Prince d’Yvetot,

Marquis du Bellay, Baron de Commequiers,

fils puîné de Martin du Bellay, Marquis de

Thouarcé, Chevalier des Ordres du Roi, &

de Louife de Savonnières, fa première

femme.

XIV. JEAN-EMMANUEL DE RIEUx, Marquis

d'Acérac, Comte de Largouët, Seigneur de

l’Isle-Dieu, Gouverneur de Guérande, du

Croific & de St.-Nazaire en 165o, mort en

1656, avoit épouſé, 1º le 2o Février 1639,

Anne Mangot, fille de Claude, Garde des

Sceaux de France, & de Marguerite le Beau,

Dame de Villarceau ; & 2º JEANNE-PÉLAGIE

DE RIEUx, Comtefle de Châteauneuf, Vi

comteffe de Donges, fille unique de Guy DE

RIEUx, II° du nom, Comte de Châteauneuf,

& de Catherine de Rofmadec, fa feconde

femme, dont :

XV. JEAN-GUSTAVE DE RIEUx, Marquis

d'Acérac, Vicomte de Donges, mort à Parisle

29 Janvier 1713, âgé de 64 ans. Il avoit é–

poufé, le 2 Mars 1677, Anne d’Aiguillon,

fille unique de César d'Aiguillon, Seigneur

de la Juliennays & de la Motte de Genne, au

pays Nantois, dont :

JEAN-SÉvÈRE, Marquis d’Ouëffant, Baron de

la Hunaudaye & de Montafilant, dit le

Marquis de Rieur, qui n’étoit point marié

en 1749 ;

Et Louis-AUGUSTE, qui fuit.

XVI. Louis-AUGUSTE DE RIEUx, dit le

Comte, puis le Marquis de Rieux, né en

1691, Meſtre de Camp du Régiment du

Perche, Infanterie, le 7 Avril 17 18, traité

de Coufin par le Roi dans fa Commiſſion de

Colonel, du 15 Mars de la même année ; &
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dans un Brevet d’Enfeigne de la Compagnie

Meſtre-de-Camp du même Régiment, le 3

Septembre 1725; fait Brigadier des Armées

du Roi à la promotion du 2o Février 1734;

Maréchal de Camp à celle du 24 Février

1738; Lieutenant-Général des Armées du

Roi au mois d’Août 1744, a fervi, pendant

la campagne de 1745, en qualité de Lieute

nant-Général dans l’armée commandée par le

Prince de Conti, en Allemagne; enfuite dans

t’armée d’Italie, commandée par le Maréchal

de Maillebois, où il fe trouva à la bataille

perdue contre les Autrichiens, le 16 Juin

1746, à St.-Lazare, près de Plaifance; con

tinua de fervir dans l’armée de Provence &

d’Italie pendant l’année 1747; & eſt mort le

1er Mars 1767. Il avoit épousé : Iº Marie

Butault de Marsan, morte en couches en

1734; & 2" le 1 ºr Février 1745, Claude

Louife-Jeanne d’Illiers, Marquife de Gié.

Il eut du premier lit :

Un fils, mort en 1734, à cnviron 2 mois;

Du fecond lit font iffus :

31. Louis-FRANçois, qui fuit;

2. JEAN-FÉLIx, mort le 25 Décembre 1753, à

9 mois, & inhumé aux Carmes-Déchauf

fés :

3. Et Louise-Jeasse, née le 12 Septembre

1748.

XVII. Louis-FRANçois, Comte DE RIEUx,

né en 175o, eſt marié, & fon épouſe a été

présentée le 2 1 Septembre 1767. Il en a :

Un fils, né le 1 1 Septembre 1768.

BRA NCHE

des Seigneurs de So UR DÉ Ac.

Cette branche a commencé à RENÉ

DE RIEUx, Chevalier des Ordres du Roi,

Lieutenant-Général au Gouvernement de

Bretagne, & Gouverneur de Breft, fecond

fils de JEAN, Seigneur de Châteauneuf,

& de Béatrix de Jonchères, Dame de la

Perrière, en Anjou. Il fut Seigneur de

Sourdéac, qu’il eut en partage, & obtint de

puis, de Roland de Neuville, Evêque de

Léon, l’Isle d’Ouëffant; fut élevé enfant

d’honneur du Roi CHARLES IX; commença

de porter les armes dès l’âge de 14 ans, en

1572 ; fe trouva, l’année fuivante, au fiége

de la Rochelle, où il acquit beaucoup de ré

putation; fervit aux guerres de Normandie

fous M. de Matignon, aux fiéges de St.-Lô

& de Carentan, & à la journée de Coutras

en 1587. Le Roi HENRI III, qui l’aimoit, lui

donna une Compagnie de Chevaux-Légers,

& le fit enfuite Lieutenant de la Compagnie

des Gendarmes du Seigneur de Bellegarde,

dont il fut depuis Capitaine. Après la mort

de ce Prince, il s’attacha au Roi HENRI IV,

qui l’honoratoujours de fon amitié, & érigea,

en fa faveur, l’Isle d’Ouëffant en Marquifat,

par Lettres Patentes de 1597, dans leſquelles

ce Prince le qualifie fon Cou/in. Il tint con

stamment fon parti pendant les diviſions de

la Ligue, défit, en diverfes rencontres, les

troupes des Ligueurs en Bretagne, y rédui

fit pluſieurs places en l’obéitiance du Roi ;

conferva la Province en paix après qu’il en

eut été fait Lieutenant-Général, & aida le

Maréchal d’Aumont à réduire les autres

places de la Province à leur devoir. En re

connaiffance de tant de fervices, le Roi l’ho

nora du Collier de fes Ordres, à la promotion

du 2 Janvier 1599, & le pourvut du Gou

vernement de Breft, dont il reçut depuis ré

compenfe. Lorſque ce Prince marcha contre

le Duc de Savoie en 16oo, il le ſuivit à la

conquête de ce Duché, & mourut à Affé en

Anjou, le 4 Décembre 1628, âgé de 8o ans.

Il avoit épouſé Su/anne de Sainte-Melaine,

morte à Breſt le 22 Mars 1616. Sa poſtérité

s'eſt éteinte dans fon arrière-petit-fils,

RENÉ-Louis, dit le Comte DE RIFUx, mort

au commencement du moisde Février 1713,

fans enfants d’Anne-Elisabeth de Ni

velle.

Les armes : d’azur, à Io befants d'or, 3,

3, 3 & 1.

Pour un plus long détail fur les branches,

on peut conſulter l’Histoire des Grands

Officiers de la Couronne, tome VI, p. 763

& ſuiv.

RIEUX (DE), Ecuyer, Sieur du Gué, du

Bois & de la Roche, ancienne nobleffe éta

blie en Normandie, dans les généralités de

Caen & d’Alençon, qui porte pour armes :

d’azur, au chevron d'or, accompagné de 3

croiſſants d'argent.

RIFFLART.

I. Nicolas de RIFFLART, Chevalier, laiffa :

II. GUILLAUME DE RIFFLART, qui épouſa, en
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1581, Jeanne de Baillencourt, fille deJean,

& d’Anne d’Ittre, dont :

MARTIN, mort en 1585;

Et PHILIPPE, qui fuit.

III. PHILIPPE DE RIFFLART fut Baron du

Saint-Empire & Seigneur d’Ittre après la

mort de fon frère. Il époufa Jeanne van den

Eeckhoute, dite de Grimberghe, dont :

IV. FloRENT DE RIFFLART, Baron du Saint

Empire, en faveur duquel la Seigneurie

d’Ittre fut érigée en Baronnie, par Lettres du

Roi Catholique du 8 Janvier 1622. Il époufa

Erfule d'Hamal, dont :

V. PHILIPPE-IGNACE DE RIFFLART, deuxième

Baron d’Ittre, Seigneur de Tongre-St.

Martin, marié à Corneille Ofivald, dont :

VI. LéopoLD-IGNACE DE RIFFLART, Inten

dant du Duché de Brabant, & de la Province

de Malines, en faveur duquel la Baronnie

d’Ittre fut érigée en Marquifat, pour lui &

fes defcendants mâles & femelles, par Lettres

du Roi Philippe V, du 25 Juillet 17o3. Il a

: Dorothée-Charlotte de Wooght, dite

e Guife.

RIGAUD DE SEREZIN, ancienne No

blefle du Dauphiné, dont les armes font :

d'aqur, à la bande d’or, accompagnée de 6

lofanges du même, mifes en orle.

# RIGAUD DE VAUDREUIL, en Lan

guedoc. Cette Maifon, dont l’origine fe perd

đans la plus haute antiquité, joint à cetavan

tage la poffeſſion non interrompue, depuis

près de 6oo ans, de la Baronnie de Vau

dreuil, en Languedoc, que le Marquis de

RIGAUD DE VAUDREUIL, Capitaine des Vaif

feaux du Roi, chef des nom & armes, pof

fédoit encore lors de fa mort, arrivée en 17....

Un ancien proverbe, ufité dans la province

de Languedoc, prouve bien que le nom de

Rigaud y étoit connu de temps immémorial.

En voici les preuves.

Les Hunauds, les Lévis & les RIGAUDs,

Ont chaffé les Viſigoths.

Les Lévis, les RIGAUDs & les Voifins,

Ont chaffé les Sarrafins.

Borel, đans fes Antiquités de Castres, dit

que, l’an 879, Louis-le-BÈGUE, étant fort

malade, fit voeu à St.-Vincent de Castres, &

le fit exécuter par Frodoin, Evêque de Bar

celone, qui porta le poids de vingt-deux

livres d'argent, & le donna à l'Abbé RIGAUDA

de la famille des nobles RIGAUD, ex familiá,

nobilium Rigaldorum.

PIERRE RIGAUD foufcrivit à une donation

faite à l’Abbaye de St.-Victor de Marſeille,

le Dimanche de l’Incarnation Io58, par di

vers Seigneurs du pays de Gévaudan.

BERNARD RIGAUd fit don de tout fon fief

| en 1o97, à Bérenger, Abbé de St.-Guillem

| du-Défert, au Diocèſe de Lodève.

HUGUES RIGAUD étoit Chevalier de l’Ordre

des Templiers en 1 13o.

BERNARD poſſédoit, en 1152, un Domaine

ou Seigneurie dans le Comté de Tou

loufe.

CATO RIGAUD eft nommé parmi les Che

valiers qui rendirent hommage au Vicomte

de Béziers, le 13 des Calendes de Septembre

I 162.

DıEudoNNÉ RIGAUD vivoit en i 161, temps

auquel Richard, Abbé de St.-Guillem-du-

Défert, au même Diocèſe, le confirma, ainfi

que Marie, fa femme, dans la poffeſſion de

leur Fief, à condition qu’après leur mort il

retourneroit à ce Monaſtère ; ledit Abbé s’en

gageant alors de leur donner l’habitde Moine

& la Sépulture, Marie en étoit veuve

en 1 17 1.

PÉTRONILLE eſt nommée, dans un aĉte de .

l’an i 171, foeur de DieudoNNÉ RIGAUD. BRUN

eft nommé, dans un aćte de l’an 1 171,comme

coufin de DIEUDONNÉ RIGAUD. PIERRE & BER

NARD RIGAUD furent témoins des priviléges

accordés par le Comte de Touloufe à l’Ab

baye de Candeil en i 19o. Frère Pons DE RI

GAud étoit Maître des Templiers, en deçà de

la mer, en 1 I 98.

On peut ajouter ici le témoignage que la

Faille rend fur la Nobleffe de cette Maifon.

Les RIGAUD, dit-il, Seigneurs de Vaudreuil,

la Becede, Greffeil, Auriac en partie, Agut,

Iffel, Maurens, & de pluſieurs autres terres,

la plupart aliénées depuis longtemps, dont

on trouve des titres depuis environ 6oo ans,

& dont la famille a toujours produit des

Officiers de diffiné?ion dans les armées, &

même des Chevaliers de l’Ordre des Tem

pliers. L'histoire & les titres nous appren

nent que Raymond Bérenger, Comte de

Barcelone & de Provence, voulant fe ren

dre quelque temps avant fa mort Religieux

de cet Ordre, il y fut reçu par HUGUES
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RIGAUD, l'un des Chevaliers, le 3 des

Ides de Juillet 1 1 3o. Il ne faut pas auſſi

oublier REYNA L DE RIGA UD, l’un

des cinq Barons, que Bardin, dans fa chro

nique, rapporte avoir été nommés pour te

nir un Parlement à Carcaſſonne, en 1283.

Dès 1355, on voit prendre aux Seigneurs

de cette Maifon les qualités de très-haut &

puiſſant Seigneur, Monfeigneur; temps où

ils poſlédoient de grandes terres.

AlzīAs R1GAUD, Ghevalier, étoit, en 14o5,

Seigneur, Baron de Vaudreuil, d’Auriac, &

d’Auriaguais, d'Aliat, de Genat, d’Onat-la

Pege, Laburat, Anhaus, Cabanial, du Faget,

de Cuq, Ifiel, Mouzens, la Becède, Dreuil,

Tréville, Ludiez, Carlar& de Suffat, Co-Sei

gneur, avec le Roi, de St.-Amadour. Il étoit

Lieutenant-Général au Gouvernement du

Dauphiné.

Cette Maifon a toujours contraćté des

alliances avec les plus anciennesdu Royaume,

& a donné à l’Etat des Officiers de la plus

grande distinction. On a vu de nos jours

quatre frères vivants, du nom de Vaudreuil,

avoir l’avantage unique d’être décorés du

Grand'Cordon de l’Ordre Royal & Militaire

de St.-Louis,dont trois Grand'Croix, & d’a

voir eu leur père pareillement décoré de cette

Grand’Croix.

Paffons maintenant à la Généalogie de

cette Maifon, prouvée par titres originaux,

fans la moindre interruption.

I. BERNARD DE RIGAUD époufa, l'an i 189,

Anne d'Adhémar, laquelle lui porta en dot

la Baronnie de Vaudreuil, & eut pour fils

unique :

II. PIERRE RIGAUD, Seigneur de la Becède,

nommé dans un aćte du 4 Mai 1249, qui fit

un Codicille à Tivoli, près de Rome, le 7

Décembre 126o, par lequel il ratifia le tefta

ment qu'il avoit fait en fa patrie : fa femme,

qu’il ne nomme pas, étoit encore vivante. Il

eIl eut :

1. GUILLAUME, Seigneur en partie de Vau

dreuil & de la Becède, connu par plusieurs

aćtes des années i 27o et 1272. Il est qua

lifié Meſfire dans deux autres aćtes des

années 1292 et 1314, et ne vivoit plus lors

de cette dernière date;

2. PIERRE, qui fuit;

3. ARNAUD, Seigneur en partie de Vaudreuil

& de la Becède, connu par pluſieurs aćtes

des années 127o et 1272 ;

4. Et RAIMOND-GARsias, Seigneur, en partie,

de Vaudreuil & de la Becède, pareillement

connu par pluſieurs aćtes deſdites années

127o & 1272, & qualifié Meffire dans un

aćte du 12 Octobre 1312, temps auquel il

ne vivait plus. Cet aćte eſt une ceffion

que PIERRE DE RIGAUD, Damoifeau, fon

frère, fit à fon neveu. Il eut ;

PIERRE, dit le jeune, qualifié Damoifeau

dans le teſtament de PIERRE RIGAUD,

fon oncle, du 3 Octobre 1319.

III. PIERRE RIGAUD, II° du nom, Damoi

feau, Co-Seigneur de Vaudreuil & de la Be

cède, connu par pluſieurs aćtes des années

127o & 1312, eftqualifié Meſfire dans quatre

autres aćtes des années 1292, 1293 & 13 13.

Il teſta à Iflel le 3 Octobre 13 19, & vivoit

encore le 1 o Janvier 1322. Il époufa i º par

contrat du 13 des Calendes d'Octobre 129o,

Céfelis, aliàs Cécile de Pepyrons, fille de

Meſfire Géraud,Chevalier, & de Dame Ala

daxis, fa veuve; & 2" Bonete. Ses enfants du

premier lit furent :

1. PIERRE, encore mineur en 1314, qui ne

vivoit plus, à ce qu'il paroît, en 1319, n'é

tant point nommé dans le teſtament de

fon père;

2. BLANCHE, qui embraffa l'état monaſtique

en 13 19;

3. BERNARDE, mariée pour lors, à Raimond

d’Aure, Damoifeau;

4. ADHÉMARE ou AzÉMARE, mariée à Aimery

du Puy (en latin de Podio); -

5 GERMAINE, qui vivoit fans alliance en 1319,

& fut mariée depuis à Guy Signier, Da

moifeau, Co-Seigneur de Bolbène ; elle

mourut avant le 24 Oćtobre 1346.

Et du fecond lit :

6. GERMAIN, qui fuit;

7. PAUL, institué héritier par le teſtament de

fon père, en 1319, conjointement avec

GERMAIN, fon frère. Il y a apparence qu'il

a formé une branche, dont nous n’avons

point la filiation prouvée.

IV. GERMAIN RIGAUD, Damoifeau,Co-Sei

gneur de Vaudreuil, & de la Becède, qualifié

noble Seigneur, fit un codicille le 25 Juillet

1361. Il époufa 1º peu de temps avant le 6

Février 133 1, Gaujouțe de Quier, fille de

noble homme Meſire Jacques, Seigneur &

Baron d’Aliat, & d’Alemande ; & 2" noble,

Arpays, veuve de Meffire Jean de Marfan,



81 RIG. RIG 82

Chevalier, Seigneur de Saint-Félix. Il eut

de fon premier lit :

1. ARNAUD, qui fuit;

2. Et GUILLAUME, Abbé de Lézat, qualifié

Monfeigneur,dans un aćte du 25 Septembre

1394. Il vivoit encore le 26 Avril 14oo.

On trouve AIMERY RIGAUD, qualifié véné

rable & difcrète perfonne, Meffire & Cha

noine de l’Eglife de St.-Félix, dans un aćte

du 18 Avril 1369, où il eft nommé germain

d’ARNAUD RIGAUD. (Etoit-il fon frère ger

main, ou fon coufin germain ? c’est ce que

les titres n’apprennent point.)

V. ARNAUD RIGAUD, Chevalier, Seigneur

de Vaudreuil, la Becède, Dreuil, Durfort,

Peyrens, Trefville, Iffel, St.-Félix & d’Au

riac, qualifié noble & puiffant homme, &

Noble Seigneur, fit fon teſtament, le 29

Août 1376, & mourut avant le 2 1 Mai 1378.

Il époufa. Iº N.... de Marfan, fille de Mef

fire Jean, Chevalier, Seigneur de St.-Félix,

& de Noble Arpays, fa veuve; & 2º Jeanne

de Lanta (d’une ancienne Maifon), qualifiée

noble & puiffante Dame dans un aćte du 28

Novembre 1382. Il ne paraît pas qu’il ait eu

des enfants de la première femme; mais il

laiffa de la feconde :

1. AlzlAs, qui fuit; |

2. JEAN, auteur de la feconde branche, rap

portée ci-après ;

3. Et DELPHINE ou DAUPHINE, née vers 1377,

morte jeune.

VI. ALzıAs RIGAUD, Chevalier, Seigneur

de Vaudreuil, Seigneur & Baron d’Auriac,

&c., Lieutenant-Général au Gouvernement

de la Province de Dauphiné, qualifié noble

& puiffant Seigneur, noble & puiffant

homme& noble Seigneur, mourut le 24 Fé

vrier 1435. Il époufa, par contrat du 7 Août

14o5, Marguerite de Bellafar, Dame & Ba

ronne d’Auriac, d’Auriaguais, &c., qualifiée

noble & puistante Dame, dans plufieurs

actes, morte entre 1462 & 1463. Elle étoit

fille de noble & puiffant homme, Meffire

Geraud, aliàs Guiraud, Chevalier, Seigneur

& Baron defdits lieux d’Auriac, &c., & de

- Veanne de Lautrec. Leurs enfants furent :

1. GUILLAUME, Chevalier, Seigneur de Vau

dreuil, &c., qui vivoit encore le 28 Janvier

1496. Il s’eſt marié, par contrat de l’an

Tom. XVII.

1439, à Seguine d'Ornefan, fille de Ber

nard, Seigneur de St-Blancard & d'Orne

fan, & mourut fans enfants, dans un âge

fort avancé; mais il eut pour fils naturel :

PIERRE, marié à Marie Aignielle, dont :

JEAN, qui était fous la tutelle defa mère

en 1495.

2. PIERRE, Seigneur & Baron de Trémolet,

d'Aliat, Genat, &c., & Co-Seigneur, aveć

le Roi, de St-Amadour, vivant en 1435,

mort fans alliance;

. PHILIPPE, qui fuit;

· JEAN, vivant en 1486 deftiné à l'Ordre de St.

Jean de Jéruſalem;

· Rica ou RIQUETA, qui vivoit en 1426;

· JEANNE, mariée, par contrat du 8 Décembre

1448, à Antoine de Montlaur;

· FINE, FINETTE ou FINAs, vivante en 1426.

· Et PERRETTE, vivante en 1435.
ś

VII. PHILIPPE RIGAUD, Damoifeau, Baron

de Taix, de Trémolet, Seigneur d’Aguts, de

Blaye & de Sainte-Geme, aliàs de Sainte

Genie, fit fon teſtament le 29 Août 1465,

étant alors fur le point d’aller à la guerre, &

mourut avant le 4 Novembre 1482. Il époufa,

par articles du 25 Octobre 1458, & reconnus

le 6 Février 1459, noble Jeanne du Palais,

qui vivoit encore le 13 Juillet 1483, fille de

Geraud, Seigneur de Taravel, & de Jeanne

de Villette, fa veuve. Il laiffa :

1. VITAL, qui fuit;

2. Et JEANNE, qui fut mariée.

VIII. VITAL DE RIGAUD, Chevalier, Sei

gneur de Vaudreuil, Baron d’Auriac& d’Au

riaguais, &c., qualifié noble & puiſſant Sei

gneur, Monſeigneur, & haut & puiſſant

homme, fit fon teſtament le 29 Août 1526,

& mourut avant le 17 Décembre de la même

année, étant âgé de foixante-dix à quatre

vingts ans. Il époufa, Iº par contrat du 13

Juillet 1483, Rofe de Rochefort, fille de

Hugues, Seigneur du Palais & de Rochefort,

de Caufac, de Nogaret & d’Engarvaquez ;

& de Gailharde de Morlans; & 2" par con

trat du 3o Juin 15ο6, Catherine de Lauziè–

res, veuve de noble Mathelin de Combret,

Seigneur de Broquies, fille de Guy, aliàs

Guy-not, Chevalier, Seigneur de Montreuil,

de Péze en Rouergue, de la Chapelle, & de

Montefquieu, Seigneur Châtelain de Saint

James de Beuvron, Maître Viſiteur & Géné

F
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ral-Réformateur de l’Artillerie de France

(charge connue aujourd’hui fous le titre de

Grand-Maître de l’Artillerie), Confeiller,

Maître d’Hôtel ordinaire du Roi, Sénéchal

d'Armagnac, & de Jeanne de la Roche. Sa

veuve que l'on trouve qualifiée, noble &

puiffante Dame, dans un acte du 1" Mai

1522, teſta le 1 1 Décembre 1542. Du pre

mier lit vinrent :

1. JEAN, qui fuit;

2. ANTοINE, Baron de Trémolet Seigneur, de

Carlaret, dit le Protonotaire de Vaudreuil,

Chanoine & Préfentateur de l'Eglife col

légiale de St.-Félix de Carmin, & Proto

notaire du St.-Siége Apoſtolique, qui tefta

le 12 Août 1 563 ;

3. PIERRE, Religieux Bénédićtin à Moiffac,

Prieur-Mage de Vabre, Curé & Recteur

de l’Eglife paroiffiale de St.-Martin-les

Moiffac, vivant encore en 1543;

4. SIMoN, dont on ignore la deftinée ;

5. GAILLARDE, mariée par articles du 26 Oc

tobre 15o9, reconnus le 15 Juillet 15 Io,

à Noble Gilles de Galard, Seigneur deTer

raube, de Ferrières & de Bordes;

6 JEANNE, mariée, par contrat du 3 Oćtobre

1518, à Pierre de Touloufe de Lautrec de

Montfa, Baron de la Bruyère, dont elle étoit

veuve le 13 Juillet i 582.

Et du fecond lit :

7. FRANçois, Ecuyer, Seigneur d'Aguts, de

Bofcau, de Barthêmes, &c., qualifié ma

gnifique perfonne, dans un aćte du 12

Février 1536, & noble Seigneur dans un

autre du 8 Juillet fuivant, mourut au

commencement de 1563, fans enfants. Il

avoit épouſé, par contrat du 27 Juin 1532,

Françoife de Lordat, morte avant le 16

Décembre 1576, fille de Corbeiran, E

cuyer, Seigneur & Baron de Cazenave;

8. GIRARD, Ecuyer, Seigneur de Mouzens, &c.,

d’abord Protonotaire du St.-Siége Apoſto

lique, teſta en 158o, & mourut avant 1582.

Il époufa, Françoife de Montefquieu, fille

de Jean, Seigneur & Baron de Couftauffa,

& de Germaine de Lévis de Léran. ;

9. JACQUES, Ecuyer, Seigneur d'Aguts, & de

la Becède, d’abord Prêtre & Religieux Bé

nédićtin de St.-Pons de Tomières, & Archi

Prêtre d’Azilhanet. Ayant été relevé de fes

ordres, il époufa, par contrat du 12 Sep

tembre 1563, Anne d’Anti-Camaréta, &

mourut dans la Religion P. R. le 9 Sep

tembre 1566;

1o. JEANNE, mariée, par contrat du 29 Mars

1528, à Gaillard de Baraigne ou de Va

reigne, Ecuyer, Seigneur de Bélefta, &c.;

I 1. MARQUISE ou MARQUESE, mariée, par con

trat du 8 Juillet 1537, à Jean de Faudoas,

Ecuyer, Seigneur de Serempouy, d'Engalin

& de Seguenville, dont elle étoit veuve en

1542;

12. & 13. IsABEAU & DAUPHINE, qui étoient

Religieuſes au Monaſtère de Prouille, le 19

Août 1526;

14. Et autre IsABEAU, qui étoit Religieufe au

Monaſtère de Noningues en Rouergue, dès

le 9 Août 1526.

IX. JEAN DE RIGAUD, Chevalier, Seigneur

& Baron de Vaudreuil, d’Auriac, &c., Che

valier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme

ordinaire defa Maifon, qualifié noble & puif

fant Seigneur, teſta le 12 Août 1563, &

mourut avant le 28 Juillet 1584, date du

teſtament de fa veuve. Il époufa, en 1537,

Marguerite d’Antin, fille de Jean, Cheva

lier, Seigneur & Baron d'Antin, de Bonne

font, & des Affites, & d'Anne de Roquefeuil.

Il eut :

I. CHARLEs, qui fuit;

2. PIERRE, mort fans alliance ; ,

3. Et IsABEAU, Dame d’Honneur de la Reine

Elifabeth d’Autriche, femme du Roi CHAR

Les IX, laquelle teſta le 14 Mars 1595. Elle

fut mariée, lº avant 156o, à noble Fran

çois-Joſeph de Laurens, Seigneur de Sou

pex; 2º par contrat du 23 Décembre 1565,

à Jacques d'Arros, Ecuyer, Seigneur de

Loubié; & 3º par contrat du 3 Décembre

1567, ou 1577, à Pierre de Lavedan, Sei

gneur & Baron de Montblanc & d’Alès.

X. CHARLES DE RIGAUD, Chevalier, Sei

gneur& Baron de Vaudreuil, d'Auriac, &c.,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, mourut fans enfants, au mois de Mai

158o, dans un combat qui fe donna entre la

ville de Revel & celle de Sorèfe. Ses biens

paffèrent dans la branche fuivante. Il avait

époufé, par contrat du 1o Décembre 1564,

Marguerite de Narbonne, fille de noble &

puiffant Seigneur Meffire Bernard de Nar

bonne, dit de Lomagne, Chevalier, Marquis

de Fimarcon, Baron de Talairan & St.-Mar

tin-du-Lac,& de Villefalce ou de Villefauxe,

Chevalier de l’Ordre du Roi, & de Fran

çoife de Bruyères de Chalabre.

SECONDE BRA NCH E.

Seigneurs de G R E F F E IL.

VI. JEAN RIGAUD (ſecond fils d’ARNAUD
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Chevalier, Seigneur de Vaudreuil, & de

Jeanne de Lanta), Chevalier, Seigneur de

Greffeil, Baron de Montauriol, & Seigneur

en partie de Vaudreuil, la Becède, d’Auriac,

d’Iſfel, Trefville, &c., qualifié noble & puiſ

fant homme, & noble Seigneur, fut Capi

toul de Touloufe, & vivoit encore le 9 Juil

let 1453. Il avoit épouſé Agnès de Mont

laur, fille de Jean, Damoifeau, Seigneur de

Meurles, Co-Seigneur de Courmonteral, de

Grabels, & du Château de Londres, & de

Tore/me de Cailar. Ses enfants furent :

1. JEAN, qui fuit;

2. Autre JEAN, Ecuyer, Seigneur de Poze ou

Pouze, & auffi Seigneur de St.-Sernin,

Montgafcon, & d’Aiguefcaves, qu’il vendit

en 1491.

On préfume qu’il eut encore pour troi

fième fils :

3. AlzlAs, qualifié noble & puiffant Seigneur

de Greffeil, Chevalier, dans un aćte du 13

Août 1454.

VII. JEAN RIGAUD, Chevalier, Seigneur de

Greffeil, St.-Sernin, Montgafcon, & d’Ai

guefcaves, Baron de Montauriol & de Lanta,

que l'on croit être le même qu’un JEAN DE

RIGAUD, Chevalier, Seigneur de Verfeuil,

fait Capitoul de Touloufe, le 28 Novembre

1441, eſt qualifié noble & puiffant homme,

dans un aćte dont la date eſt déchirée, & qui

paroît être de 146o, ou environ. Le nom

de fa femme eſt ignoré, mais il en eut :

VIII. ARNAUD RIGAUD, II° du nom, E

cuyer, Seigneur de Greffeil, St.-Sernin,

Montgafcon, d’Aiguefcaves & de Miremont,

Baron de Montauriol, de Lanta & d’Auriac,

qualifié Damoifeau, dans un aćte du 14 Juin

147o, époufa, le 8 Juin 148o,Jeanne de Co

minges, fille de noble & puiffant Seigneur

Meſfire Raymond-Roger, Chevalier, Sei

gneur de Solan, d'Alos, &c., Chambellan du

Roi, & de Violante de Toralhe; de cette

alliance vint pour fils unique : .

IX. ARNAUD RIGAUD, III° du nom, Ecuyer,

Seigneur de Greffeil, St.-Sernin, Montgaf

con, d’Aiguefcaves, de Miremont, Lautrec,

la Salveta-St.-Gilles, Baron de Montauriol,

de Lanta & d’Auriac, Capitoul de Touloufe,

qualifié noble & puiffant homme. Il fit fon

teſtament à Touloufe, le 3o Janvier 1548, &

vivoit encore le 9 Décembre 155o. Il s'eſt

marié à Françoife de la Marche, Dame de la

Salveta-St.-Gilles, laquelle fit fon teſtament

le 2 1 Février 1529. De leur mariage naqui

Tent :

1. ARNAUD, Ecuyer, Seigneur de Greffeil, &

de la Salveta-St.-Gilles, marié, par contrat

du 3 Janvier 1545, à Jacquette de Voifins,

fille de Nicolas, Seigneur d'Auffonne & de

Boiffe, & de Bernarde de Goyerans. Il

Cut :

JEAN, Seigneur de Greffeil & de la Salveta

St.-Gilles, mort fans alliance, avant le

6 Avril 1566.

2. JEAN, Seigneur de la Salveta-St.-Gilles, né

avant le 12 Février 1514, mort avant le 3

Janvier 1545.

3. ANDRIEU, nommé dans le teſtament de fa

mère, en 153o;

4. PIERRE, Seigneur de Greffeil, Protonotaire

du Saint-Siége Apoſtolique, qui tefta le 2o

Décembre 1575, & mourut avant le 18

Juillet 1578;

5. & 6. ANToINE & CLAUDE, morts jeunes;

7. BLAISE, Ecuyer, Seigneur de Goufis, qui

tefta le 9 Avril 155o, défirant, dit-il, s’en

aller à l’exercice des armes, pour le Roi,

au pays de Piémont. Il époufa Mauricette

de Gameville de Mont-Papoul. Il ne laiffa

qu'une fille, nommée

CLAIRE, Dame de Goufis, mariée avant

le 13 Mai 1578, à Meffire Bertrand

Roger de Cominges, Vicomte de Bour

niquel.

8. JEAN, dit le Vieux,nommé dans le teſtament

de fa mère en 153o ;

9. JEAN, Seigneur & Baron de Vaudreuil, qui

fuit;

1o. Autre JEAN, mort jeune;

I 1. BALTHAzAR, Seigneur de Lambry, qui é

poufa Françoife de Pradines, & en eut

poſtérité;

12. JACQUETTE ou JACMA, mariée, par contrat

du 2o Février 1522, à noble Pierre de Gar

gas, Co-Seigneur de Montrabe.

13. ANNE, mariée peu après le 2 1 Février 1529,

à noble Bernard de Verneuil, Ecuyer,

Seigneur de Belpech : elle eſt morte fans

enfants ;

14. CLAIRE, nommée dans le teſtament de fa

mère, de l’an 153o;

15. JULIENNE, auffi rapportée dans le teſtament

de fa mère, qui & fut depuis mariée;

16. Et ANToINETTE, mariée, Iº par contrat du

24 Novembre 1545, à noble Jean de Game

ville ; & 2º à N... de Cominges, Vicomte

de Bourniquel.

On trouve qu’ARNAUD RIGAUD, III° du

nom, eut encore pour fils :

Fij
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PIERRE, vivant le 3 Oćtobre 1585, qui s’éta

blit en Normandie, & forma une branche,

dont les titres n’ont point été produitº

X. JEAN DE RIGAUD, Chevalier, Seigneur

& Baron de Vaudreuil, d’Auriac, &c., fuc

céda, en 1583, aux biens de la branche aînée

des Seigneurs & Barons de Vaudreuil, finie

en 158o, dans la perfonne de CHARLES DE RI

GAUD, Chevalier, & teſta le 3 Octobre 1585.

Il avoit époufé, en 1571, Louiſe de Verneuil,

Dame de Beaupuy-de-Graniague, en Gafco

gne, fille de noble Bernard, Co-Seigneur

dudit lieu de Beaupuy-de-Graniague, &

d’Anne Dupuy. Il eut :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. HENRY, Chevalier, vivant le 29 Juin 16 Io,

& mort fans avoir été marié;

3. ANNE, vivante encore fans alliance, le 28

Février 1615;

4. Et CHARLoTTE, mariée, par contrat du 28

Février 1615, à Antoine d’Azémar, Co

Seigneur de Cranffac en Rouergue,& morte

fans enfants.

XI. CHARLES DE RIGAUD, Seigneur & Ba

ron de Vaudreuil, d'Auriac, &c., mort le 19

Juillet 1614, époufa, par contrat du 22

Novembre 16o5, Jeanne de Raba/tens de

Paulin, fille de Noble Samuel, Seigneur de

Mailloc, & de Marie de Lautrec, alors

femme de Jacques de Touloufe, & de Lau

trec, Seigneur de Saint-Germier, de Cayla,

&c., Sénéchal de Caſtres. Il laiffa :

1. JEAN-Louis, qui fuit;

2. PIERRE-BALTHAzAR, Seigneur d'Aliat, qui

mourut avant le 3o Avril 1656. Il époufa,

par contrat du 1° Mai 1631, Georgette de

Bonfontan, fille de noble Nicolas, Sei

gneur de la Garde, en Albigeois, & de

Jeanne de Brailh. Il eut :

I. JEAN-Louis, Seigneur de Lambry, qui

vivoit encore le 5 Juin 1691, & mou

rut fans enfants. Il époufa, par con

trat du 3o Avril 1656, Marie de Polas

tre, fille de Germain, Doćteur & Avo

cat en la Cour, & de Louiſe d'An

drieu;

2. EDME, Ecuyer, Seigneur du Londel, en

Normandie, maintenu dans fon an

cienne Nobleffe, en 1667, conjointe
II) ent aVCC

3. Nicolas, fon frère ;

Et cinq autres garçons, PIERRE, MELcHI

SEDECH, FRANçois, EDME, & autre N1

colAs, Ecuyers, defquels on ignore la

deftinée.

3. JEANNE-MARIE, laquelle fit fon teſtament le

9 Septembre 163o, & mourut avant le 7

Juillet 1632;

4. Et CHARLOTTE-JACQUETTE, qui tefta le 1o

Juillet 1639, & mourut avant le 7 Mai

1641. Elle époufa, par contrat du 15 Mai

1632, Guillaume de Viguier, Ecuyer, Sei

gneur de Durfort.

XII. JEAN-Louis DE RIGAUD, Chevalier,Sei

gneur & Baron de Vaudreuil, d’Auriac, de

Cabanial, du Faget, &c., Cornette, Com

mandant l’arrière-ban de la Sénéchauflée de

Lauraguais, mort le 1" Novembre 1659,

avoit époufé, par contrat du 4 Novembre

1628, Marie de Cháteauverdun, fille de

François, Seigneur de la Razerie, & de

Françoife de Vernon. Il en eut douze en

fants, entr’autres :

1. ARNAUD, dit le Marquis de Vaudreuil,

Chevalier, Seigneur & Baron de Vaudreuil,

d’Auriac, du Faget, de Cabanial, Dreuil,

&c., né vers 1633, Capitaine d'une Compa

gnie de Chevaux-Légers, mort peu de

temps avant le 8 Février 17 1o. Il avait

époufé, par contrat du 26 Septembre 1653,

Antoinette de Colombet, fille de Philippe

de Colombet, Seigneur & Baron de Gifley

le-Vieux, en Bourgogne, & de Dame Re

née de Suc. Il eut :

RENÉE, décédée jeune;

2. PHILIPPE, appelé le Baron de Vaudreuil,

Chevalier, Seigneur & Baron d'Auirac,

de Cabanial, &c., Capitaine au Régiment

des Gardes-Françaiſes, mort d’apoplexie

le 5 Juin 1693;

3. ANToINE, dit d’abord l'Abbé, puis le Che

valier de Vaudreuil, décédé à Revel le ter

Mai 1699;

4. FRANçois-ANNE ou AIMÉ, Seigneur d'Aliat,

Prieur de Bofcau, Prêtre, Chanoine &

Sacriftain de St.-Félix, maintenu dans fon

ancienne nobleffe en 1671, conjointement

avec ARNAUD, fon frère aîné;

5. PHILIPPE, qui fuit;

6. & 7. MARIE- GEοRGETTE & JEANNE, qui

étoient Religieuſes-Novices au couvent

de Ste.-Claire-des-Ormeaux à Caſtres, le

18 Mars 1662;

8. MARIE, morte avant le 22 Juin 1681, ma

riée, par contrat du 2 Novembre 1674, à

noble Gabriel de Foucaud, Seigneur de

Mouzens, & de la Maftre, Co-Seigneur de

Gomies & de Pech-Joures;
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9. ANNE, mariée, par contrat du 13 Oćłobre

1647, à noble Pierre d’AHémar de Lan

* tagnac, Ecuyer, Seigneur d'Efcaves;

1 o. Et Rose, morte fans alliance.

XHI. PHILIPPE DE RIGAUD, appelé d’abord

le Chevalier, puis le Marquis de Vaudreuil,

Chevalier, Seigneur & Baron de Vaudreuil,

de Cabanial de Dreuil, &c., Capitaine des

Vaiſſeaux du Roi, Gouverneur& Lieutenant

Général pour Sa Majefté en Canada, Gou

verneur de Montréal, audit pays de Canada,

& de la ville de Revel, en Lauraguais, Che

valier, Grand’Croix de l’Ordre Royal &

Militaire de St.-Louis, fit fon teſtament le

1 o Novembre 17 18, & mourut au Château

de St.-Louis de Québec, le 1 o :::::

1725. Il époufa, par articles du 19 Novem

bre 169o, reconnus le 1o Décembre ſuivant,

Louiſe-Eliſabeth de Joibert, qui teſta le 19

Janvier 174o, & mourut à Paris, peu de

joursaprès dans le même mois. Elle étoit fille

de Pierre, Chevalier, Seigneur de Soulanges

de Marfon, en Champagne, Commandant

pour le Roi à l'Acadie, en Amérique, & de

Marie-Françoife Chartier. Ce mariage fut

célébré par l'Evêque de Québec, le 2 1 dudit

mois de Novembre. Il laiffa :

1. Louis-PHILIPPE, qui fuit;

2. PHILIPPE-ANTοINE, dit le Baron de Vau

dreuil, né le 3o Mars 1693, Colonel d’In

fanterie, Capitaine de Grenadiers, & de

puis Commandant de bataillon au régi

ment du Roi, Chevalier de St.-Louis & des

Ordres Royaux, Militaires & Hofpitaliers

de Notre-Dame du Mont-Carmel & deSt.

Lazare de Jéruſalem, tué à Prague le 5

Septembre 1742;

3. JEAN, appelé d'abord le Chevalier, & après

le Vicomte de Vaudreuil, né le 23 Janvier

1695, mort en 17..., Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Gouverneur & Grand

Bailli de Gravelines & de Bourbourg,

Chevalier, Grand’Croix de l’Ordre de St.

Louis, Chevalier des Ordres Royaux,

Militaires & Hoſpitaliers de Notre-Dame

du Mont-Carmel & de St.-Lazare de Jéru

falem, marié, le 4 Janvier 1759, à Louiſe

Thérèſe le Clerc de Fleurigny, fille de

Charles-Henri, Chevalier, Seigneur d’E

rainville, &c., & de Marie-Louife Barré,

fa feconde femme. De cette alliance il a eu

Un garçon & une fille, morts en bas

âge ;

Et JEAN-Louis, né le 14 Février 1763,

auquel le Roia accordé en naifiant une

penſion de Iooo livres, & la furvivance

de la charge de Grand Bailli de Bour

bourg & de Gravelines.

4. PIERRE, dit le Marquis de Vaudreuil, Che

valier, né le 22 Novembre 1698, Capitaine

des vaiffeaux du Roi, Chevalier, Grand’

Croix de l’Ordre de St.-I ouis, Gouverneur

& Lieutenant-Général de la Nouvelle

France;

5. & 6. HEctoR, né à Montréal, en Canada,

baptifé le 13 Décembre 1699, & FRANçois,

auffi né à Montréal, le 4 Oćtobre 17o2, tous

deux, morts jeunes;

7. FRANçois-PIERRE, Chevalier, né à Mont

réal le 8 Février 17o3, appelé le Marquis de

Vaudreuil, ci-devant, Gouverneur de Mont

réal, en Canada, & Chevalierde St.-Louis,

marié, en 1733, à Louiſe-Thérèſe Fleury

de la Gorgendière, fille de Joſeph, Ecuyer,

Sieur de la Gorgendière, Seigneur de Dé

chambault, Fleury, &c., & de Dame Claire

Jolliet. De ce mariage il a eu plufieurs en

fants, morts en bas âge;

8. JosEPH-Hyacinthe, né le 26 Juin 17ο6,

auffi appelé le Marquis de Vaudreuil, Ca

pitaime des vaiffeaux du Roi,ChevalierCom

mandeur de l'Ordre Royal et Militaire de

St.-Louis, ci-devant Gouverneur & Com

mandant-Général en chef des Isles Fran

çaifes de l'Amérique fous le vent, mourut

le 3o Oćtobre 1764, à Paris. Il époufa le

12 Juin 1732 , Marie-Claire-Françoife

Guyot de la Mirande, fille de Charles,

Lieutenant de Roi à St.-Domingue, &

d’Agnès le Maire. Il laiffa :

JosEPH-HYACINTHE-FRANçois – DE - PAUL,

dit le Comte de Vaudreuil, né le 2 Mars

1 74o, Brigadier des Armées du Roi,

Colonel du Régiment Dauphin, Dra

gons, Chevalier de St.-Louis; -

Et MARIE-Joséphine, née le 3 Juin 1743,

mariée, le 2 Mai 1765, avec Charles

Armand-Fidèle de Durfort, Cornte de

Duras, ci-devant Colonel aux Grena

diers de France.

-

9. MARIE-Louise, née à Montréal, le 23 Juin

17o1, mariée, par contrat du 2 1 Novembre

1719, à Gaſpard de Villeneuve, Chevalier,

Seigneur de St.-Sernin & de la Croifille ;

1o. MARIE-JosEPH, baptifée, à Montréal, le 15

Août 17o8, morte en 1753;

1 1. Et LouisE-ELIsABETH, baptiſée à Québec le

12 Septembre 17ο9, morte à Paris au mois

de Novembre 176o.

XIV. Louis-PHILIPPE DE RIGAUD de Vau

| DREUIL, dit le Comte de Vaudreuil, Cheva
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lier, Seigneur & Baron de Vaudreuil & de

Dreuil, Lieutenant-Général des Armées Na

vales, Chevalier, Grand'Croix de l’Ordre de

St.-Louis, mort le 27 Décembre 1763, avoit

épouſé, le 22 Décembre 1723, Catherine

Eliſabeth le Moine, fille de Joſeph le Moine

de Sérigny, Chevalier, Seigneur de Loire,

Capitaine des Vaiffeaux du Roi, Chevalier

de St.-Louis, Gouverneur de la ville de Ro

chefort, & de Marthe-Eliſabeth Héron.

De ce mariage font iffus :

1. Louis-PHILIPPE, qui fuit;

2. Louis, rapporté après la poftérité de fon

aîné ;

3. Et LoUIsE-ELISABETH, née à Rochefort, le

29 Novembre 1725, mariée le 15 Septem

bre 1749, à Gui le Gentil, Seigneur &

Marquis de Paroy, Lieutenant de Roi des

Provinces de Champagne & de Brie,

Grand Bailli d’Epée des Villes & Comtés

de Provins & Montereau-Faut-Yonne, &

Chevalier de St.-Louis.

XV. LoUIS-PHILIPPE DE RIGAUD DE VAU

DREUIL, dit le Marquis de Vaudreuil, Che

valier, Seigneur & Baron de Vaudreuil, de

Dreuil & d’Iſfel, né le 28 Octobre 1724, Ca

pitaine des Vaiffeaux du Roi, & Chevalier de

St.-Louis, a épouſé, Iº le 13 Juillet 1752,

Jeanne-Roſe Durand de Beauval, morte le

2o Mai 1761, fille de Jérôme, Ecuyer, & de

Simonne Olivier;& 2ºle 13 Août 1767, Ma

deleine-Pétronille de Roquefort, fille de

N.... de Roquefort, Marquis de Marquin,

Baron de Salles, Seigneur de Cambonnes,

du l’Hiſpitalet, &c., & de Marie-Jacob de

Fontenu. La Marquife de Vaudreuil a été

préfentée au Roi & à la Famille Royale, & a

eu l'honneur de monter dans les caroffes de

Sa Majeſté au mois de Mai 1771. Il eut du

premier lit : * -

Quatre enfants, morts en bas âge.

Du fecond lit vinrent :

1. Louis-MARIE-CHARLEs, né à Marquien, le

27 Avril 1768;

2. JEAN-CHARLES-PHILIPPE—JoACHIM, né audit

lieu, le 12 Juin 1769 ;

3. Et LouisE-ELISABETH-CHARLOTTE, née le

23 Novembre 177o.

XV. Louis DE RIGAUD DE VAUDREUIL, appelé

le Comte de Vaudreuil, né à Revel, le 17

Octobre 1728, frère de Louis-PHILIPPE, Ca

pitaine des Vaitfeaux du Roi, & Chevalier

de St.-Louis, a époufé, le 27 Mai 1766,

Anne-Marie du Breuil de Théon, fille de

Jean du Breuil, Chevalier, Seigneur de

Théon, Château-Bardon, &c., Chevalier de

St.-Louis, ancien Capitaine de Grenadiers

au Régiment de Normandie, & de Marie

Madeleine de Marconnay. Ils ont :

1. JEAN-Louis, né à Rochefort, le 18 Mai

1768;

2. PIERRE-Louis, né à Saintes, le 18 Septem

bre 177o;

3. Et MARIE-MADELEINE-LoUIsE, née à Sain

tes, le 24 Avril 1767.

Les armes: d'argent, au lion de gueules,

armé, lampaffé & couronné du même, à

l’orle de 8 éculfons de gueules, chargés

chacun d'une fa/ce d’argent, felon Dubuif

fon. (Généalogie dreffée fur un Mémoire im

primé d’après les titres originaux, & rap

portée dans l’Armorial gen. de France, reg.

VI.)

RIGNEY, en Franche-Comté, Famille

dont les armes font: de fable, au lion d’ar

gent couronné d'or.

RIGOLEY. CLAUDE RIGοLEY, Premier

Préſident de la Chambre des Comptes de

Dijon, époufa Odette-Thérèſe Languet de

Rochefort, dont :

JEAN RIGοLEY, Chevalier, Seigneur de Pu

ligny, reçu Premier Préſident de la Cham

bre des Comptes de Dijon, qui époufa, le 19

Octobre 1736, Philiberte-Françoiſe de

Sery-, fille de François-Hugues, Baron de

Couches, Préſident de la deuxième des En

quêtes, & de Jeanne-Françoife Durand.

RIGORD, Famille de Marſeille, qui porte

pour armes : de gueules, à deux branches

de ro/ier d'or, paſſées en fautoir, & accom

pagnées de quatre roſes d’argent, poſées

une dans chaque angle. Cet écu eft timbré

d’un caſque de profil.

RIGOT, Marquis de Montjoux, en Dau

phiné, qui porte pour armes : d’aqur, à 3

bandes d’argent, celle du milieu chargée de

3 alérions de fable.

RILHAC ou REILLAC. JEAN DE RILHAc,

Seigneur de St.-Paul, Gentilhomme d’Au

vergne, & fa femme Catherine Madeleine

de Grillot de Briſac, achetèrent, en 1649,

la terre de Bouffac en Berry. Leur fils,
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FRANçois DE RILHAc, Baron de Bouffac,

époufa Jeanne-Armande de la Roche

Ayrmon, & laiffa : -

MARIE-ALBERT DE RILHAc, marié à Fran

çoife-Catherine-Charlotte de Couſtin du

Mafnadau, dont :

MARIE-LouisE DE RILHAc, Dame de Bouf

fac, mariée, le 14 Novembre 173o, à Jean

Baptiste, Marquis de Carbonnières. Voy,

CARBONNIÈRES.

Les armes : palé d’or & de gueules de 6

pièces.

RIMONT DE LA ROCHE, de la Mouf

tière : d’aqur à la fafce d’argent, chargée

de 3 aigles de fable, accompagnées de 3

étoiles d’or, 2 & 1.

* RIOCOURT, en Lorraine, Diocèſe de

Toul, Village enclavé dans le Barrois, ci

devant appelé la Villotte, & dont le nom ne

fut changé que le 29 Avril 172o. A cette

époque, la Terre & Seigneurie de la Villotte

fut érigée en Baronnie, fous le nom de Rio

court, en faveur d’Antoine Dubois de Rio

court, Confeiller d’Etat, Maître des Requê

tes ordinaire de l’Hôtel du Duc LÉoPoLD.

Son fils aîné, Nicolas-Joſeph du Bois de

Riocourt, premier Préſident de la Chambre

des Comptes de Lorraine, a obtenu le titre

de Baron, pour lui & fes defcendants, par

Lettres données à Lunéville en 1736.

RIOLLET (DE). Cette Famille, de noble

& ancienne extraction, originaire de la Pro

vince de Poitou, eſt établie en Bourgogne

depuis environ 35o ans, ce qui fe prouve par

titres depuis 1461 jufqu’à ce jour, & par

deux renvois de noblefle accordés fous le rè

gne de Louis XIV ; le premier, délivré par

M. Bouchu en 1669 ; le fecond, par M. Fer

rand, en 1698, tous deux Intendans en Bour

gogne, & Commiffaires départis par le Roi

pour la vérification des titres de nobleffe.

Cette Famille, qui n’a fait que de bonnes

alliances dans fa Province fans fe méfallier,

a, depuis un nombre conſidérable d’années,

entrée & voix délibérative en la Chambre de

la Nobleſſe aux Etats de Bourgogne; & eft

diviſée en quatre branches, dont deux fub

fiftent. Elles ont pour auteur commun :

I. PHILIPPE DE RíoLLET, qualifié Ecuyer,

Capitaine de la Roche, dans fon contrat de

mariage paffé, le 6 Décembre 1461, devant

Jean Conte, Clerc-Notaire-Juré à Mimeur,

avec Jacquette du Val, fille de Pierre, E

cuyer, Sieur de Longecourt, & d’Ifabeau de

Meneffier. Cette Famille noble du Val eft

employée dans le Catalogue des Armoiries

des Gentilshommes de Bourgogne, imprimé

à Dijon en 176o. De ce mariage fortit :

II. AYME DE RIOLLET, auffi qualifié Ecuyer

dans deux titres de 1 5oo, & dans un troi

fième du 3 Oćtobre 15 12. Le nom de fa

femme eft ignoré ; mais il eut : -

III. JEAN DE RíoLLET, Iºr du nom, qui

prend auffi la qualité d’Ecuyer dans le con

trat de mariage de JEAN, fon fils, qui fuit.

Par un aćte de tutelle en parchemin, daté

du 3 Juin 1547, il fut créé curateur des en

fants d'Antoine Gaulus, Ecuyer, & de GUIL

LEMETTE DE RIOLLET, fa femme,

IV. JEAN DE RIOLLET, II° du nom, qualifié

Ecuyer dans fon contrat de mariage, & dans

des aćtes du 13 Juin & du 9 Août 1552,

époufa, par contrat paffé le 29 Décembre

1549, devant Miffereyr, Clerc-Notaire-Juré

à Beaune, Henriette de Hubmies, fille de

Hardi, Ecuyer, Seigneur de la Motte & de

Rouvray en Auxois, & de Françoiſe Ne

guin. Il eut :

FRANçois, qui fuit;

EtPHILIPPE, auteur de la quatrième branche,

rapportée à la fin de cette Généalogie.

V. FRANçois DE RIοLLET, Ecuyer, Sei

gneur en partie des Fiefs de Mâlain & de

Meloiſey, Archer dans la Compagnie d’hom

mes d’armes du Comte de Tavannes, puis

Guidon, & enfin Maréchal des Logis dė 5o

hommes d’armes des Ordonnances du Roi,

de la Compagnie du Baron de Lux, fut tué

à la Bataille de Coutras le 18 Octobre 1587.

Il avoit épouſé, par contrat du 2o Mars 1566,

paffé devant de Repas, Notaire à Mâlain,

Anne de Porcherot (dont le nom fe trouve

employé dans le Catalogue des Armoiries

des Gentilshommes de Bourgogne), fille

d’Antoine de Porcherot, Ecuyer, Maréchal

des Logis d’hommes d'armes des Ordonnan

ces du Roi, de la Compagnie du Duc d’Au

male, & Capitaine du Château de Lante

necht,de l'ancien domaine des Ducs de Bour

gogne, & d’Anne de la Roșe. Elle eut, par

ačte du 23 Novembre 1587, la tutelle de fes

enfants :



95 RIO RIO 96

- I. ANTοINE, qui fuit;

2. & 3. Deux garçons, Religieux Bénédic

tins;

4. DENIs, tué au fervice du Roi en 16 Io, étant

Officier au Régiment de Néreftan;

5. Un autre garçon, mort en bas âge ;

6. Et une fille.

VI. ANTοINE DE RIOLLET, Iº" du nom, E

cuyer, Seigneur de la Feuillée & de Van

naire en partie, avoit environ 2o ans lors du

décès de fon père; fit, conjointement avec

SYLvEsTRE DE RIOLLET, Ecuyer, fon coufin,

le 26 Mai 1632, l'acquiſition d’une partie de

la Terre & Seigneurie de Mâlain & de celle

de Savigny, de Meffire Odinet de Sercey. La

repriſe de fief en la Chambre des Comptes de

Dijon eſt du 15 Juin 1632. Suivant un Ex

trait, en forme, des Regiſtres du Bailliage

d'Auxois, du 7 Juillet 1635, il fut exempté

de fervir à l'arrière-ban, à caufe de fon grand

âge & de fes infirmités. Il fut Maréchal des

Logis de la Compagnie des Gendarmes du

Marquis de Tavannes; fervit le Roi très

longtemps; fut envoyé, le 19 Juin 1595, par

Commiſſion du Maréchal de Biron, pour

commander les troupes du Roi dans la ville

de Cuifeaux en Brefle.Ce fut lui qui,en 1613,

porta le billet de Cartel, de la part du jeune

Baron de Lux, au Chevalier de Guife, pour

le provoquer au combat qui fe donna entre

eux. ANTOINE DE RIOLLET fut le fecond du

Baron de Lux, fe battit, quoique déjà âgé,

& bleffa grièvement le Chevalier de Grignan,

fecond du Chevalier de Guife; & celui-ci tua

le Baron de Lux, fuivant le récit de pluſieurs

Hiſtoriens. Mezeray, en rapportant ce fait,

dit du Riol au lieu DE R1oLLET : le Vaflor a

fait la même faute; mais Dupleix, qui raconte

cette aćtion, telle qu’elle s’eft paflée, dit DE

RioLLET. Après ce combat ANTOINE DE RIOL

LET, I" du nom, paffa en Eſpagne, & leChe

valier de Guife, fur la fin de 1614, eut la

générofité d’obtenir fa grâce de la Reine Ré

gente, dont il exiſte une copie en parchemin.

Il fut reçu aux Etats de Bourgogne en 165o,

ainfi qu’il eſt prouvé par une Lettre du Roi,à

lui adreffée,pour la convocation defdits Etats,

du 3o Oćtobre de cette année. Les enfants

d’ANTοINE DE RíoLLET font rappelés dans

l’aćte de tutelle, en parchemin, du 26 Sep

tembre 164o, paſſé à Arnay-le-Duc par les

Officiers Royaux du Bailliage, après fon dé

cès. Il avoit époufé, par contrat du 18 Sep

tembre 1628, paffé devant Geliot, Notaire

Royal à Salive, Claude du Bois d’Yfome,

fille de Melchior, Ecuyer, Seigneur en partie

de Barjon, d’Yfome, d’Anot& de la Grange

Potenay, & d’Eliſabeth de Thiolle. De -

cette Famille de du Bois, dont les armes font

mentionnées dans l’Armorial de Bourgogne,

étoit N... du Bois, Chevalier de Malte, qui

avoit un Prieuré à l’Isle d’Oleron, mort de

puis quelques années. Ils eurent :

I. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. CLAUDE, auteurde la feconde branche, rap

portée ci-après ;

3. SYLvEsTRE, tige de la trofième, mention

née enfuite ;

4. Et PIERRE, Lieutenant de Cavalerie au

Régiment d’Armagnac, Compagnie deWi

gnacourt,tué proche Landau, en faifant bien

fon devoir : ce font les termes du certificat

du Commandant & des autres Officiers du

Corps, daté du Camp de Saverne du 2 No

vembre 1674 : il mourut fans poſtérité.

VII. JEAN-BAPTISTE DE RIοLLET, Ecuyer,

Seigneur en partie de la Feuillée, fut main

tenu, avec fes frères, dans les privilèges de la

Nobleffe, les 22 Janvier 1669 & 6 Mai 1698,

comme on l'a dit au commencement de cette

Généalogie, par MM. Bouchu & Ferrand,

Intendans de la Province. LoUis XIV lui a

dreffa une Lettre, le 4 Avril 1682, pour la

convocation des Etats de Bourgogne. Il fut

Lieutenant-Commandant d'une Compagnie

de Cavalerie au Régiment du Pleffis-Praslin;

fut bleffé d’un coup de feu au viſage au fiége

de Lerida en Eſpagne; & fervit enfuite à l’ar

rière-ban en qualité de Brigadier du fecond

Escadron de la Noblefle de Bourgogne, ce

qui eſt prouvé par un certificat du Maréchal

Vicomte de Turenne, donné au camp de

Tréviler le 6 Novembre 1674. Il avoit é–

pouſé,par contrat paſſé le 16 novembre 1654,

devant Vreville, Notaire Royal à Mâlain,

Pernette le Beuf, fille de noble homme

Noël, Ecuyer, Gendarme de la Reine, & de

Bernarde de Bouchard. Cette Famille noble

de le Beufdonne aux DE RioLLET une allian

ce avec Madame de Chantal, canoniſée de

nos jours, & avec MM. Fremiot, Préſident

au Parlement de Bourgogne, & de Berbifey,

ci-devant premier Préſident du même Par

lement, & avec M M. Quarré d'Aligny. Il

en eut pluſieurs enfants, mentionnés dans

l'acte de tutelle en parchemin, fait après le
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décès de leur mère, le 1" Juin 1686, à Ar

nay-le-Duc, par les Officiers Royaux de ce

Bailliage, favoir :

1. JEAN-BAPTISTE, Ecuyer, Officier de Dra

gons, marié à N.... Batonnier, de laquelle

fortirent :

HUGUEs, Lieutenant au Régiment de Li

moufin, mort de fes bleffures à Cré

mone en 17ο7;

Et MADELEINE-DIANE, mariée, le 2 No

vembre 17o3, à Jofeph de Champeaux,

Ecuyer, Gendarme de la Garde du Roi,

Seigneur de Champeaux, & de Thoiſy

le-Défert en partie, dontpoſtérité. Voy.

CHAMPEAUX.

2. ANTOINE, qui fuit;

3. HENRI-Louis, Lieutenant au Régiment de

Limoufin, tué, comme fon neveu, dans les

guerres d’Italie;

4. MARIE, majeure lors de l'aćte de tutelle

après le décès de fa mère, & mariée, le i o

Janvier 1696, contrat paffé devant Pidard,

Notaire Royal à Pouilly, avec Claude de

Colombet, Ecuyer, Sieur de la Borde,

Cornette de Cavalerie au Régiment d’An

jou, dans la Compagnie de M. de Colombet,

Comte de Giffey, fon coufin, par Brevet

du 2 Février 169o. Ils font morts l’un &

l’autre fans poſtérité;

5. BERNARDE, mariée à Pierre-François de

Moncrif, Ecuyer, Seigneur du Fief de

Bellenot en Montagne, qui eut pour en

fants: Antoine, dont nous allons parler;

& Catherine, époufe de Nicolas de Clairon,

Chevalier, ancien Baron de Safre, Seigneur

de Pofanges. Ledit Antoine de Moncrif,

Ecuyer, Seigneur de Millery, demeurant à

Nion, près Couche, fut père de François

de Moncrif, Ecuyer, Seigneur de Millery

& du Fiefde Bar-le-Regulier, y demeurant,

qui a fervi pluſieurs années Capitaine au

Régiment de Navarre, dont le fils a fervi

dansles Moufquetaires de la première Com

pagnie, & y a obtenu le Brevet de Capi

taine de Cavalerie. Ceux de ce nom font

reçus à la Chambre de la Nobleffe aux

Etats de Bourgogne.

6. SÉBASTIENNE, mariée, Iº le 12 Novembre

17o3, à Claude de Raille, Ecuyer, Aide

Major de Cavalerie au Régiment de Saint

Pouange, tué au fervice; & 2º par aćłe du

Io Juillet 17ο9, à Pierre-Hercule d'Arcy,

Ecuyer, Seigneur de la Broffe & de Le

vange en Nivernais. Elle n'a point eu d’en

fants de ces deux mariages; -

Tome XVII.

7. Et JEANNE, mariée à N.. de Pélifier, E

cuyer, Seigneur de Flavignerot & de Mont

pallier, reçu aux Etats de Bourgogne en

la Chambre de la Nobleffe, dont une fille

N... de Péliffier, mariée à Jean-Baptifte

deChampeaux, Ecuyer, Seigneurde Cham

peaux & de Flavignerot, qui a fervi

Moufquetaire du Roi dans fa feconde Com

pagnie.

VIII. ANTοINE DE RíoLLET, II° du nom,

Ecuyer, Seigneur de Levange, Capitaine au

Régiment de Limouſin, a époufé, par con

trat du 22 Septembre 17ο6, paffé devant

Cray, Notaire Royal à Decize en Nivernais,

Jeanne-Hélène d'Arcyr-Levange, fille de

Charles, Ecuyer, Seigneur de Levange & de

la Broffe, & de Claude Defgouttes de la

Salle, dont entr’autres enfants : -

HUGUEs, qui fuit;

Et ANToINE, lequel a été longtemps Capitaine

au Régiment de Navarre, Chevalier de St.

Louis, retiré avec une penfion du Roi. Il

eft établià Meloifey, au Bailliage de Beaune,

où il a épouſé Jeanne-Marie de Somme,

dont une fille, nommée

CLAUDINE-FRANçoisE, âgée d’environ 2o

aI1S.

IX. HUGUES DE RIοLLET, Chevalier, Sei

gneur de Levange, ci-devant Capitaine au

Régiment de Navarre, a épouſé, le 2 1 Mars

1735, par contrat paffé devant Larmier,

Notaire Royal à Saulieu, Louiſe-Charlotte

de Balathier-Lantage, morte le 4 Février

1748, fille de Henri, Comte de Lantage,

Seigneur de Villargoix & Cormaillon, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment de Berin

ghen, & de Julie-Suſanne de Launor, pro

che parente du Maréchal de Schulemberg.

Voy. BALATHIER. Après le décès de fa

femme, il a eu, par aćte paffé devant les Offi

ciers Royaux du Bailliage d’Arnay-le-Duc,

la tutelle de fes enfants :

1. FRANçois, qui fuit;

2. ARMAND-EDME, rapporté après fon aîné;

3. MARIE-ELIE, Prêtre, Chanoine de la Collé

giale Royale d'Avallon, pourvu, par le Roi,

du Prieuré Royal & Commendataire du

Val-Croiffant, Diocèfe d'Autun, Bailliage

de Saulieu en Bourgogne, le 16 Janvier

1774, dont il a pris poffeffion le 18 Mai

fuivant;

. ANToINE, mort en bas âge;

G
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5. Et SusANNE-ANTοINETTE, Urfuline au Mo

naftère de Saulieu.

X. FRANçois DE RíoLLET, II° du nom,Che

valier, entré au fervice en qualité de Lieute

nant, le 7 Décembre 1747, fucceſſivement

Capitaine au Régiment de Rouergue, a été

bleffé au vifage, en fe diftinguant dans l’ar

mée de Corfe, au commencement de la cam

pagne de 1768; a fervi cette campagne & les

fuivantes, en qualité de Capitaine de Chaf

feurs, juſqu’à la foumiſſion entière de cette

Isle, & a été reçu Chevalier de St.-Louis le

2 1 Juin 1772. Il continue fes fervices en

qualité de Capitaine-Commandant au fufdit

Régiment.

X. ARMAND-EDME DE RíoLLET, Chevalier,

fecond fils d'HUGUEs, & de Louiſe-Charlotte

de Balathier-Lantage, Seigneur de Grand

champ, Souffey & Martrois en partie, par

acquiſition du 17 Juillet 1769, contrat paſſé

devant Roland & fon Confrère, Notaires à

Autun, a été fubſtitué au nom & aux armes |

de la Maifon de Colombet, & à la Terre,

Seigneurie & dépendance de Giffey-le-Viel,

Bailliage d’Arnay-le-Duc, fuivant le teſta

ment, reçu le 2 Octobre 1758, par Garreau,

Notaire Royal à Pouilly en Auxois, de Mef

fire Marc-Antoine de Colombet, Chevalier,

Comte de Giffey-le-Viel, parent, au IV° de

gré de HUGUES DE RIoLLET, père dudit

ARMAND-EDME. Cette parenté provient de la

Dame Claude du Bois, époufe d’ANTοINE DE

RíoLLET, I" du nom, & trifaïeule du fubfti–

tué. Le 23 Novemhre 1763, il a été reçu,

avec voix délibérative, en la Chambre de la

Nobleſſe aux Etats de Bourgogne, tenus à

Autun. Dans l’aćte de réception il eft dit ce

qui fuit : à la vue defquels titres nous avons

reconnu mondit fieur ARMAND-EDME DE

RIοLLET-DE-ColoMBET, Chevalier, bon Gen

tilhomme, & de la qualité requife pour en

trer en la Chambre de Meſſieurs de la No

ble/We aux Etats de Bourgogne, ayrant tou

tours fait & faifant profeſſion des armes,

ainſi que MM. fes auteurs. Il a époufé, par

contrat du 4 Janvier 1762, paffé devant

Blime, Notaire Royalà Vitteaux, Madeleine

Joſephe de Champeaux de Thoiſy, dont le

nom fe trouvedans l’Armorial de Bourgogne,

fille d'Andoche, Ecuyer, Seigneur de Thify

de Dame Claire-Joſephe de la Jarrie, de la

quelle font iffus, entr’autres enfants,

1. GUI-HUBERT, né en 1769;

2. CLAIRE-HUGUETTE, âgée de 13 ans ;

3. Et CATHERINE-JAcQUELINE, âgée de 12 ans.

S ECON DE B R A N C H E.

Seigneurs de RioLLET.

VII. CLAUDE DE RIOLLET, Ecuyer (fecond

fils d’ANToINE, Iº" du nom, & de Claude du

Bois), Seigneur du Fief de Riollet, fitué à

Mâlain, au Baillage d’Arnay-le-Duc, Capi

taine au Régiment de Picardie, par Com

miſſion du 18 Décembre 1674, fut bleffé

d’un coup de feu au genou, au fameux paf

fage du Rhin, fervant alors dans la Maifon

du Roi ; & il reſta longtemps prifonnier en

Eſpagne. Il époufa N... Bernard, dont le

nom fe trouve dans l’Armorial de Bour

gogne; il eut :

VIII. ANToINE DE RíoLLET, Ecuyer, Sei

gneur de Riollet, Officier de Dragons, qui

épouſa Jacqueline de Siry, dont le frère

étoit Préfident aux Requêtes du Palais du

Parlement de Paris. Il en eut:

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEANNE, Penfionnaire perpétuelle au Mo

naftère de la Viſitation de Sainte-Marie de

Bourbon-Lancy, morte depuis quelques

annees;

3. Et MARIE, mariée à Charles de Croifier,

Ecuyer, Seigneur de St.-Segros, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Forfac, puis

de Lordat, Chevalier de St.-Louis, qui eut

une jambe emportée au dernier fiége de

Landau.

IX. FRANçois DE RIoLLET, Chevalier, Sei

gneur de Riollet, Officier au Régiment de

Navarre, s’eſt retiré depuis plus de 2o ans

du fervice, & eſt mort depuis peu, fans avoir

été marié. En lui s’eſt éteinte cette branche.

Ledit FRANçois de RioLLET, parfonteſtament

du 3o Mai 1766, a fubſtitué, au profit de GUI

HUBERT DE RIoLLET DE GissEY, fon fief de

Riollet, fitué à Mâlain, au cas que MM. de

Croiſier, fes neveux & héritiers, Capitaines

au Régiment de Navarre, viennent à mourir

fans enfants màles, Ce teſtament a été in

finué aux Bailliages de Dijon & d'Arnay-le

le-Déſert, Capitaine au Régiment de Nice, & | Duc.
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TRO I SI È ME B R A NC H E.

Seigneurs de M o RT E U 1 L.

VII. SylvesTRE DE RíoLLET, Ecuyer (troi

fième fils d’ANTοINE, Iºr du nom,& de Claude

du Bois), Seigneur de Morteuil, au Bailliage

de Beaune, Gendarme de la Garde du Roi,

époufa N... Berbis, fille aînée de Jean, E

cuyer, Seigneur des Maillys, & d’Anne de

la Mare. Voy. la Généalogie de cette ancien

ne Nobleffe de Berbis, au mot MAILLYS

(Les). Leurs enfants furent :

ANTοINE, qui fuit;

Et une fille, mariée à N... de Peliffier, E

cuyer, Seigneur de Ternant, &c.

VIII. ANToINE DE RíoLLET, Ecuyer, Sei

gneur de Morteuil, Page du Roi dans fa

Grande Ecurie, enfuite Officier dans le Régi

ment de Limoufin, y a fervi pluſieurs an

nées en qualité de Capitaine. Il avoit épouſé

Jacqueline de Balathier-Lantage, de la

même Maifon, & tante de celle qui eſt entrée

dans la première branche, dont :

HENRI, qui fuit;

Et EDMÉE, Chamoineffe à Poulangy près Lan

gres, morte depuis peu d’années.

IX. HENRI DE RIOLLET, Chevalier, Sei

gneur de Morteuil, Page du Roi dans fa

Grande Ecurie, & Cornette au Régiment de

Beringhen, a épouſé Claudine Perreney

d’Aubigny, proche parente de M. Perreney

de Grosbois, premier Préſidentdu Parlement

de Befançon en 1776, de laquelle il a :

PHILIPPE, qui fuit;

Et Louis, d’abord Page du Roi dans fa Grande

Ecurie, puis Cornette de Cavalerie & re

formé à la fuite du Régiment de Balin

COUTt.

X. PHILIPPE DE RIoLLET, Chevalier, Sei

gneur de Morteuil, né en 1739, Page du Roi

dans fa Petite Ecurie, a enfuite fervi fept

ans en qualité de Cornette au Régiment de

Grammont, Cavalerie, puis Balincourt, & a

époufé, en Août 1769, N... Perreneye de

Baleure, fa coufine germaine.

QUA TRI È ME BRA NCHE,

Eteinte.

V. PHILIPPE de RioLLET, fils puîné de JEAN,

II° du nom, & de Henriette de Hubmies,

eft qualifié de noble Seigneur PHILIPPE DE

RioLLET, Ecuyer, dans un aćte reçu par

Niot, Notaire Royal à Meloifey, le 31 Jan

vier 1567. Il époufa Antoinette d’Ardenet,

de laquelle vinrent :

FRANçois, qui fuit;

Et JEAN, Ecuyer, Capitaine d’Infanterie au

Régiment du Marquis de Mirebeau, à fa

fortie de Page, tué au fervice en 159o.

VI. FRANçois de RioLLET, Ecuyer, époufa,

par contrat du 22 Août 1622, Marguerite

de la Rofe, dont :

MAxIMILIEN, Officier au Régiment du Comte

de Camille, & tué au fervice du Roi en

Piémont;

Et SylvesTRE, qui fuit.

VII. SylvesTRE DE RIοLLET, Ecuyer, Sei

gneur de Morteuil, fervit, pendant 27 cam

pagnes, fous les Rois Louis XIII & Louis

XIV, d'abord en qualité de Volontaire,

puis de Lieutenant de Cavalerie au Ré

giment de Gaffion en 163 1 , & enfin de

Capitaine d’Infanterie au Régiment de Ta

vannes en 1642. Il eſt mort fans enfants. Il

avait épouſé le 8 Novembre 1642, Théodo

rine de la Marre. Ainſi cette branches’étei

gnit en fa perfonne.

Les armes : de gueules, au chevron d’or,

accompagné de 3 étoiles du méme, 2 en

chef & 1 en pointe. Supports : deux fau

vages appuyés fur leur maffue. (Généalogie

dreffée fur titres originaux.)

* RIOM, en Auvergne. Le Roi JEAN ayant

donné, en 163o, une grande partie de cette

Province en apanage à JEAN, fon fils, à titre

de Duché, il y établit fon fiége Ducal pour

y juger toutes les affaires de ce Duché. Il

donna à ce fiége le titre de Sénéchauffée, de

là il a confervé celui de la Sénéchauffée

d’Auvergne, dans lequel il a été maintenu

par Arrêt du Parlement de Paris. Son reffort

s’étend dans la haute & baffe Auvergne. Le

Domaine de Riom a appartenu à ALPHoNse

DE FRANCE, frère du Roi SAINT Louis, qui .

accorda de beaux priviléges à cette Ville. Au

mois de Novembre 1283, PHILIPPE III

confirma les priviléges accordés par AL

pHoNse, fon oncle : il y ajouta même qu’à

l’avenir les habitants de Riom ne pourroient

être mis, en aucune façon, hors de fa main,

G ij
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nide celles de fes fucceffeurs,Rois de France;

mais qu’ils demeureroient, & feroient con

fervés & gardés perpétuellement fous fon

Domaine, fans qu’il pût y avoir autre Sei

gneur entre le Roi & eux, de qui ils puffent

dépendre. Au mois de Mars de l’an 1345,

CHARLEs IV confirma ces priviléges, PHILIPPE

DE VALois les confirma auffi au mois de Juin

fuivant, de même que FRANçois I, au mois

de Juin 1539; HENRI II, au mois de Février

1547; HENRI III, au mois d’Octobre 1574,

& au mois d'Avril 1575; HENRI IV,en 1594;

Louis XIII, au mois de Juin 1622, par

Lettres, vérifiées au Parlement de Paris le

26 Juillet 1623; & par Edit du mois de Mai

1639.

RIOS (Los). FRANçois de Los Ríos, fub

ftitué aux noms de Cordoue & de la Tour

Taxis, Marquis de Los Rios, Feld-Maréchal

des Armées de l'Impératrice-Reine de Hon

grie & de Bohême, Gouverneur d'Ath dans

le Hainaut autrichien, époufa Anne-Ernes

tine d’Alſace-Hénin-Liétard, morte le 17

Mars 1754, âgée de 77 ans. Elle étoit fille de

Philippe-Antoine, Prince de Chimay, &

d'Anne-Louiſe de Verreyrken.

RIOULT DE DOUILLY. PIERRE RIoULT,

Seigneur de Douilly, d'Eſtouy & de Curfay,

Secrétaire du Roi & Receveur Général des

Finances de la Généralité de Poitiers, mourut

le 2o Septembre 1685. Il époufa Marie

Mestayer, morte le 5 Mars 1725, veuve en

fecondes noces de François de l'Hoſpital,

Gouverneur & Lieutenant-Général pour le

Roi des Ville, pays, Comté& Evéchéde Toul.

Il a laiſſé :

SÉRAPHIN RIoULT DE DoUILLY, Seigneur,

Comte de Curfay, Lieutenant de Roi en la

Province & Gouvernement du haut Poitou,

& ci-devant Colonel du Régiment d’Infante

rie, qui mourut à Paris le 24 Juillet 1738,

âgé de plus de foixante ans. Il avait épouſé,

au mois deJanvier 17o4, Catherine-Thérèſe

Eliſabeth-Améline Blondot, fille de Fran

ois, Commiffaire ordinaire de la Marine, &

#: Cécile de Veret, dont :

MADELEINE-ANGÉLIQUE, mariée, le 1 3 Fé

vrier 173o, à Thomas-Jacques - François

Charpentier, Seigneur d’Ennery, Efpiez,

Grizy, Vallangoujard, Ruë, Berval, Thuville

& Levilliers, alors Capitaine au Régiment

Royal-Etranger, Cavalerie. Voy. le Mercure

de France, du mois de Juillet 1738, p.

I 666.

Les armes : d’argent, à l’aigle éployée

de fable, à la bordure engrêlée de fable.

RIOUX (DEs), Maifon de la Province de

Dombes. Voy. MESSIMY.

RIPERT, Famille originaire de la Ville

de Toulon, qui fubfifte dans N... RIPERT,

quí épouſa N... de Calabro, d’une Famille

noble de Meffine.

Les armes : de gueules, à 2 bandes d’or,

Jurmontées à féme/tre d’une étoile d'or.

RIPERT, Famille noble, originaire du

Dauphiné.

On la trouve dès le commencement du

XII° ſiècle, répandue en différentes branches

dans le Diois & dans l'Évêché de St.-Paul

Trois-Châteaux. On peut voir dans l’hiſtoire

du Comtat, où il en fubfifte encore une

branche, de quelle nobleffe & de quelle confi

dération elle a joui, dans tous les temps, fous

les premiers Souverains du Dauphiné& fous

les derniers Dauphins. Il y en avoit égale

ment des branches établies dans le diocèſe

d’Apt en Provence, dès le commencement

du XIIIe ſiècle. La lifte des Prévôts du Cha

pitre en préfente trois, en 1233, 1256 &

i 27o. Le fecond fut élu Évêque d'Apt en

1268, ce qui prouve qu’ils y étoient déjà an

ciens & confidérables.

Cette Famille, dont il eſt ici queſtion, ré

fidoit encore dans le bourg de St.-Martin

de-Clelles en Triève, au diocèfe de Die, dans

le XI Vº fiècle.

I. HUGON DE RIPERT, prêta hommage le

3 Avril 1333, jour où il sinftitua héritier

fon fils

II. LAMBERT, qui laiffa :

III. JEAN DE RIPERT qui paya à FRANçois,

fon frère, le legs de LAMBERT, leur père, par

aćte paflé devant Charlayre, Notaire, le 9

Mai 1412. Il époufa, parcontrat paffé devant

Dorna, Notaire de St.-Martin, le 29 Oc

tobre 1387, Catherine de Rocco, dont :

IV. ETIENNE DE RIPERT, Iºr du nom, qui

époufa, en fecondes noces, le 4 Septembre

1438, acte paffé devant Brunel, Notaire,

Françoife de Daran, fille de noble Pierre,

dont :

V. ETIENNE DE RIPERT, II° du nom, qui

fe tranſplanta en Provence dans le Bourg

|
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de St.-Saturnin, au Diocèſe d’Apt, où il

époufa, par aćte paffé le 1o Novembre 1481,

devant Bourrony, Notaire dudit Bourg de

St.-Saturnin, Anne de Trabutis, fille de

noble André, qui l’inftitua fon héritière, à

condition que fon mari s’y établiroit ; & lui

affigna un affart de Terre au quartier de

Bourgane, terroir dudit lieu,& la moitié de

la maiſon pour dot. De ce mariage vint :

VI. CLAUDE DE RIPERT, qui allant à Gre

noble, paffa par St.-Martin-de-Clelles, y fit

fon teſtament, le 29 Mars 1541, devant Bru

nel, Notaire. Il avoit épouſé, par contrat

paffé le 25 Janvier 15 17, devant Icard, No

taire, Marie de Jauffroy, fille de nobleAn

toine, laquelle teſta le 12 Novembre 1542,

devant ledit Icard, Notaire. Leurs enfants

furent :

1. PIERRE, qui fuit, héritier de fes père &

mère par leur teſtament, & confirmé par

un codicille de fon père, du 15 Janvier

1546;

2. Et ANtoINE, légué par fes père & mère.

VII. PIERRE DE RIPERT époufa, par con

trat du 1er Avril 1549, paſſé devant Parret,

Notaire de St.-Martin-de-Clelles, Baptifte

Dodon, fille de noble Gonès, teſta le 2o Dé

cembre 1563, devant Empereur, Notaire de

St.-Saturnin, laifla l’uſufruit de fes biens à

fa femme, & inftitua héritier, RoLAND, fon

fils, qui fuit.

VIII. RoLAND DE RIPERT époufa, le 16 No

vembre 1588, par contrat pallé devant |

Allard, Notaire, Blanche de Donodei, fille

de noble Sauveur, dont :

1. PIERRE, Sieur de la Verrière, marié, le 5

Oćłobre 1616, paraćte paffé devant Borelly,

Notaire à Aix, à Anne de Thomas de Mil

laud, fille de Charles, & de Bernardine de

Tulle, Dame de Gignac & de Roquefure,

mort fans poſtérité;

2. JEAN, qui fuit;

3. Et ANDRÉ, dont la poſtérité fera rapportée

après celle de forī aîné.

IX. JEAN DE RIPERT époufa, 1º le 26 Fé

vrier , 1623, par aćte paffé devant Allard,

Notaire, Suzanne de Belly, d’une Famille

noble du Comtat Venaiffin ; & 2º Diane de

la Cotière, de Carpentras.

Du premier lit il eut :

FRANçois, qui fuit.

Et du fecond :

PIERRE, Capitaine au Régiment d'Albigeois,

mort fans poftérité.

X. FRANçois de RIPERT époufa, par con

trat paſſé le 5 Mai 166o, devant Bonnefroy,

Notaire, Marie d'Artaud, fille du Seigneur

de Barret, dont : -

JosEPH, qui fuit;

Et JEAN-PIERRE, Capitaine au Régiment de

Hainaut.

X. JosEPH DE RIPERT, auffi Capitaine audit

Régiment de Hainaut, & mort Lieutenant

Colonel, avoit épouſé Albertine de la Roche

Aymon, de laquelle font iffus :

JEAN-BAPTISTE-JosEPH-ELIE;

Et JEAN-Nicolas-ALBERT, qui ont été tous les

deux Capitaines au Régiment de Hainaut,

enfuite Commandants des Recrues d’Aix&

de Lyon, avec Brevet, l'un & l'autre, de

Colonels à la fuite de l’Infanterie. Le Mé

moire que nous avons reçu me dit pas

qu’ils foient mariés.

SECONDE BRA NCH. E.

IX. ANDRÉ DE RIPERT (troifième fils de

RoLAND, & de Blanche de Donodei), époufa,

en 163o, Catherine de Soubirats, de la ville

de Carpentras, fille de noble Paul & de Louife

de Girenton, dont :

PIERRE-FRANçois, qui fuit;

Et JosEPH, rapporté après la poſtérité de fon

aîné.

X. PIERRE-FRANçois DE RIPERT, Seigneur

de la Verrière, époufa, par contrat paflé de

vant Allard, Notaire, le 2 Juin 1665,Marthe

Gabrielle de Martiny–Saint-Auban, fille

de noble Antoine, & de Claire de Brunis,

de la ville de Bonioux, d’une Famille origi

naire de Florence, dont :

1. ANDRÉ, qui fuit;

2. ELzéAR, Sieur de Saint-Auban, mort Capi

taime dans le Régiment de la Fère;

3. Et PIERRE-FRANçois, Sieur de la Verrière,

Major au même Régiment, mort, au re

tour de Bohême, dans l’armée du Maréchal

de Broglie.

XI. ANDRÉ DE RIPERT, Ilº du nom, Capi

taine d’Infanteried’uneCompagnie détachée,

reformée à la fuite du Régimentde la Marine,

remplacé dans celui de Marcilly, a épouſé,

par contrat paflé devant Durand, Notaire à
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Apt, le 23 Septembre 17o2, Marie-Rofe

d’Artaud-Montauban, Dame de Barret,

dont :

XII. JosEPH DE RIPERT, marié, le 12 Janvier

1735, par contrat paffé devant Goffridi,

Notaire à Apt, à Delphine de Thomas-Gi

gnac, fille de noble Jean-Baptiste, Seigneur

de Gignac & de Roquefure,& de Marguerite

de Guérin, de laquelle font iffus :

ANDRÉ, qui fuit;

Et JosEPH-GABRIEL, Lieutenant au Régiment

de Hainaut, mort à Mahon.

XIII. ANDRÉ DE RIPERT, III° du nom, s’eft

marié, en 1767, à Marie-Anne de Meyron

net, fille de Meffire Philippe, Baron de St.

Marc, Confeiller au Parlement d’Aix, & de

Thérèſe de Fauris de Saint-Clément, dont

deux garçons & deux filles.

TROIS I È M E B R A NCH E.

X. JosEPH DE RIPERT (fils puîné d’AN

DRÉ I, & de Catherine de Soubirats), Ca

pitaine dans le Régiment du Marquis de

Buoux, fe trouva à l'expédition de Meffine,

& fe maria, le 23 Août 1669, par contrat

paffé devant Darbès, Notaire d’Aix, avec

Françoiſe de Fagoiie, d’une Famille noble

de Paris. Il en eut :

ANDRÉ, Lieutenant de Dragons, mort en

17oo ;

Et PIERRE-FRANçois, qui fuit.

XI. PIERRE-FRANçois DE RIPERT, Seigneur

de Monclar & de Salonet, Capitaine dans le

Régiment de Nifas, quitta le fervice après la

mort de fon frère aîné, acheta une charge de

Confeiller au Parlement d’Aix, dont il fut

fait Procureur Général après la mort de M.

de Rabaffe de Vergons ; & fe maria, en 17 I I,

à Françoife d'Orcin, fille de Mestire Jean

Joſeph, Confeiller au Parlement, Seigneur

de Miraval, & de Gabrielle de Félix, des

Seigneurs du Muy, dont :

1. JEAN-PIERRE-FRANçois, qui fuit;

2. JosEPH-JEAN-BAPTISTE DE RIPERT DE SALo

NET, Capitaine au Régiment du Roi, Ca

valerie, avec Brevet de Lieutenant-Co

lonel ;

3. Et ELzÉAR-PoLIxÈNE, Archidiacre d’Or

léans, Abbé des Abbayes d’Ivry & de St.

Allyre de Clermont.

XII. JEAN-PIERRE-FRANçois DE RIPERT,

Marquis de St.-Saturnin, Baron de Monclar,

Seigneur de Salonet & d’Ubaye, Procureur

Général au Parlement d’Aix, mort, dans fon

exil, le 12 Février 1773, avoit époufé, en

Mars 1747, Catherine de Lisle, fille de noble

Jean-Pierre, Seigneur de Rouffillon, dont :

I. GILLEs, non encore marié;

2. EMILIE, mariée, en 177o, à N... de Raffelis,

Seigneur de Broves, Chef d’Eſcadre;

3. Et RosALIE, mariée à Nice.

Les armes : de gueules, à une fleur de lis

d’or ou d'argent, & une fafce d'azur bro

chante.

RIQUET. Voyez RIQUETY.

RIQUETY, Marquis de Mirabeau,Comte

de Beaumont, Baron de Pierre-Buffière, &c.

La feconde branche eſt celle des Comtes

de Caraman, connue fous le nom DE RIQUET,

depuis la fin du XVI° ſiècle.

Suivant des recherches faites par le Juge

d’Armes de France, les auteurs de M. le

Marquis de Mirabeau, d’aujourd’hui, font

venus d’Italie, & fe font retirés dans la ville

de Seyne en Provence. Cette Maifon re

monte fa filiation à

I. GHERARD ARRIGHETI, profcrit & banni de

la ville de Florence, avec Azzucio, fon fils,

en 1268, pour avoir ſuivi la faćtion des Gibe

lins, ainſi qu'il eſt rapporté dans les aćtes

(fuivant une plainte portée pardevant le Po

deſtat de Florence en 12o9), des années 1252,

1267 & 1268, revêtus de toutes les forma

lités juridiques, & collationnés fur les origi

naux dépoſés dans les Archives publiques du

Palais de la ville de Florence, vérifiés en ou

tre fur les lieux par deux favants hommes,

l’Abbé Octavien Buonaccorfi & le Père Sol

dani, Bénédićtin de la Congrégation de St.

Jean. Il paroît que ce GHÉRARD ARRIGHETI

étoit fils d’ARRIGHETI, & celui-ci fils de PHI

LIPPE. -

II. Azzucio ARRIGHETı fut profcrit de Flo

rence, avec GHÉRARD, fon père, en ladite

année 1268, pour le même fujet. Il mourut

en 1294, & fut père de PIERRE ARRIGHETI, dit

depuis RIQUETY, qui fuit.

III. PIERRE, nommé dans les titres, par

abréviation françoife, RicQUETI, RIQUETTI &

RIQUETy, premier Conful de la ville de Seyne

en Provence, qualifié, dans pluſieurs aćtes,
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Nobilis Dominus Petrus Riquety, forcé de

quitter fa patrie, ainfi que fon père & fon

aïeul, vint fe réfugier en Provence. Il choifit

pour -fon domicile la ville de Seyne, où il

fonda, avant le 1er Janvier 1353, un Hôpital,

fous le titre du Saint-Eſprit, & y fut élu

Conful, avec Pierre Pelliffier & Bertrand

Bernard, le 26 Janvier 1346. C’eſt ce qui eft

prouvé par une Enquête du 12 Novembre

1584, rapportée, par extrait, dans la Généa

logie dreffée& imprimée par le Juge d'Armes

de France, laquelle le déclare iffu de noble

race. Il eſt qualifié Chevalier dans le teſta

ment de fon fils. Le Roi RoBERT, Comte de

Provence, le fit Capitaine & Châtelain de la

ville de Seyne. Il mourut, & fut inhumé

dans l’Églife de l’Hôpital qu’il avoit fondé.

Dans une enquête faite devant les Commif

faires en 1584, pluſieurs témoins du pays,

tant Nobles qu’autres, dépoſent avoir vu fon

tombeau &.... Au devant de l’Hôpital, en

tre les deux portes & entrées eſt dépeinte la

figure d’un homme armé, & avec de beaux

habits & vêtements orangés, tenant fon épée

au-devant, la main droite fur le pommeau

& la gauche fur la poignée. Ce tombeau fut

détruit, ainfi que l’Hôpital, en 1563, par le

Capitaine Mauvans, Chef des Religionaires,

en haine de ce que JEAN DE RIQUETY, dont

nous parlerons ci-après, degré VIII, les avoit

chaffés de la ville de Marſeille. Le nom de fa |

femme eſt ignoré; mais il en eut :

IV. ANToINE RIQUETY, Iºr du nom, qui fut

Doĉteur ès-Lois. On fait que dans ces temps

où les anobliffements n’avoient point lieu,

où les charges de judicature, & les Com

pagnies n’étoient point inftituées, on a vu

parmi la Nobleffe, & même des plus grands

noms, des Chevaliers ès-Lois, en même

temps que Chevaliers d'Armes. ANTοINE

RIQUETy fut fucceſſivement Juge des Cours

Royales de Digne, de Marfeille & de Taraf

con, & l’on trouve de fes Jugements dans

ces trois parties de la Provence fi diſtantes

les unes des autres. Il fit deux testaments:

le premier, le 2 i Oćtobre 1398, par lequel

il ordonna qu’on portât fon corps dans l’E

glife Sainte-Marie de Riez ; & par le fecond,

du 5 Mars 141 1 (1412), il voulut être enterré

dans l’Eglife des Frères Mineurs de la ville

de Digne. Il avoit épouſé, 1º Catherine de

Cadenet, qui teſta auffi le 2 1 Octobre 1398,

& voulut être enterrée dans l’Egliſe des

Frères Mineurs de Riez, & 2º Marguerite

de Berre, à laquelle il donna, par fon fecond

teſtament, l’ufufruit de la Baftide, qu’il pof

fédoit au lieu de St-Vincent, dans le terri

toire de la ville de Seyne. Du premier lit il

Cult :

1. YvoN, dont la poſtérité, fuivant l'Abbé

Robert de Briançon, Etat de la Provence

dans fa Nobleſſe, finit en la perfonne de

BÉATRIx, mariée à Sparron de Bras, Sei

gneur de Saint-Julién d’Affe, dont :

Dauphine, Dame dudit lieu & en partie

de Riez, mariée dans la Maifon de

Fabry, d'où font fortis les Marquis de

Rians.

2. JAcQUEs, qui fuit;

3. CATHERINE, morte en 1398, lors du tefta

ment de fes père & mère ;

4. Et AntoINETTE, mentionnée dans le tefta

ment de fon père; mais dont on ignore la

deftinée.

V. JACQUES RIQUETY, Co-Seigneur de Riez

en Provence, fut institué héritier de fes père

& mère par leur teſtament de 1398, & par le

fecond defon père de 14 I I, étant alors marié

avec noble Anne de Forlivio, fille de Fran

çois, Seigneur des Dourbes, dont :

ANToINE, qui fuit;

Et BERTRAND, mort avant le 19 Janvier 15ο8.

Il avoit époufé Madeleine de Lauthoin

(vraifemblablement foeur de Catherine

femme de fon frère). Elle teſta le 22 oảo:

bre 1 5 1 o & eut :

1. JAcQues, mort avant 15o9;

2. HoNoRÉ, Co-Seigneur de Siéyes &

d'Aiglun, né vers l'an 1474, qualifié

Noble & extrait de noble race dans

l'Enquête du 12 Novembre 1584. Il

vint s’établir en la ville de Digne, &

ANToine, fon oncle, le nomma exécừ.

teur de fon teſtament, le 3o Juin 15o8.

Il partagea, avec GIRAUD, fon frère.

les biens de leur père, par aćłe du :

Février 1508 (1509); & vivoit encore

en 1522, qu'il fit un échange avec

noble Laugier de Varadier;. Chanoine

de Digne. Il avoit épouſé 1ºJeannette

morte avant le 1 1 Février 15o8; & 23

Philippe Farelle, vivante encore en

1531. De cette dernière il eut

Claude, Religieux dans le Monastère

de Saint-Victor de Marſeille en

1531 ;

3. GIRAUD, Co-Seigneur d’Aiglun, déclaré

iffu de noble race dans l'Enquête de
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1584, qui partagea avec HoNoRÉ, fon

frère, en 1522;

4. CATHERINE, morte avant le 19 Jan

vier 15ο8; -

5. Et DAMısıANE, qualifiée Noble, & veuve

d'Antoine de Laurent (Laurencii),

dans le teſtament de fa mère de 15 Io,

& dans un aćte de 1 5o8.

VI. ANTOINE RIQUETy, I Iº du nom, Co

Seigneur de Riez, par fon teſtament du 3o

Juin 1508, ordonna fa fépulture dans l’Eglife

des Frères Mineurs de la ville de Digne, en

nomma exécuteur HoNoRÉ RIQUETY, fon ne

veu, & étoit mort, ainſi que fa femme, avant

le 14 Septembre 15 12. Il avoit époufé, en

préfence de fon père, par contrat du 17 Jan

vier 1451, Catherine de Lauthoin, fille de

Pierre, Chevalier, Co-Seigneur de Thoard,

& de noble Doſſoline, fa femme. Elle teſta

le 18 Oćtobre 1482, & eut :

1. Honoré, qui fuit, auteur de la branche des

Seigneurs Marquis de Mirabeau, dont on

va parler, d’après la Généalogie dreffée par

le Juge d’Armes de France;

2. PIERRE, vivant encore en i 551. Il est dit,

avec fon frère JEAN, iffu de noble race dans

l’Enquête de 1584;

3. JEAN, Co-Seigneur de Siéyes, marié, par

contrat du 23 Juin 1498, à Louiſe de Roux

(en latin Ruffi), fille de noble Pierre de

Roux, & d'Andrinette, fon époufe. Il

CIl Cut :

JEAN, dont l'arrière-petit-fils,

JEAN RIQUETY, I V° du nom (fuivant

l'Etat de la Provence dans fa No

bleſſe, par l’Abbé Robert), fut main

tenu dans fa nobleſſe en 1668;

4. REYNIER, auteur de la branche des Comtes

de Caraman, rapportée ci-après.

Ces quatre garçons furent inftitués hé

ritiers de leur mère, par fon teſtament

du 18 Oćtobre 1482.

5. FRANçoise, mariée, en 15o8, à Claude de

Brianfon, dont Balthafarde de Brianfon,

nommée dans le teſtament de Madeleine

de Lauthoin, fa tante maternelle, du 22

Oćłobre 15 Io;

6. Et 7. JEANNE & URBAINE, qui vivoient fans

alliance en 1482, lors du teſtament de leur

mère.

BRANCHE

des Marquis de M IR A B E A U.

VII. HoNoRÉ RIQUETY, Co-Seigneur de la

ville de Riez & de Siéyes, doit être le même

dont parle Gaufridi, dans fon Histoire de

Marfeille, comme un de ceux qui fe diſtin

guèrent le plus à la défenfe de cette ville,

lorſqu'elle fut affiégée par le Connétable de

Bourbon en 1524. Il fit hommage au Roi

FRANçois Iºr de la Terre de Riez, le 27

Oćtobre 1523, & de la moitié de la Seigneu

rie du lieu des Siéyes, près Digne, le 27 No

vembre fụivant. Il mourut, ainſi que fa fe

conde femme, avant le 23 Novembre 1564,

après avoir fait un codicille le 12 Oćtobre

1541, & un autre teſtament le 2o Août pré

cédent; car il en avoit fait un le 14 Septem

bre 15 12. Par l’un & l'autre il voulut être

enterré dans l’Eglife des Frères de l'Obfer

vance de Marfeille. Il avoit épouſé 1º Cathe

rine Vénel, & 2", par contrat du 4 Juillet

15 15, Jeanne Tilhère, veuve de Bertrand

Perrel, fille de Meffire Pierre Tilhère, de la

ville de Digne, & d’Antonine, fa femme. Il eut

du premier lit:

Un fils & une fille, dont on ignore la des

tinée.

Et du fecond lit vinrent :

JEAN, qui fuit;

Et LouisE, nommée dans le fecond teſtament

de fon père, par lequel il lui fit don de 2ooo

florins, payables en partie le jour de fon

mariage : on ignore quelle fut fa deftinée.

VIII. JEAN DE RIQUETY, Ecuyer, Seigneur

de Mirabeau, de Beaumont & de Négréaux.

élu premier Conful de la ville de Marſeille le

28 Oćtobre 1562, dans un temps où ces pla

ces n’étoient données qu'à la Noblefle la plus

diftinguée, rendit, en cette qualité, des fer- .

vices ſignalés à fa Patrie & au Roi CHARLEs IX,

pendant les premiers troubles de la Religion;

& fit paraître une réſiſtance vigoureufe aux

entrepriſes des Huguenots fur la Ville, ayant

eu, à ce fujet, avec le Prieur d’Angoulême,

alors Gouverneur de Provence, diverſes con

férences, ainſi que dans d’autres occaſions,

qui étoient encore d’une extrême confé

quence au bien de l’Etat. Les Religionnaires

ayant voulu furprendre Marſeille, il fit une

vive fortie fur eux, les battit, & envoya 3oo

hommes de pied au Comte de Sommerive,

qui marchoit contre ces Hérétiques. Le Ca

pitaine Mauvans, l’un des Chefs de cette

Sečte, pour s’en venger, s’étant alors trouvé

à Seyne, fit ruiner l’Hôpital de cette Ville,

& mettre en pièces la figure de PIERRE
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RIQUETY (IV° aïeul de JEAN), que l’on voyoit

encore fur fon tombeau, pour en abolir la

mémoire. Cela ne l’empêcha pas de fecourir

Marfeille de fes propres deniers, pour la ga

rantir de la famine dont elle étoit menacée;

& il continua toujours de donner des mar

ques de fon attachement fincère à fa Patrie,

ainfi que le Roi le dit lui-même dans des

Lettres du 8 Octobre 157 1. Il avoit acquis,

dès le 25 Avril 157o, de Gafpard de Glande

vès, Seigneur de Faulcon, Chevalier de l’Or

dre du Roi, moyennant la fomme de 2 1,ooo

écus, valant 48 fols pièce, la Terre & Sei

gneurie de Mirabeau en Provence, avec Ju

ridićtion haute, moyenne & baffe; & CHAR

LEs IX, par fes Lettres du 9 Juin 157o, lui

fit don de tous les droits qui lui apparte

noient fur cette Seigneurie, pour raifon de

cette acquiſition. Il en rendit hommage à ce

Prince le 14 Février 1572. Il eſt qualifié

noble JEAN RIQUETY, Sieur de Mirabel, Ca

pitaine, dans le contrat de mariage de noble

Pierre d’Hoftager, Ecuyer, accordé le 24Jan

vier 1574, avec Ifabeau Vento des Pennes;

mais s'étant trouvé depuis dans la néceffité

de juſtifier fon ancienne nobleffe, il fit faire

deux Enquêtes, l'une, le 1 2 Novembre 1584,

devant Antoine Silve, Juge Royal de la ville

de Seyne; & l’autre, le 16 du même mois,

devant Guillaume de Faulcon, Confeiller du

Roi, Juge Royal de la ville de Digne, &c. Ce

fut en conféquence de ces deux Enquêtesju

ridiques, qu’il fut maintenu dans fa nobleſſe,

par Jugement des Commiffaires députés par

le Roi à cet effet, rendu le 17 Décembre 1584.

Sur fa fin de 1595, il fe retira au Château

d’If, auprès de Nicolas Beauffet, Sieur de

Roquefort, fon ami, qui en étoit Gouverneur,

voyant les troubles augmenter de, jour en

jour dans la ville de Marfeille, cauſés par

Charles de Cafaux. Il mourut avant le 1 2

Août 16o2, & avait époufé, par contrat du

23 Novembre 1564, Marguerite de Glan

devès, fille d'Antoine, Seigneur de Cuges, &

de Jeanne Doria, fa veuve. Charles de Ca

faux fachant que cette Marguerite étoit

reftée dans la Ville, pendant que fon mari

s’étoit retiré au Château d’If, la fit prifon

nière, & conduire à la Conciergerie du Pa

lais, dans la vue d’en tirer une fomme d’ar

gent; mais n’ayant pu, ni par menaces, ni

par crainte, ébranler fa fermeté & la faire

confentir à fes propoſitions, il fut forcé de

Tome XVII.

lui rendre fa liberté, & d'aller exercer fa rage

fur un bois de pins que JEAN DE RIQUETY, fon

mari, avoit dans les environs de Marſeille, &

qu’il fit dégrader, pour s'en fervir à la conf

tru&tion du Fort de Tête de More. Leurs

enfants furent :

1. HoNoRÉ, qui fuit;

2. OGIER, Sieur de Négréaux, qui tefta le 12

Août 16o2, vivoit encore le 25 Juillet 1622,

& mourut fans enfants;

3. PIERRE, Seigneur de Négréaux, qui donna

de grandes fommes pour fonder la Maifon

Profeffe des Jéſuites de Marſeille, conjoin

tement avec ThoMAs DE RIQUETY, fon au

tre frère. Par l'aćte de fondation du 2 Juillet

1614, ces Religieux s’obligèrent de mettre

les armes de la Famille de RIQUETY dans

l'endroit de l’Eglife le plus éminent, & de

faire graver fur une lame de cuivre le con

tenu de la fondation. Il avoit époufé Marie

de Beccariis, d'une ancienne Famille noble

de Provence, & n’en eut point de pof

térité;

ANToINE, Ecuyer, Seigneur de Négréaux

& de Beaumont, qui obtint, le 22 Août

1634, mainlevée de la faifie qui lui avoit

été faite des revenus de fa Terre de Né

gréaux, après avoir juſtifié, devant les Com

miffaires établis par le Roi pour les Francs

Fiefs, qu’il étoit Gentilhomme, ayrant, lui

& fes prédéceſſeurs, toujours vécu noble

ment. Il fut élu premier Conful de la ville

de Marfeille en 164o, vivoit encore en

1647, & avoit époufé, par contrat du 3

Février 16o9, Anne de Perrin, morte avant

le 14 Février 1636, fille de François, E

cuyer, de la ville de Marfeille, & de Jeanne

de Monchal. Ses enfants furent :

1. JEAN, qualifié Noble dans un don de

la fomme de 1oo livres au Couvent des

Pères de l'Obſervance de Marfeille,

pour augmentation de la fondation que

fon père, & HoNoRÉ, fon oncle, y

avoient faite. Il préfenta Requête, le

22 Août 1634, aux Commiffaires éta

blis par le Roi pour la liquidation du

droit de Franc-Fief, & en fut déchargé

le même jour, attendu fa qualité; fut

déclaré Noble, & i/u de noble race &

lignée, par Jugement des Commif

faires de la Nobleffe de Provence, du

19 Mars 1668, rendu auffi en faveur

d’ANTοINE, fon père, & de FRANçois

& THomAs, fes frères, & mourut fans

alliance ;

2. FRANçois, mort, auffi fans avoir été

marié, après le 19 Mars 1668;

H

4•
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3. THoMAs,Seigneur de Négréaux; ondoyé

le 29 Janvier 1624, marié, par contrat

du 9 Mars 1655, à Anne de Bernier,

fille de Noble Pierre, Seigneur de

Pierrevert,Tréforier Général de France,

& de Claire de Bricard : il mourut

fans poſtérité. Sa veuve fe remaria à

Charles Gratian, Procureur du Roi au

Bureau des Tréforiers de Fránce, fils

de Balthafard Gratian,TréforierGéné

ral deFrance, & de Diane de Glande

vès de Nio;elles ;

. JEANNE, Dame de Châteauneuf, de

Négréaux & de St.-Auquille, mariée

à Alexandre de Gerenton, Seigneur

de Châteauneuf, fils de noble Louis,

Seigneur dudit Châteauneuf, & de

Marquife de Felix. Elle mourut, fans

enfants, en 17 Io;

5. Et ANNE, vivante le 3 Février 1636;

5. ThoMAs, baptifé le 5 Août 1584, Religieux

non Profès de la Compagnie de Jefus en la

ville d’Avignon, lorſqu’il fit fon teſtament,

le 2 o Mai 16ο9, par lequel, entr’autres

difpofitions, il fit un legs de Io mille écus

pour l’établiſſement d'une Maifon profeffe à

Marfeille. Il vivoit encore le 28 Oćłobre 1622;

MARGUERITE, baptifée le 3 i Décembre 1 581,

mariée, iº par contrat du i o Octobre 1 596,

à Antoine-Nicolas d'Albertas, Seigneur de

Géménos, &c., Syndic de la Nobleffe de

Provence, Gentilhomme ordinaire de la .

Chambre du Roi, Capitaine d’une Compa

gnie de 2oo hommes de guerre à pied

François, & trifaïeul du premier Préfident

de la Chambre des Comptes de Provence;

& 2º par contrat du 9 Novembre 1623, à

Nicolas de Beſannes, Ecuyer, Seigneur

de Grandpré & de Roquincourt, Capitaine

des Gardes du Duc de Guife;

7. Et CLAIRE, qui teſta le 3 Mars 16o4, voulut

être enterrée dans l'Eglife de l'Obſervance

de Marfeille, au tombeau de fon père, &

mourut jeune fans alliance.

IX. HoNoRÉ DE RIQUETY, I Iº du nom, E

cuyer, Seigneur de Mirabeau & de Beau

mont, premier Conful de Marfeille, & Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

Louis XIII, par Lettres du 18 Avril 1614,

fervit fidèlementce Prince & le Roi HENRI IV,

fon père, & reçut, en pluſieurs occaſions, des

marques de leur eftime. Voici, de mot à mot,

un trait de l’Hiſtoire, que l'on n'a pas cru

devoir être ignoré :

Marſeille, qui n’a jamais manqué de

donner des marques de /on zèle au fervice

du Roi, apprenant qu’il étoit campé devant |

Montpellier, pour mettre à la raiſon cette

Ville rebelle, crut lui devoir donner des

a/Jurances de fa fidélité dans cette ren

contre, parla députation qu’elle lui fit d’Ho

NoRÉ DE RIQUETY, Sieur de Mirabeau, fon

Premier Conful; il partit donc accompagné

de beaucoup de Nobleſſe, & étant arrivé au

Camp de Montpellier, il fut introduit &

préfenté au Roi par le Duc de Chevreufe,

& comme il fe mettoit à genoux pour lui

faire fon compliment, le Roi lui commanda

de fe lever & de parler debout, puiſqu'il

fçavoit bien que les premiers Confuls de

Marfeille étoient Gentilshommes ; il l’é

couta agréablement, & reçut, avec des té

moignages de bonne volonté, les prote/ta

tions de fervice & de fidélité qu’il lui fit de

la part de la Ville. Deux jours après, les

eſpions donnèrent avis d’une grande fortie

que les ennemis devoient faire, commandés

par Mon/ieur d'Argencourt, ce qui obligea

toutes les troupes, tant de cavalerie que

d’Infanterie, qui étoient dans l’armée du

Roi, de fe trouver à leurs po/des pour ren

forcer les lignes & repouffer cette fortie ;

le Sieur DE MIRABEAU ne manqua pas de sy

trouver avec toute cette Nobleſſe qui l'avoit

acccompagné; & comme elle n’étoit pas en

nombre pour former un juste E/cadron,

M. le Connétable, qui commandoit & or

donnoit les po/tes, lui propo/a de l'incor

porer dans une autre troupe de Cavalerie,

à quoi il répondit qu’il avoit l'honneur de

porter le caractère d'une Ville trop confidé

rable, pour être confondu avec qui que ce

fut, & qu'il le prioit de lui vouloir donner

un pofte à part, qu’il defcendroit avec tous

fes braves Gentilshommes qu’il vojroit au

près de lui. M. le Connétable, à qui ce

fentiment plût, lui accorda fa demande de

fort bonne gráce; les Huguenots firent leur

fortie, & furent repouſſés avec perte dans

leurs murailles; & comme le traité de paix

étoit déjà fort avancé, il prit congé du

Roi, qui lui commanda de laiffer auprès de

lui ThoMAs DE RIQUETY, fon fils, & de faire

quelques proviſions pour la fub/i/tance de

Jon Armée, dont la Ville lui fit généreu/e

ment préfent.

Il s’étoit trouvé au fiége de Montauban en

1621; fut nommé, dans l'Aſſemblée de la

Noblefle de Provence, tenue en la ville d'Aix

le 6 Août de cette année, pour procéder, par
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forme d’Enquête, à l’uſage du payement de la

dîme du Diocèſe de Marfeille ; élu, la même

année, premier Conful de cette Ville; main

tint, par fon autorité & fon crédit, l’établif

fement des Jéſuites de Marfeille, contre une

furieufe cabale qui s’étoit élevée contr'eux;

fit fon teftainent le 28 Oćtobre 1622, & fut

enterré le 3o dans l’Eglife de l'Obſervance de

cette Ville, fous la tombe de fes prédécef

feurs. Il avoit époufé, par contrat du 26

Août 1592, célébration le 2o Oĉtobre fuivant,

Jeanne de Lenche (dont le frère aîné étoit

gendre du Maréchal d’Ornano), fille d’An

toine, Ecuyer, & de Jeanne de Bouquin. Ses

enfants furent :

ThoMAs, qui fuit;

Et ANNE, vivante lors du teſtament d’OGIER,

fon oncle, le 12 Août 16o2.

X. THOMAs DE RIQUETy, dit le Marquis de

Mirabeau, Seigneur de Mirabeau, de Beau

mont, de Villebonne, &c., baptifé le 5 Fé

vrier 16o2, fe diftingua, par fa bravoure, en

diverfes occaſions. Il accompagna fon père

au fiége de Montpellier, où le Roi Louis

XI I I lui commanda de s’arrêter; eut Com

miſſion de ce Prince, le 4 Novembre 1625,

pour lever une Compagnie de 1oo hommes

de guerre à pied français dans le Régiment

de Buoux ; fe trouva dans l'Armée du Duc

de Guife, lorſqu’elle paffa en Italie pour le

fecours de Cafal, comme auffi au fiége de

Beaucaire, & à cette fameufe attaque & prife

des Isles de Sainte-Marguerite & de Saint

Honorat, faite fur les Eſpagnols en 1637, &

n’oublia jamais rien pour marquer fon at

tachement inviolable au fervice de LoUIs

XIV, furtout pendant les troubles dont la

Provence fut agitée durant la minorité de ce

Monarque, qui lui en donna les témoignages

bien honorables. Il fut élu pluſieurs fois

Syndic de la Nobleffe de Provence, & nom

mé, par elle, un des 3o Gentilshommes qui

devoient ménager fes intérêts avec le Roi.

Sa Majeſté lui avoit accordé des Lettres d’é

rećtion de la Terre de Mirabeau en Marqui

fat, en confidération de fes fervices, & prin

cipalement pour avoir couru rifque de la

vie, avec fon fils aîné, dans la Maifon de

Ville de Marfeille, où il étoit allé, par ordre

du Roi, pour pacifier les défordres; mais ces

Lettres ne furent pas vérifiées, à caufe de la

guerre civile de ce temps-là. Il fut déclaré

noble, & iſu de noble race & lignée, par

| Jugement des Commiffaires de la Nobleffe

de Provence, rendu le 19 Mars 1668; fit fon

teſtament le 2 Août 1672, & étoit mort en

1687. Il avoit épouſé, par contrat du 27 Sep

tembre 1 62o, Anne de Pontevès, qui tefta le

I 1 Septembre 1662, & étoit morte en 1687,

lors du teſtament de íon fecond fils, fille de

Pompée; elle étoit de Pontevès, furnommé

le Grand, Seigneur de Buoux, Capitaine

de 5o hommes d'armes des Ordonnances

du Roi, & d’une des Galères de Sa Majeſté,

& de Marguerite de la Baume de Suțe.

De ce mariage vinrent :

1. HoNoRÉ, qui fuit;

2. JEAN-FRANçois, appelé l'Abbé de Mirabeau,

Abbé de St.-Gervais. Il avoit embraffé

l’état eccléfiaſtique dès le 2 Août 1672 ; fit

fon teſtament au mois de Décembre 1687,

par lequel il voulut être inhumé, fous la

tombe de fes prédéceffeurs, dans l'Eglife

des Pères Obfervantins de la Ville de

Marfeille;& vivoit encore le 1 1 Février 17o2;

FRANçois, né le 3o Avril 1631, connu fous

le nom de Chevalier de Mirabeau, Lieu

tenant-Colonel du Régiment de Provence,

&c. Il fut d’abord nommé Page du Grand

Maître de Malte le 3o Août 1645, paya

fon paffage pour être reçu dans l'Ordre, le

6 Septembre fuivant; obtint, le 29 Janvier

1654, du Duc de Mercoeur, Gouverneur de

Provence, une Commiſſion pour lever &

mettre fur pied une Compagnie de 5o

hommes, destinée à tenir garnifon dans la

ville de Toulon : il y eft dit Lieutenant de

la Mefire-de-Camp du Régiment de Pro

vence ; fut chargé, le 27 Avril 1657, par le

Duc de Vendôme, Grand-Maître & Surin

tendant Général de la Navigation & Com

merce de France, de faire le voyage de

Malte fur la Frégate Saint-Joſeph , &

d'attaquer tous les Vaiffeaux du Roi d'Ef

pagne, & des autres ennemis de l'Etat,

qu'il rencontreroit. Sur le rapport que ce

Þrince fit à Louis XIV de fes fervices dif

tingués, ce Monarque le fit Major de fes

Galères le 1 1 Mars 1665; lui donna le

commandement de la Galère la Régine le

24 Mars 167o; de celle la Thérèſe le 26

Mai fuivant; & le 17 Février 1671, d'une

autre de fes Galères. Il tefla le 28 Mars

169o, ordonna qu’on portât fon corpsdans

l'Eglife des Obſervantins, ſépulture de fes

ancêtres; & mourut Inspecteur des Ga

lères de France ;

4. Thomas-ALBERT, baptifé le 28 Août 1632,

appelé le Chevalier de Beaumont, reçu;

de minorité, Chevalier de Malte le 22 Avril

H ij
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1639, Commandeur de la Selve le 28 Mars

169o, nommé enfuite Grand-Prieur de

Saint-Gilles, mais mort fans avoir été

reçu. Il avoit été Capitaine des Vaiffeaux

du Roi, Lieutenant des Gardes du Duc de

Vendôme, & Capitaine de Port & des

Rades de la ville de Marfeille par Com

miſſion de ce Prince du 3o Mars 1664;

5. Louis, baptifé le 8 Février 1634, qui fit fes

preuves pour être reçu Chevalier de Malte

au Grand Prieuré de St.-Gilles, le 1o

Septembre 165o, mort à Malte, après y

avoir fait fon teſtament, le 27 Décembre

1653.

. BRUNo, dit le Comte de Mirabeau, Cheva

lier, Seigneur de Bauchery, de Chantaloue,

de la Fontaine, de Vaugien, &c., Gouver

neur du Quefnoy, ondoyé le 27 Juillet 1637,

qui commença de fervir dans les Mouf

quetaires, d’où il fortit pour entrer au Ré

giment des Gardes; y fut reçu Enfeigne en

1662, Sous-Lieutenant en 167o, Aide

Major en 1672, & Capitaine en 1674. Il

affifta à 3o fiéges de tranchée ouverte, fe

trouva à la bataille de Steinkerque; donna

des preuves très-fignalées de fa bravoure,

en 1678, à la bataille de Saint-Denis, où

il commandoit un bataillon, & où il fut

dangereufement bleffé; vendit, en 169o,

après to ans de pareil commandement, fa

Compagnie pour fe retirer. Il fit trois

teſtaments: le premier, le 3o Mars 172o;

le fecond, le 1er Juin 1725; & le troiſième,

le 24 Avril 1728, par lequel il voulut être

enterré dans le Choeur de l'Eglife de Bau

chery; fit encore deux codicilles, les 4

Février & 31 Août 1729. Il avoit épouſé

1º Catherine Forefis, Marquife de Vaugien,

morte fans enfants, fille de Jean, Ecuyer,

Confeiller du Roi en fa Cour des Aides, &

de Jeanne Forefts; & 2º Anne-Aimée de

Boulainvilliers, Dame & Chanoineffe de

Pouffay, fille de Charles, Seigneur de Cha

maloue, près Provins,Gouverneur deSaint

Jean de Lofne, & de Marie de Loron. De

ce fecond mariage eſt née une fille unique,

nommée

CATHERINE-EDMÉE, mariée, en 1711, à

François-Emmanuel de Royer, dit le

Marquis de Saint-Micaut, Colonel du

Régiment de Bourbon, Cavalerie, &

Chevalier de St.-Louis.

7. ANGE, qui vivoit le 12 Novembre 1642 ;

8.
JEANNE, mariée, par contrat du 1 I Avril

1643, à François de Clapiers, Seigneur du

Puget, Confeiller au Parlement de Pro

vence, laquelle tefta le 1 1 Janvier 169o, &

youlut être enterrée dans l’Eglife des Pères

Obfervantins de la ville de Marfeille, lieu

de la fépulture de fes père & mère;

9. Et ANNE, née avant le 12 Novembre 1642,

Religieufe au Monaſtère de St.-Sauveur de

Marfeille, le 1 1 Septembre 1662, vivante

encore le 2 Août 1672.

XI. HoNoRÉ DE RIQUETY, III° du nom,

Chevalier, Marquis de Mirabeau, Seigneur

de Villebonne & de Beaumont, baptifé le 3

Avril 1622, qualifié haut & puiſſant Sei

gneurdans pluſieurs aćtes, embraffa de bonne

heure le parti des armes & s'y diftingua par

fa valeur ; fe trouva au fecours de Turin,

étant alors Guidon de la Compagnie desGen

darmes du Comte de Carces, dont il devint

par la fuite Enſeigne; fervit, en cette qua

lité, dans les armées de Catalogne & de Pié

mont; fe trouva aux fiéges de Collioure & de

Perpignan en 1642; à la bataille de Lérida

le 7 Octobre de la même année; aux prifes

des villes de Villeneuve d’Aft & de Trin en

1643; fut bleflé en diverfes occafions; quitta

le fervice, fit fon teſtament le 13 Novembre

1673; devint premier Conful d’Aix, & pre

mier Procureur du pays de Provence, le 14

Avril 1678; obtint du Roi Louis XIV, au

mois de Juillet 1685, des Lettres d’érećtion de

fa Terre de Mirabeau, en Marquifat, regif

trées à Aix le 3o Novembre 1686; & mou

rut peu de temps avant le mois de Décembre

1687, fort regretté dans fa Province, étant

alors Syndic de la Noblette. Il avoit épouſé,

par contrat du 7 Juillet 166o, Eliſabeth de

Rochemore, morte entre le 2o Février 1697,

& le 17 Avril 17o8, ayant teſté le 28 Décem

bre 1687, fille de François, Chevalier,

Baron de Barry, Seigneur de Nages & de

Solorgues, premier Préſident de la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Montpellier,

& de Pierrette de Grille. De ce mariage vin

TeInt :

1. THoMAs-EUCHER, mort jeune fans alliance ;

2. JEAN-ANTOINE, qui fuit;

3. JEAN-FRANçois-ANNIBAL, baptifé le 6 No

vembre 1669, reçu Chevalier de Malte fur

fes preuves de nobleffe, & Page du Grand

Maître le 2 I Oćtobre 1681 ; Sous-Lieute

nant de la Galère la Brave, le 15 Janvier

1693; & de celle de la Réalle, avec rang de

Lieutenant, le 1er Janvier 1699. Il teſta le

3o Juillet 17o 1,& mourut àGibraltar avant

le 14 Janvier 17o2 ;

4. Et EUGÉNIE, mariée, par articles du 8 Août

1684, contrat paffé le 29 Novembre fui
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vant, à François de Grille de Roubiac,

Chevalier, Marquis d'Eſtoublon.

XII, JEAN-ANTOINE DE RIQUETY, Chevalier,

Marquis de Mirabeau, Comte de Beaumont,

Seigneur de Villebonne, Négréaux, Saint

Auquille, &c., baptifé le 29 Novembre 1666,

qualifié haut & puiſſant Seigneur dans les

aćtes qui le concernent, d'abord nomméPage

du Grand-Maître de Malte le 1er Mai 1675,

entra enfuite dans les Moufquetaires, fut

fucceſſivement Capitaine d’une Compagnie

de Chevaux-Légers dans le Régiment de Be

zons, avant le 2o Février 1697, Colonel d’un

Régiment d’Infanterie de fon nom, Cheva

lier de St.-Louis & Brigadier des Armées

du Roi ; fe trouva au fiége de Luxembourg

en 1684, donna enfuite partout des preuves

de fa bravoure, pendant près de 3o ans de

guerre; & paffa pour un des plus brillants

& des meilleurs Officiers de ce fiècle valeu

reux. Il refufa la charge de Lieutenant-Gé

néral pour le Roi en Dauphiné, à caufe de

la faibleffe de fa fanté, occafionnée par 27

bleflures qu'il avoit reçues, dont pluſieurs

lui avoient eftropié les deux bras. Il étoit

Chevalier de St.-Louis & Brigadier des

Armées du Roi, lors des Lettres Patentes

qu’ilobtint de Sa Majeſté au mois de Septem

bre 17 13, enregiſtrées au Bureau des Finan

ces de la Généralité de Provence le 18 Dé

cembre 1715, portant érećtion en Comté de

la Terre de Beaumont, & réunion de celle de

Négréaux, du Fief de St.-Auquille & de

l’arrière-fief de Villebonne ; & mourut en

1737. Il époufa, par contrat du 17 Avril

1708, Françoiſe de Castellane, fille deJean

François, Marquis de Castellane, Baron

d'Avanfon, Seigneur de St.-Roman, de St.

Etienne, d’Aurons, de Norante, &c., & de

Madeleine de Gruel. Il eut :

1. JEAN-FRANçois, mort en bas âge;

2. Victor, Chevalier de Malte & Enfeigne

dans le Régiment de Mirabeau, tué, par

accident, à Touloufe en 1738;

3. Autre Victor, qui fuit;

4. JEAN--ANTOINE–JosEPH--CHARLEs--ElzÉAR,

appelé le Chevalier de Mirabeau, né le 8

Oćtobre 1717, reçu Chevalier de Malte le

31 Juillet 172o. Il s’eft trouvé au combat

de Gibraltar & de la Ciotat, à la prife du

Mars, ou il fut bleffé d’un coup de canon

& mené prifonnier en Angleterre; & au

combat du Port-Mahon; a été Capitaine

des Vaiffeaux du Roi, Gouverneur de la

Guadeloupe, & depuis, nommé Grand’

Croix & Général des Galères de Malte ;

5. JosEPH, né le 7 Septembre 1719, reçu Che

valier de Malte, le 3 i Juillet 172o, mort en

bas âge ;

6. ALEXANDRE-Louis, baptifé le 8 Oćtobre

1724, reçu Chevalier de Malte le 7 Avril

1725, qui a été Capitaine au Régiment du

Roi, Grand Chambellan & Confeiller Privé

du feu Margrave de Brandebourg-Baireuth;

s’eft trouvé aux batailles de Dettingen, de

Fontenoy, de Lawfeld, Raucoux, aux fiéges

de Menin, d’Ypres & de Furnes, & à

tous les autres fiéges de cette guerre. Il a

depuis quitté la Croix de Malte,& eft mort

au mois de Juillet 1761. Il époufa Julienne

Dorothée-Silvie, née Comteffe de Kuns–

berg;

7. Et MARIE, morte jeune.

XIII. VictoR DE RIQUETY, Chevalier, né le

5 Octobre 1715, Marquis de Mirabeau, qua

lifié haut & puiſſant Seigneur dans fes aćtes,

Comte de Beaumont, Vicomte de St-Ma

thieu, Baron de Pierre-Buffière, &, en

cette qualité, premier Baron du Limoufin,

Seigneur de Roquelaure, de Négréaux, de

St.-Auquille, de Pierre-Aigue, du Buignon,

de Chéronnac, la Tournelle, Brie, Champa

gnac, Puyméreau, &c., d’abord reçu Cheva

lier de Malte au Grand Prieuré de St.-Gilles

le 1" Septembre 17 18, fur fes preuves faites,

a été Capitaine au Régiment de Duras, au

paravant Mirabeau; s’eſt trouvé aux fiéges

de Kell & de Philippsbourg; à l’attaque des

hauteurs des lignes de Dettingen, où il reçut

une bleffure; aux affaires de Claufen &

d’Hifperberg; & fervit à la tête de la Compa

gnie des Grenadiers du Régiment du Mar

quis de Mirabeau, fon père, dans la campa

gne de Bavière en 1742. Il a acheté, en 174o,

la Terre du Buignon, près Fontainebleau;

a été fait Chevalier de St.-Louis en 1743, &

s’eft retiré du fervice la méme année. Il a

quitté la Croix de Malte, & a épouſé, par

contrat du 1 I Avril 1743, Marie-Geneviève

de Vaffan, Vicomteffe de St.-Mathieu, Ba

ronne de Pierre-Buffière, Dame de la Tour

nelle, de Chéronnac, de Brie, Champagnac,

Puyméreau & de Sauveboeuf, veuve de

Jean-François de Ferrières, Chevalier,

Marquis de Sauveboeuf, Grand Sénéchal

d’Auvergne, Capitaine au Régiment du Roi,

*
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Infanterie, & Chevalier de St.-Louis, qu’elle

avoit époufé, par contrat du I o Décembre

1737. Elle eſt fille de Charles, Marquis de

Vaffan, Seigneur de la Tournelle, Cuver

gnon, Germaincourt, Grandchamp, &c.,

Brigadier des Armées du Roi, Chevalier de

St.-Louis, & d’Anne-Thérèſe de Ferrières

de Sauvebæuf, première Baronne du Li

moufin, Vicomteffe de St.-Mathieu, Dame

de Sauveboeuf, Brie, Champagnac, Puymé

reau, &c. De ce mariage font iffus :

1. VictoR-CHARLEs-FRANçois, né le 16 Mars

1744, mort en bas âge ;

2. HoNoRÉ-GABRIEL, qui fuit;

3. JEAN-ANTOINE, mort en bas âge ;

4. ANDRÉ-BoNIFACE-Louis, né le 3o Novem

bre 1754, reçu Chevalier de Malte, fur fes

preuves faites en 1755;

5. MARIE-ANNE-JEANNE, née le 1 o Juillet 1745,

Religieufe aux Dames de St.-Dominique à

Montargis;

ANNE-GABRIELLE, morte en 17.... ;

7. CARοLINE-ElisABETH, née le 5 Septembre

1747, mariée, en 1764, à Gaſpard de Laf

teyrrie, Marquis du Saillant ;

8. VICTOIRE, morte en 17.... ;

9. MARIE-Louise-ElisABETH, née le 4 Septem

bre 1752, mariée à Jean-Paul de Clapiers,

Marquis de Cabris;

1o. Et MARIE-ANNE-FRANçoisE.

XIV. HoNoRÉ-GABRIEL DE RIQUETY, Che

valier, né le 9 Mars 1749, Capitaine de Dra

gons, a époufé, en 1772, Marguerite-Emilie

de Covet de Marignane, fille de Louis-Anne

Emmanuel, Marquis de Marignane, des

Isles d'Or, Seigneur de Vitroles & de

Rove, & d’Antoinette-Marie-Mabile de

Maliverny. Voy. COVET. De ce mariage

il a :

VictoR-GABRIEL-EMMANUEL, né le 8 Octo

bre 1773.

B R A NC HE

des Comtes de CAR A MAN, connu fous le

nom de R IQUET depuis la fin du feixième

fiècle.

VII. REYNIER RIQUETY (quatrième fils

d’ANTοINE, II° du nom), rappelé dans le

teſtament de fa mère du 18 Oćtobre 1482,

est qualifié Noble, & fe dit fils de noble AN

ToINE RIQUETY, & de Catherine de Lauthoin,

dans celui qu’il fit le 12 Février 1527, étant

fur le point de s’embarquer pour viſiter les

lieux Saints. Par ce teſtament il lègue l’ufu

fruit de tous fes biens à fa femme, inftitue fes

héritiers universels fes deux fils, ci-après

mentionnés; fait un legs à fa fille; & nomme

pour un des exécuteurs de fon teſtament

HoNoRÉ, fon frère aîné. Il vivoit encore le

29 Avril 1551. Il avait époufé Marguerite

de Roux, & laiffa :

1. NicolAs, qui fuit ;

2. BARTHÉLEMY, rappelé dans le teſtament de

fon père, de 1527, & dans celui de fon

frère aîné, du 2 Octobre 1587: il paroît

qu’il mourut fans alliance;

3. Et Douce, à laquelle fon père légua, pour

tous droits à elle appartenants dans fa fuc

ceffion, 1 o8o florins de Roi, & des habille

ments compétents à fon noble état & con

dition.

VIII. NicolAs RIQUETY, inftitué héritier

de fon père, futémancipé par lui le 29 Avril

155 1; & fit fon teſtament le 2 Octobre 1587,

par lequel il institue fes héritiers univerfels,

par égales portions, fes quatre fils; y rappelle

fes deux filles ; BARTHÉLEMY, ſon frère ; &

nomme fa femme tutrice de fes enfants. Il

ne vivoit plus en 1597, & avoit époufé, par

contrat paſſé devant Jarriault, Notaire à Bé

ziers, le 29 Août 1565, Béatrix Bordier,

fille de Meffire Jean, Ecuyer, & d’Iſabelle.

Dans cet aćte il eſt qualifié Noble, & y eft

dit fils de défunt noble REYNIER, & de noble

Marguerite de Roux. Sa veuve vivoit en

core en 1597, & eut :

1. PIERRE, rappelé dans le teſtament de fon

père ; il paroît qu'il mourut fans al

liance ; -

. GUILLAUME, qui fuit;

. PAUL, nommé dans le teſtament de fon

père. C'eſt mal-à-propos qu’il a été qualifié,

dans quelque Généalogie, Prieur de Bou

jan. Il paroît qu'il mourut aufli fans avoir

été marié;

4. JACQUEs, Prêtre & Prieur de Boujan, Prieur

du Prieuré fans Cure de Notre-Dame d'Af

fanian, St.-Martin d'Ayelle & fes Annexes,

St.-Jean de Lafcarfes, dépendant d'Affa

nian. Il vivoit encore le 22 Avril 1642, &

étoit mort le 22 Novembre 1644, fuivant

des aćtes de ces années;

5. & 6. MADELEINE & JEANNE, auffi nommées

dans le teſtament de leur père de 1587.

?

IX. GUILLAUME DE RIQUET, obtint, comme

héritier de fon père une Sentence en la
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Viguerie de Béziers le 16 Octobre 1597, &

ne vivoit plus le 9 Mars 1632, fuivant un

aĉte de cette année. Il avoit époufé, en pré

fence de fa mère, par contrat du 4 Juin

16o1, paffé devant Garigues, Notaire à Bé

ziers, Guillaumette de Vial, fille d’André,

& de Béatrix de la Borne. Dans cet aćte il

eft dit fils de noble Nicolas, & de Béatrix

Bordier. Elle vivoit encore en 1646, & fes

enfants furent :

1. PIERRE-PAUL, qui fuit;

2. PIERRE, Prêtre, qui devint Prieur de Bou

jan après fon oncle. Il prend encore cette

qualité dans un aćte du 25 Oćtobre 1646;

3. & 4. IsABEAU & MADELEINE.

X. PIERRE-PAUL DE RIQUET, Seigneur de

Bonrepos, du Bois de la Ville & du Canal

de Languedoc, eft l’auteur dece fameux Canal,

exécuté pour la communication des deux

Mers, que l'on peut regarder comme l’ou

vrage le plus furprenant & de la plus grande

utilité pour le Commerce de France. Il fait,

à juſte titre, depuis plus d’un fiècle, l'admi

ration de toute l’Europe. Louis XIV, par

Edit du mois d’Octobre 1666, l’érigea, en fa

faveur, en Fief noble, relevant immédiate

ment de la Couronne, avec haute, moyenne

& baffe Juſtice, & lui donna le droit de bâtir

un Château feigneurial portant fon nom. Il

fut déclaré noble & iffu de noble race, & en

conféquence maintenu dans l’ancienneté de

la nobleſſe de fes ancêtres, par Ordonnance

de M. Bazin de Bezons, Intendant de Lan

guedoc, rendue le 2o Janvier 167o, fur les

titres qu’il avoit produits. Il avoit fondé, le

4 Septembre 1656, pluſieurs Meffes dans

l’Eglife de Notre-Damedes Carmes à Béziers,

où fon père & fon aïeul avoient été enterrés;

& donna, par le même aćte, à ces Religieux,

un calice & une patène d’argentdoré, gravés

à ſes armes, telles que fes ancêtres les por—

toient, & que fes defcendants les portent au

jourd’hui, ainſi qu’il eſt conſtaté par un

procès-verbal dreffé en conféquence, le 23

Janvier 1768, par le Juge Mage, Lieutenant

Général en la Sénéchauffée de Beziers : ces

armes exiſtent auffi de même au lambris de

l’Eglife des Récolets de Marfeillan, qu'il fit

réparer en 1671, ce qui eſt prouvé par un

procès-verbaldreffé par le Viguier, principal

Juge de Marfeillan, au Diocèſe d’Agde, le 9

Août 1764. Il fit fon teſtament le 9 Mars

I 68o, & mourut la même année. Il avoitété

marié, fuivant fon contrat poſt-nuptial;

paffé devant Alazard, Notaire à Béziers, le

16 Mai 1638, à Catherine de Milhau, de la

quelle il laifia :

1. JEAN-MATHIAs, qui fuit;

2. PIERRE-PAUL, II° du nom, Comte de Ca

raman (Comté en Languedoc, qu’il acquit,

en 167o, de Paul d’Eſcoubleau, Marquis de

Sourdis), Baron de St.-Félix, Seigneur de

Vaux, de St.-Julia, d'Albiac, & en partie du

Canal de communication des deux Mers

en Languedoc, Lieutenant-Général des

Armées du Roi en 17o2, Lieutenant-Colo

nel du Régiment des Gardes-Françoifes,

Grand’Croix de l’Ordre Royal & Militaire

de St.-Louis, & Gouverneur de Menin.

Il rendit des fervices fignalés, fe trouva

aux fiéges de Tournai, Douai, Lille, Maef

tricht, Condé, Valenciennes, Cambrai,

Gand, d’Ypres, de la ville & du Château de

Namur, où la valeur qu’il fit paraître

dans cette dernière occafion, contribua

beaucoup à emporter l’ouvrage à corne &

le Fort Guillaume; fe trouva auffi à la ba

taille de St.-Denis, à l'attaque de Valcourt,

& aux batailles de Fleurus & de Ramillies,

s’étoit emparé de Denife en 1695, & y fit

les ennemis prifonniers; fignala fa bra

voure au combat de Wange en 17o5, où,

avec i 1 Bataillons, il foutint tout l’effort

d’une nombreufe armée, & affura, par ce

moyen, la retraite de 35 Efcadrons : il fit

de fi bonnes difpofitions que, non-feule

ment, il parvint à arrêterl'ennemi pendant

un temps confidérable ; mais il le pouffa

même vigoureufement. Enfin, obligé de

céder à la fupériorité exceffive du nombre,

il n’héſita point à marcher au milieu d’une

plaine découverte;& ayant fait mettre tous

fes bataillons enfemble, les drapeaux dans

le centre, il fe fit jour, par le feu de la

moufqueterie & la bayonnette, au travers

de 8o Efcadrons ennemis, fuivis & fou

tenus de toute l'Infanterie de leur armée,

fans qu’ils euffent pû l'entamer. Cette re

traite, l’une des plus vigoureufes qui ait

jamais été faite, annonçoit autant de capa

cité, que de fermeté et de courage dans le

chef. C’eſt à cette occafion qu'il reçut,

comme une marque diftinguée de la fatif

faction de Louis XIV, la Grande Croix de

l’Ordre Militaire de St.-Louis, fans avoir

été Commandeur, grâce unique qui n'avoit

jamais eu d’exemple. Il donna la Terre

de Caraman, en 1722, à VicToR-PIERRE

FRANçois, fon neveu, Meſtre de Camp du

Régiment de Cavalerie de Berry, & depuis
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Lieutenant-Général des Armées du Roi ;

& mourut à Paris, fans alliance, le 25 Mars

173o, âgé de 84 ans;

3. MARTHE, mariée, avant le 9 Mars 168o, à

Jacques de Lombrail, Seigneur de Roche

montels;

4. CATHERINE, mariée, par contrat du 25 Avril

1678, à Jacques de Barthélemy de Gra

mont, Baron de Lanta ;

5. Et ANNE, vivante encore, fans alliance, en

168o & 1698.

XI. JEAN-MATHIAs DE RIQUET, Seigneur de

Bonrepos & du Canal de communication des

deux Mers en Languedoc, &c., Confeiller

d'Etat, Préſident à Mortier au Parlement de

Touloufe, étoit Confeiller au même Parle

ment, lorfque, par aćte du 26 Janvier 1667,

il fut émancipé par fon père, avec lequel il

fut maintenu dans leur ancienne nobleſſe,

fuivant l’Ordonnance de M. de Bezons, du

2o Janvier 167o. Il fit fon teſtament ologra

phe le 25 Juillet 17ο8, & mourut le 3o Avril

17 14. Il avoit épouſé, 1° par contrat du 2o

Janvier 167o, Claire de Cambolas, morte

fans enfants; 2º par contrat du 28 Juillet

1696, Marie-Madeleine de Broglie, morte

au mois de Janvier 1 699, fille de Vićłor

Maurice, Comte de Broglie, Marquis de

Brezolles & de Senonches, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, & Commandant

pour Sa Majeſté en la Province de Langue

doc, depuis Maréchal de France & Gouver

neur d’Avefnes,& de Marie de Lamoignon;

& 3º par contrat du 18 Août 17o2, Louiſe

de Montaigne, Dame & Baronne de Pui

cheric, de Montmaur, de Caumont, de St.

Marcel, &c., fille de Nicolas, & de Louiſe

Hélène de Suberville. Du fecond lit eft

iffu :

1. VictoR-PIERRE-FRANçois, qui fuit;

Et du troiſième lit il a laiffé :

2. JEAN-GABRIEL-AMABLE-ALEXANDRE, Sei

gneur de Bonrepos, la Valette, de St.

Marcel, de la Garde, de Puicheric, du Ca

nal de Languedoc en partie, &c., fuccef

fivement Confeiller du Roi en fes Confeils,

Avocat Général en 1734, & Procureur

Général au Parlement de Touloufe en 175o.

Il a épouſé, de l’agrément du Roi, par con

trat des 1o & 12 Mai 1737, Marie-Cathe

rine-Charlotte de Maupeou, fille de Gilles

Marie, Comte d’Ableiges, Seigneur de la

Villeneuve, de St.-Martin, de Chamblay,

&c., Confeiller d'Etat, Doyen de l'un des

quartiers des Maîtres des Requêtes ordi

naires de l’Hôtel du Roi, & de Catherine

Jubert de Bouville, dont :

1. CATHERINE-PÉTRONILLE-VICToIRE, née

le 18 Août 174o, mariée, Iº avec dif

penfe, par contrat du 13 Mai 1758, à

ANToINE-JEAN-Louis DE RIQUET DE

CARAMAN, fon coufin germain, dont elle

eft reſtée veuve, fans enfants, le 27 Fé

vrier 1759; & 2º par contrat du 1 I

Août 176o, à Jean-Baptifte du Buif

fon, Marquis de Bournazel;

2. DoRoTHÉE-ETIENNETTE, née le 1 o No

vembre 1743, mariée, par contrat du

26 Avril 1762, à Antoine de Malaret

de Fonboifard, Avocat Général au

Parlement de Touloufe, mort, fans en

fants, le 22 Août de la même année ;

& 2° à M. de Cambon, Avocat Général

au même Parlement ;

3. GABRIELLE-EULALIE-LOUISE, née le 14

Novembre 1744, mariée, par contrat du

3o Août 1768, à Jacques-Paul-Marie

d'Aveſſens, Seigneur d'Agut, de Pe

chaudier, Segreville, &c., dont un fils,

né le 6 Mars 1769;

4. EtVictoiRE-MADELEINE-JEANNE-LouisE,

née le 1 1 Juin 1749, qui a époufé, par

contrat du 9 Janvier 176o, Claude

Georges-Hippolyte d'Avifard, Préfi

dent à Mortier, au Parlement de Tou

loufe ;

3. JEAN-Louis, dit l'Abbé de Caraman, né le

7 Juin 1713, Prêtre Licencié en Théologie

de la Faculté de Paris, de la Maifon &

Société Royale de Navarre, Chanoine de

l’Eglife de Notre-Dame de Paris, Prieur

Commendataire du Prieuré Royal de St.

Thomas-lès-Epernon;

4. Et ANNE-VICToiRE, mariée, par contrat du

2o Janvier 1722, à Charles de Preiſſac

d'Eſclignac, Marquis de Cadillac, morten

1761. Voy. PREISSAC.

XII. Victor-PIERRE-FRANçois DE RIQUET,

Comte de Caraman (par donation de PIERRE

PAUL, II° du nom, fon oncle), Seigneur d’Al

biac, de Roiffy en France & du Canal de

communication des deux Mers en Langue

doc, &c., né le 4 Octobre 1698, fucceſſive

ment fait Cornette de la Compagnie desChe

vaux-Légers Dauphins le 19 Février 1717,

Meſtre de Camp Lieutenant du Régiment

Royal de Berry, Cavalerie, le 15 Mars 1718;

Brigadier de Cavalerie le 2o Février 1734;

Maréchal de Camp le 1er Mars 1738,& Lieu

tenant-Général des Armées du Roi le 2 Mai
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1744; mourut à Paris le 2 1 Avril 176o. Il

avoit épouſé, de l’agrément du Roi, par con

trat des 22 & 25 Février 1722, Louiſe-Ma

deleine-Antoinette Portail, préfentée au

mois de Juillet fuivant, fille d’Antoine, Mar

quis de Vaudreuil, Seigneur de Chatou & de

Lery, Confeiller du Roi en fes Confeils

d’Etat & Privé, Préfident à Mortier, puis

Premier Préfident du Parlement de Paris,

& de Roſe-Madeleine Rofe, dont :

1. STANISLAS-CHARLEs, né le 3 Juin 1725, mort

jeune, qui eut pour parrain, le 19 Juillet

1725, STANıslas Ier, Roi de Pologne, &

pour marrainc, MARIE-CHARLOTTE, Prin

ceffe Royale de Pologne, défignée Reine

de France;

2. VICTOR-MAURICE, qui fuit;

3. ANTοINE-JEAN-Louis, né le 17 Oćtobre 1729,

mort fans poſtérité. Il avoit époufé, avec

difpenfe, par contrat du 13 Mai 1758, CA–

THERINE-PÉTRONILLE-VIctoIRE DE RIQUET

DE BoNREPos, fa coufine germaine;

4. MARIE-JEAN-Louis, rapporté ci-après;

5. Et ADÉLAÏDE-MADELEINE-VictoIRE, née le

I 1 Janvier 1724, morte le 8 Juin 1719.

XIII. VicToR-MAURICE DE RIQUET, Comte

de Caraman, Seigneur d’Albiac, de Roiffy,

du Bois de la Ville, du Canal de Languedoc,

&c., né le 16 Juin 1727, fait Capitaine dans

le Régiment de Berry, Cavalerie, le 14 Mai

1743; Meſtre de Camp d'un Régiment de

Dragons de fon nom, le 1er Décembre 1745,

l’un des Chambellans de STANISLAs, Roi de

Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, le 26

Oćtobre 1751, premier Gentilhomme de la

Chambre de ce Prince, le 26 Janvier 1757,

Brigadier de Dragons le 22 Décembre fui

vant; Maréchal de Camp le 2o Février 1761,

& Infpecteur Général de la Cavalerie Fran

çoife & Etrangère le 22 Juin 1767, a épouſé,

de l’agrément du Roi, par contrat des 4 & 6

Oĉtobre 175o, Marie-Anne-Gabrielle-Joſe

phe-Françoiſe-Xaviere d'Alface de Henin

Liétard (préfentée au Roi & à la Famille

Royale en 1752), Princeffe de Chimay & du

Saint-Empire Romain, fille d’Alexandre

Gabriel, Prince de Chimay & du Saint

Empire, Comtede Beaumont, Baron de Com

mines, d’Anderlew & de Halwin, Vicomte

de Lombeck & de Grandrang, Seigneur de

la Terre & Pairie d’Avefne, & des villes &

pays de Wert & de Wiffem, &c., Grand

d’Eſpagne de la première Claffe, Gouverneur

Tome XVII.

& Grand Bailli de la ville & Chátellenie

d’Oudenarde, Général-Feldt-Maréchal-Lieu

tenant des Armées de Sa Majeſté l'Impéra

trice, Reine de Hongrie & de Bohême, Ca

pitaine de fa noble Garde-du-Corps aux

Pays-Bas, premier Pair des Comtés de Hai

naut & de Namur, & de Gabrielle-Fran

çoife de Beauvau, Princeffe de l'Empire, fa

veuve. De ce mariage font iffus :

1. VictoR-Louis–CHARLEs, né le 24 Décembre

1762 ;

2. MAURICE-GABRIEL-JosEPH, né le 7 Oćtobre

1765;

5. FRANçois-JosEPH-PHILIPPE, né le 2 1 Sep

tembre 1771 ;

4. FRANçoise, née le 2o Oćtobre 1751, morte

en Février 1752;

5. GABRIELLE-FRANçoisE-VICToIRE, née le 28

Juin 1755, mariée, le 3o Mai 1775, à Joſeph

Gabriel-Henri, Comte de la Fare, Aide

Major de la Gendarmerie;

6. MARIE-ANNE-ANTOINETTE, née le 5 Sep

tembre 1757, mariée, le 15 Mai 1777, à

Jean-Louis du Bouchet, Vicomte de Sour

ches ;

. VictoIRE, née le 7 Mai 1764, reçue Cha

noineffe du noble Chapitre de Montigny en

Franche-Comté, le 1 o Mai 1776;

8. EMILIE-RosE-MARGUERITE, née le 1o Avril

1767, reçue Chanoineffe au même Chapitre

ledit jour ;

9. Et CÉCILE-AGATHE-ADÉLAÏDE, née le 28

Octobre 1768.

7

XIII. MARIE-JEAN-Louis DE RIQUET (qua

trième fils de VictoR-PIERRE-FRANçois, Comte

de Caraman, & de Louiſe-Madeleine-An

toinette Portail), né le 26 Novembre 1731,

appelé le Marquis de Caraman, Seigneur en

partie du Canal de Languedoc, de Pafquier,

Nuas, Painblanc, &c., a été fait fucceſſive

ment Cornette dans le Régiment de Dragons

de Caraman le 14 Février 1748; Capitaine

en pied au même Régiment le 7 Février 1749;

Major le 24 Février 1757, Meſtre de Camp

Lieutenant du Régiment du Colonel-Géné

ral de Dragons le 15 Décembre 1758; Che

valier de St.-Louis en 176o; & Brigadier

des Armées du Roi le 2o Avril 1768. Il a

épouſé, de l’agrément du Roi, par contrat

des 17 & 2 1 Août 1763, Marie-Charlotte

Eugénie de Bernard de Monteſſus de Rully,

fille de Charles-François, Chevalier, Mar

quis de Rully, Comte de Bellevefvre, de

Torps, de Diffey & Moûtier en Bretle, Sei

I
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gneur de Monteffus, &c., & de Marie-Fer

dinande-Agathange de Vauldrey, dont :

MADELEINE-CHARLOTTE, née à Paris le 7 Août

1764 ;

Et PÉLAGIE-EDME-MARIE, née à Paris le 12

Oćłobre 1769.

Généalogie dreffée, pour la branche aînée,

Marquis de Mirabeau, d'après celle rédigée

par M. d’Hozier, Juge d’Armes de France;

& pour celle des Comtes de Caraman, d’a

près un Mémoire de M. de la Cour, Généa

logifte de la Maifon d'Orléans, dreſſé par

ordre de M. le Ducde la Vrillière, & vérifié fur

les titres originaux qui nous ont été commu

niqués.

Les armes : d’aqur, à une bande d’or,

accompagnée en chef d’une demi-fleur de

lis fleuronnée du même, & en pointe, de trois

ro/es d’argent, poſées en orle.

RISSE : d'argent, à 3 fleurs de fouci de

fable, tigées de finople, fruitées de gueules.

* RIVAU (LE), en Anjou.

Terre & Seigneurie érigée en Marquifat,

fous le nom de Beauvau du Rivau, par Let

tres du 14 Juillet 1664, regiſtrées au Parle

ment de Paris, en faveur de Jacques de Beau

vau, III° du nom, Seigneur du Rivau, Capi

taine des Gardes-Suiſſes de GAsToN, Duc

D'ORLÉANs, iffu d’une des plus anciennes

Maiſons d'Anjou, où eſt ſitué le Château de

Beauvau, dontelle tirefon nom. Voy. BEAU

VAU. |

RIVAU (DU), Famille d’Anjou de laquelle

était

JEAN DU RIVAU, Seigneur de Judeaux, qui

épouſa, en 1452,Simonne Boivin. Il fut le VI°

aïeul d’ELISABETH-SIMONNE DU RIVAU, née

en 1672, & reçue à St.-Cyr au mois d’Août

1687.

Les armes : de gueules, à la fafce filfelée

d'argent.

* RIVERIE ou RIVIRIE, Bourg, Châ

teau, Paroiffe & Baronnie en Lyonnais, Dio

cèfe de Lyon. Elle comprend les Paroiffes de

Riverie, Saint-Didier-ſous-Riverie, Sainte

Catherine, fon Annexe, Saint-André-la

Côte & Saint-Jean de Chauffon, laquelle

Baronnie appartient, à ce que nous croyons,

à l’Archevêque de Lyon.

RIVÉRIEULX, nom d’une Famille noble

de laquelle eſt iffu :

HUGUES DE RIvÉRIEULx, Ecuyer, Comte

de Varax, Seigneur de Marcilly, Préſident &

Lieutenant-Criminel en la Cour des Mon

noies & Siége Préfidial de Lyon, ancien

Prévôt des Marchands, qui a épouſé Blanche

Albanel, dont, entr'autres enfants,

1. CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de Chambofc,

marié à Hélène Morel, dont :

Quatre fils;

Et trois filles.

2. Et CLAUDINE, mariée à Claude-Céſar de Fer

rary, Ecuyer, Comte de Romans, Cheva

lier d’Honneur au Bailliage & Siége Préfi

dial de Breffe.

Les armes : d’azur, à la rivière d’argent,

furmontée d’un croiſſant du même.

RIVETTES, dans le Comtat-Venaiſiin :

d'or, au /autoir de gueules furmonté d’un

ca/que de finople.

RIVIÉ, en Bretagne.

ETIENNE DE RıvıÉ, Seigneur de Marine &

de Riquebourg, Baron de Chors, Grand

Maîtredes Eaux& Forêtsde l’Isle-de-France,

avoit épouſé Françoiſe-Anne-Agathe-Mar

guerite de la Rivière de Paulmyr, d’une des

plus anciennes Maiſons de Bretagne, dont eft

iffue : -

CÉLESTE-EsTHER DE RIVIÉ, morte à Paris

le 18 Novembre, dans la 23e année de fon

âge, mariée, le 1" Février 1744, à Louis

Emmanuel de Coetlogon-Laval, appelé le

Comte de Coetlogon, Brigadier des Armées

du Roi, Colonel-Lieutenant du Régiment

d’Infanterie de Penthièvre. Voy. COETLO

GON. -

RIVIERE. Ce nom eſt commun à plu

fieurs Maiſons de différentes Provinces, tant

en Bretagne, Bigorre, Nivernais, Normandie,

& ailleurs.

* RIVIERE, Terre & Seigneurie en Bra

bant, près de Bruxelles, érigée en Baronnie,

par Lettres du 7 Octobre 1654, en faveur de

François de Kin/chot, Seigneur de Riviere,

Jette, Ganshoren, Ham & Relegem, Cheva

lier de l'Ordre Militaire de Saint-Jacques.
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# RIVIÈRE(DE), Maifon fortie du royaume | par contrat paffé le 1 o Janvier 13o6, Sanche

d’Aragon, ancienne en Provence & dans le

Comtat Venaiffin. Elle portait dans fon pays

d’origine le nomde Fluviano, qui eſt le même

que celui de Riveria en latin, & de Rivière

en français. Elle a donné à l’Ordre de St.

JeandeJérufalem des Confervateurs,desCom

mandeurs & un Grand-Maître en la perfonne

d’ANTOINE FLUVIANo, élevé à cette dignité en

142 I. La filiation, felon l'Histoire de la

Nobleſſe du Comté Venaiſin, t. III, p. 63,

remonte à

I. RAINAUD FLUVIANUs ou FLUVIANO DE RI

vIÈRE, auteur de cette Famille en France. Il

paffa d’Aragon en Provence, à la fuite d’Al

phonfe I", en i 166, lorſque ce prince vint

prendre poffeſſion du Comté de Provence

après la mori de Raimond-Bérenger, dernier

Comte de Provence, de la maifon de Bar

celone. Ses fervices engagèrent ce Prince à

lui donner la Seigneurie de la Charce, dé

pendante du Comté de Forcalquier, en fief

héréditaire, ce qui le fixa en Provence. Il

époufa Philis de Rofans, fille et héritière de

Perceval, Seigneur de Montmaurin, en

Dauphiné, dont il eut pour fils unique

II. JACQUES DE RIVIÈRE, qui changea, fans

doute pour fe conformer à l’idiome du pays,

fon nom de FLUvIANo en celui de RiviÈRE,

qu’il tranſmit à fa poſtérité. Il ſuccéda à fon

aïeule maternelle dans la Seigneurie de Mont

maurin, & époufa, en 123o, Cécile d’Agoult,

fille de Raimond, Seigneur de la vallée de

Sault, qui la dota de pluſieurs biens con

fidérables dans le Comtat-Venaiffin & dans

la vallée de Sault. Ils eurent :

1. HUGUES, qui fuit ;

2. RANDONNE, qui époufa Jourdain, Seigneur

de Rofans, en Dauphiné.

III. HUGUES DE RIvıÈRE, Seigneur de la

Charce, de Carcère & de Montmaurin,

laiffa :

IV. JACQUES DE RIvIÈRE, IIº du nom, Sei

gneur de la Charce, de Montmaurin & de

Pomerols, qui, par traité du 17 OStobre

132o, acheta d’Arnaud Flotte, Seigneur de

la Roche-Arnaud , le territoire d’Entre

confors, foufcrivit, comme témoin à la

Chartre, par laquelle Louis, Comte d’Oet

tingen, Ambaſſadeur de l'Empereur. Louis

de Bavière, fit offre du titre de Roi de Vienne

au Dauphin Humbert II. Il avoit épouſé,

ou Sanchette du Puget d’Albanez, fille de

Bertrand, Seigneur du Puget, au Diocèſe

de Toulon, & d’Emenjarde, Dame de

Roquebrune, &c. De ce mariage vinrent :

I. RAINAUD, qui fuit;

2. JACQUEs, fucceſſivement Commandeur de

Ste.-Croix, de Marfeille & de Navarre,

dans l’Ordre de St.-Antoine de Viennois,

premier Confeiller du Dauphin Humbert

II. Il figna, en cette qualité, pluſieurs

aćtes, entr'autres celui de tranfport que ce

Prince fit de fes états au Roi PHILIPPE DE

VALois, le 13 Avril 1343;

. HUGUEs, Chanoine de Gap ;

4. AUGER, Damoifeau, Servant d’armes du Roi

JEAN, qui eut ordre d’aller tirer du tréfor

de l’Eglife de Grenoble, l’épée & la bannière

de St.-Georges, qu’il apporta à Sarcelles

où il les remit à Charles de France, nou

veau Dauphin de Viennois;

5. Et ELÉoNoRE, qui s’eft mariée, par contrat

paffé au château de la Charce, le 5 No

vembre 1 34o, à Jourdain de Rofans, Sei

gneur de Ribiez.

3

V. RAINAUD DE RIvIÈRE, I Iº du nom, Sei

gneur de la Charce, de Montmaurin, d’An

cezune, &c., Capitaine de la Châtellenie de

Serres, lors du tranſport du Dauphiné dans

la maiſon de France, en 1343 & 1344, avoit

épouſé en 133o, Bérangère de Rofans,

Dame d’Alons, fille & unique héritière de

Jourdain, Seigneur d’Alons, la dernière de

cette Famille. Il en eut :

1. JACQUEMET, qui fuit;

2. HUGUEs, auteur de la branche des Seigneurs

du Puget-d'Albaneſ, éteinte au XVIe de

gré, dans

FRANçois, III° du nom, Seigneur du

Puget, &c., Syndic de la Nobleffe de

Provence, marié, le 2 1 Décembre 17o4,

à Françoife-Adrien, dont les enfants

font morts en bas âge.

. JoURDAIN, mort fans alliance;

4. JAcQues-RAINAUD, Religieux de l’Ordre de

Saint-Antoine, Commandeur de Navarre;

5. AUGIER, Chanoine, Infirmier de l'Eglife de

Vienne;

6. RANDοNNE, mariée le 2 Juillet 1359, à Jean

Hilaire, Damoifeau;

7. Et ANNETTE, Religieuſe à l'Abbaye de

Montfleury, près Grenoble.

3

VI. JACQUEMET DE RIVIERE, Seigneurſ de

Laval-Ste.-Marie, époufa, en 1367, Philippi

I ij
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ne de Laval, Dame en partie de Rémuſat,

fille de Jacques, Seigneur de Rémufat,dont

1. JoURDAIN, qui fuit;

2. HUGUEs, duquel on ignore la deftinée ;

3. Et FRANçoise, mariée à Jean Silve, Sei

gneur de Ventavon.

VII. JoURDAIN DE RIviÈRE, dit quelquefois

Jourdanon, Seigneur de Laval-Ste.-Marie,

fit l’acquifition de la terre de Brueix (de

Broxio), contiguë à celle de Ste-Marie, dont

il rendit hommage au Roi Dauphin, le 5

Décembre 1413. Il eut de Béatrix du Puy

de Montbrun, fon époufe,

1. GIRAUD, qui fuit;

2. PIERRE, Seigneur de Pomerols, père de

GABRIEL, de FRANçois & de FRANçoise,

morts fans alliance.

3. DAUPHINE, mariée à Antoine d'Upays, Sei

gneur de Gouvernet;

4. Et RANDοNNE, mariée à Jacques de Bonne,

Seigneur de St.-Bonnet, en Champfaur.

VIII. GIRAUD DE RIvIÈRE, Seigneur de

Laval-Ste.-Marie, de Brueix, &c., de Re

mufat, eut de Jeannette de Saint-Ours,

fon épouſe, fille de Marron de Saint-Ours

ou Saint-Ourfin,

1. ANToINE, qui fuit;

2. CLAUDE, rapporté après la poſtérité de fon

a1ne ;

3. JEAN, Chevalier de St.-Jean de Jérufalem en

1461 ;

4. GUILLAUME, Religieux de Cluny, Prieur de

Brueix;

5. MARGUERITE, mariée, le 5 Novembre 1475,

à Chabert Faure, Seigneur de Vercors;

6. LUCIE, ou LUCQUE, mariée à Jean d'Albert,

Seigneur de Lux en Dauphiné;

7. RANDοNNE, mariée à Raimond de Bonne,

Seigneur de Lefdiguières, aïeul de Fran

çois, Connétable de France;

8. Et DAUPHINE, Religieufe à l’Abbaye de

Montfleury.

IX. ANToINE DE RIVIÈRE, Seigneur de

Brueix, époufa, du confentement de fon père,

le 29 Août 1484, Catherine de Pontevès,

dont vinrent :

1. JEAN, qui fuit;

2. Et MARIE, mariée, en 1489, à Etienne

d’Aultane, Seigneur de Piégon.

X. JEAN DE RıvıÈRE rendit hommage, pour

ía terre de Brueix, le 12 Septembre 1541,

& fut un desgrands Capitainesde fon temps.

Le Roi FRANçois Iº", par des Lettres datées

de Chambord, le 8 Mai 1544, lui donna le

commandement des Galères qui étoient ref

tées dans les ports de Provence, les autres

étant paffées dans l'Océan, pour renforcer

l’armée navale que la France avoit deftinée

contre les Anglais. Il obtint, le 18 Mai 1547,

par brevetdeSt.-Germain-en-Laye, le Gou

vernement des Isles de Lerins, et celui de la

citadelle de Toulon, par autre brevet donné

à Villers-Cotterets le 19 Avril 1548 parvint

par fes fervices, à la charge de Lieutenant

Général des Galères, fous le Comte de Tende,

et mourut fans alliance dans une grande ré

putation de valeur

IX. CLAUDE DE RIvIÈRE, Seigneur de Laval

Ste.-Marie & de Remufat (fecond fils de GI

RAUD,& de Jeannette de Saint-Ours), épou

fa, par contrat paffé à Carpentras, le 24 Fé

vrier 1484, Alix d’Agoult, fille d'Antoine,

Seigneur de Piégon & de la Baume, & de

Louiſe Raimbert, dont :

I. ANTOINE, qui fuit;

2. LAURENT, Moine Bénédićtin, Prieur de

Brueix, de St.-Mai & de Remufat ;

3. JEAN, Seigneur de Vaudrome, Chevalier de

St.-Jean de Jérufalem, mort Commandeur;

4. Et CLAUDINE, mariée à Jean de Féleon,

Seigneur de Beaulieu, au Diocèfe de Car

pentras.

X. ANTOINE DE RIVIÈRE, Seigneur de Laval

Ste.-Marie, & de Remufat, mérita les bonnes

grâces du Roi FRANçois I", par fon affiduité

auprès de fa perſonne, & parles fervices qu’il

rendit à l’Etat, dans toutes les guerres de ce

Prince, où il commanda une bande de 5oo

hommes de pied; ce qui engagea le Roi à le

choifir pour défendre la ville d’Arles, lors de

l’irruption de Charles-Quint en Provence,

& à lui donner, dans la fuite, le commande

ment de Iooo hommes, fous le nom de bande

de Ste.-Marie. Il mourut en 155o, & avoit

épouſé, par contrat paflé au château de

Montmaurin, le 23 Octobre 152o, Jeanne

du Puyr, fille de Foulques, Seigneur de Mont

brum & de Ferraffières, & de Louiſe d'Urre

de Molans. Il en eut :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. FRANçois, Seigneur de Remutat, qui fut

élevé auprès de Jean de Bourbøn, Duc

d'Enghien, qui l’envoya en Italie, pour y
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apprendre le métier de la guerre, fous le

fameux Maréchal de Briffac, auquel ce

Prince le recommanda par fa Lettre, en

lui marquant qu’il voulait favoir de lui,

toutes les aćtions de Ste.-Marie, comme

d’un gentilhomme qui lui appartenoit. Le

Roi FRANçois Ier lui donna la commiſſion

d’une compagnie de 15o hommes de pied,

avec laquelle il fervit dans les guerres d’I

talie; reçut de HENRI II le commandement

de 5oo hommes, fous le nom de bande de

Ste.-Marie, & le Roi FRANçois Il le pour

vut de la charge de Gentilhomme de fa

Chambre. CHARLES IX le fit Gouverneur de

Doullens, en Picardie, & lui témoigna la

fatisfaćtion qu’il avoit de fes fervices dans

pluſieurs Lettres, & furtout dans celle qu’il

lui écrivit de Paris le 6 Décembre 1572,

dans laquelle ce Prinee lui marque qu’il

ne tardera pas à reconnaître les fervices

importants qu’il lui a rendus. La Reine

Catherine de Médicis n’oublia rien pour le

mettre dans fes intérêts, comme il confte,

par une Lettre fignée de la main de cette

Princeffe, datée de Paris le 1 1 Juillet

1574. En effet, le Roi HENRI III, à fon re

tour de Pologne, le fit Chevalier de fon

Ordre, & le traita toujours comme un de

* fes bons ferviteurs. Ce Prince lui en donna

des marques dans pluſieurs de fes Lettres,

dont l'adreffe eſt à Monfieur de Ste.-Marie,

Chevalier de mon Ordre, & Gouverneur de

ma ville & citadelle de Doullens. Il mourut,

ayant fervi fous cinq de mos Rois, dont il

fut également eftimé; & avoit époufé, par

contrat paflé le 26 Juillet 1561, Margue

rite Filleul, fille de Simon, Sieur de la

Madeleine, & d'Hélène de Rhodes, de la

Ville de Carpentras, dont il n’eut point

d’enfants. Elle fe remaria à Balthafard de

Quiqueran, Seigneur de Ventabren;

3. GUILLAUME, Moine de Cluny, Prieur de

Brueix & de St.-Mai;

4. ThoMAs, reçu Chevalier de l’Ordre de St.

Jean de Jérufalem em 155o; mort au fervice

de fon Ordre;

5. LAURENT, Chevalier du même Ordre, Gou

verneur du Pont-St.-Eſprit, qu’il défendit

avec beaucoup de valeur contre les Cal

viniftes ;

6. Et GENEviève, mariée, en 1566, à François

Artaud de Montauban, Seigneur de la

Roche.

XI. CLAUDE DE RIVIÈRE, I Iº du nom, Sei

gneur de Ste.-Marie, de Brueix, &c., eut la

terre de Vaudrome,de JEAN DE RıvıÈRE, Che

valier de St.-Jean de Jéruſalem, fon oncle,

qui le fit élever à la Cour, où il s'acquit telle

ment la bienveillance & l’eftime de HENRI II,

que ce Prince l’envoya, l’an 1552, en Am

baffade avec Gabriel de Luetz, Seigneur d’A

ramon, au près du Grand-Seigneur, pour le

porter à rompre la trève que la Porte avoit

conclue avec l’Empereur, à quoi ils réuffirent.

De retour à la Cour, il fut nommé Confeiller

d’Etat, & employé dans diverfes négocia

tions. La Reine Catherine de Médicis, qui

l'eſtimoit, le mena avec elle, à la rencontre

du Roi HENRI III,qui le reçutgracieufement,

& le retint auprès de fa perſonne, juſqu'à

l’Affemblée des Etats de Blois, en 1576, d’où

ce Prince le fit partir pour aller apaifer les

troubles furvenus en Provence. Il fit fon

teſtament devant Piot, Notaire à Serres en

Dauphiné, en 1587, dans lequel -il prend,

entr’autres qualités, celle de Chevalier de

l’Ordre du Roi. Il avoit époufé, par contrat

du 7 Juin 1553, en l'Isle de Chio, alors au

pouvoir des Génois, Deſpinette ou Eſpi

nette de Franchis, d’une maifon grecque

d’origine, & établie en cette Isle, après la

conquête de la Grèce par les Turcs, fille de

Caffano, Gouverneur de l'Isle de Chio, &

petite-fille de Georges de Franchis, Doge de

la République de Gènes. Ses enfants furent :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. ANTOINE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Brueir, éteinte dans la per

fonne de

FRANçoise, fa petite-fille, mariée à Céſar

de Vincens de Mauléon, Seigneur de

Savoillons, dont les enfants ont hérité

de la Seigneurie de Brueix, par la fubſti

tution appofée au teſtament de JosEPH

HERCULE DE RIvIÈRE, Chevalier de St.

Louis, Capitaine Commandant dans le

Régiment de Lyone, mort fans poſté

rité, le 29 Août 1729.

3. GUILLAUME, Prieur de Saint-Mai, & de Re

mufat; |

4. Et DIANE, mariée à Claude d'Agoult, Sei

gneur de la Baume-des-Arnauds, en Dau

phiné.

XII. CLAUDE DE RIvIÈRE, IIIº du nom, Sei

gneur de Laval-Ste.-Marie, &c., Capitaine

de 2oo Arquebufiers à cheval dans les guerres

d’HENRI III & d’HENRI IV, époufa, par con

trat paffé au Diocèſe de Carpentras, le 3o

Avril 1584, Eſprite de Vachères, fille de

Louis, dit de Saint-Paul, Co-Seigneur de

Venafque & de St.-Didier, Colonel-Général



139 RIV RIV 140

des troupes du Pape, au Comté Venaiffin,

pendant les guerres civiles, & de Madeleine

d'Alleman de Cháteauneuf, dont :

1. GAsPARD,qui fuit;

2. FÉLICE, mariée à Louis de Vincens de Mau

léon, Seigneur de Propiac, à Carpentras;

3. Et JEANNE, mariée, en 16oo, à François

Léon de Quiqueran-Beaujeu, à Arles.

XIII. GASPARD DE RIvıÈRE, Seigneur Ba–

ron de Laval-Ste.-Marie, furnommé le Ca

pitaine, fut fait, en conſidération de fes fer

vices par le Roi Louis XIII, Meſtre de Camp

Général de l’Infanterie entretenue en Dau

phiné. Il porta dans fes drapeaux un ciboire

& un fceptre paſſés en fautoir, & une épée

au milieu, liés enfemble, avec la deviſe :

PRO UTROQUE, c’eſt-à-dire pour les deux. Aufſi

jamais homme n’eut plus de zèle pour la re

ligion, ni plus de fidélité pour ſon Prince.

Le Château de Sainte-Marie fut l’afile des

Curés & des Religieux, pendant les troubles

des Religionnaires, & il s'y trouva, en 162 I,

juſqu’à vingt Eccléſiastiques, tant féculiers

que réguliers, qui furent nourris & entrete

nus à fes dépens. La famille en conſerve une

déclaration faite en préſence du Sieur de la

Baſtide, Vice-Bailli des Baronnies du Dau

phiné le 4 Octobre 1624. Il mourut dans la

ville de Pernes, au Diocèſe & près de Car

pentras, accablé de fatigues & couvert de

bleſſures; il avait épouſé, I º Lucrèce de

Guillaumont, fille de Guillaume, Seigneur

d’Ambonil & de Jeanne d’Alleman de Chá

teauneuf; 2° par contrat paſſé à Pernes, de

vant Arnaudi, Notaire, le 27 Juin 1627,

Richarde de Quiqueran, fille de Balthafar,

Seigneur de Ventabren, & de Marguerite

Filleul, Dame de Remufat. Du premier lit

il eut :

1. JEAN-MARC, mort fans alliance;

2. JEANNE, mariée à Pierre de Tritis, à Car

pentras.

Et du fecond lit :

3. 4. & 5. FRANçois-EMMANUEL, THOMAs &

ANToINE, reçus Chevaliers de Malte, en

166 1 ;

6. GAsPARD, qui fuit;

7. ANNE, mariée, en 1663, à François-Antoine

Barbier, Sieur de Valaiffe, à Carpentras ;

8. MARGUERITE, mariée à Barthélemy de l'E

glife, à Avignon ;

9. Et autre MARGUERITE, Religieuſe.

XIV. GAsPARD DE RıvıÈRE, I Iº du nom,

Baron de Laval-Ste.-Marie, époufa, par con

trat paflé devant Jean Roche, Notaire, vers

I 68o, Perrine-Baud, fille de Jacques, Sei

gneur de Pilio & de St.-Laurent-de-la-Ro

che, en Franche-Comté, dont :

1. HENRI, qui fuit;

2. Et MARIE, morte en bas âge.

XV. HENRI DE RIvIÈRE, Capitaine d’In

fanterie, époufa, par contrat pallé devant

Gemisfren, Notaire à Mornas, le 27 Décem

bre 17 Io, Marie-Anne Matichon, dont :

1. 2. & 3. JosEPH-ANToINE-BALTHASAR, THÉ

RÈsE-URsULE, & JEANNE-MARIE, defquels

nous ignorons la deſtinée.

Les armes : de gueules, à la croix com

ponée d’or, & d’aqur, de 13 pièces engrêlée

du méme.

RIV I ERE, Cette Maifon des Vicomtes

DE RIVIÈRE, Seigneurs de Labatut, dans le

Comté de Bigorre, tient, par ſes alliances, à

toute la Nobleſſe de Gafcogne & du Béarn,

& méme à de très-grandes Maifons d’Eſpa

gne & de Navarre. Elle a donné des Prélats

à l’Eglife, des Chevaliers à l’Isle de Rhodes,

de grands Sénéchaux dans l'Armagnac, & en

tous les temps à l’Etat d’excellents Capitai

nes, morts au fervice.

Elle eſt diviſée en pluſieurs branches. La

première & la feconde font tombées en que

nouille; car il y a un ſiècle que l'aîné des

RiviÈRE, Vicomtes de Labatut, ne laiffa

qu’une fille, qui fe maria à un cadet de la

Maifon de Bompar de Barbotan, d’ancienne

Nobletle de Gaſcogne. De ce mariage eft

defcendu le Vicomte de Labatut, qui prend,

comme fes ancêtres maternels, le nom & les

armes de RIvIÈRE, avec le titre de Vicomte.

Quand à la feconde branche, qui eſt celle

des RiviÈRE, Barons de Lengros, il en eft

auffi reſté une fille, ANGÉLIQUE DE RıvıÈRE,

mariée à François de la Marque, Chevalier,

Seigneur de Tilladet, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi, père & mère

de l’Abbé de la Marque-Tilladet.

La troiſième branche, & la première en

ligne directe & maſculine, eſt celle des RI

viÈRE-MADIRAN, Seigneur de Narrieux. – La

quatrième, celle des RiviÈRE-Listo.

N.... DE RIviÈRE laifla :
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N.... DE RIvIÈRE, qui fuit;

Et GRATIEN, qui fut tué à la tête du Régiment

de Navarre, vers la fin de 1673, à la célèbre

journée de Woerden, où, malgré la bleffure

mortelle qu’il reçut à l’attaque d’une re

doute, il ne laiffa pas que de l’emporter l’é

pée à la main. Il eut :

Un fils, tué au fervice;

Et FRANçoise, mariée, en 1691, à Fran

çois de Ligondès, Seigneur de Roche

fort.

N.... DE RIVIÈRE eut :

I. Le Baron DE RIvIÈRE, Chevalier de St.

Louis, & ayant brevet de Colonel, qui fut

tué, en 17o2, à la bataille de Friedlingen,

étant à la tête du Régiment Royal, Cava

lerie, en qualité de Lieutenant-Colonel. Il

n’a laiffé qu’une fille en bas âge;

2. Et le Chevalier DE RIvIÈRE, Lieutenant

Colonel d’Infanterie, Commandant au paf

fage Port d’Eſpagne, & envoyé depuispour

commander les troupes Françaifes à Jaca

en Aragon.

Refte encore une branche des RIvIÈRE

BUzIET, dont l’aîné s’appelle le Baron de

Lengros, parce qu'il a acquis la Baronnie de

ce nom, qui avoit été poſſédée par les RiviÈRE

de la feconde branche.

Les armes: d'or, à trois épées de gueules

en pal, les pointes en haut, foutenant une

couronne; ce qui vient, fuivant la commune

tradition du pays, de ce qu'un des Chefs de

cette Maifon tua de fa main les trois Chefs de

l’armée ennemie, dans une bataille déciſive,

où il s’agiſſoit de la deftinée du Prince & de

l’Etat.

RIVIERE, en Dauphiné : d’or, au cadre

d’azur, les cantons de gueules, treflés vers

les angles du cadre.

RIVIERE, en Languedoc : d’azur à une

plante de blandeau d’argent, fortant d’une

rivière du même.

RIVIÈRE (DE LA), en Touraine : d’azur à

3 fafces d’or.

RIVIÈRE(DELA), en Champagne: d'azur,

au chevron d’or, à 3 anneaux du même.

RIVIÈRE (DE LA) : d’or, à une croix den

telée d’azur.

RIVIÈRE (DE LA), en Normandie, élection

de Bayeux, ancienne nobleffe, alliée à la mai

fon de Coffé, par le mariage de Jacqueline

de Coffé avec FRANçois DE LA RıvıÈRE.

Les armes : d’argent à 3 annelets de fa

ble, 2 & 1. -

RIVIÈRE (DE LA), en Bretagne, Maifon

illuftre & ancienne, qui a contraćté des

alliances avec les plus confidérables de la

Province, telle que celles de Rohan, Rofire

nen, Dinan, Kergorlay, Beaumanoir, Tour

nemine, Goyron de Matignon, &c.

Elle tire fon origine des anciens Comtes

de Mur, Sires de Corlay, puînés des Comtes

de Cornouailles, defquels ils poffèdentencore

aujourd'hui le partage, dont ils ont rendu

des aveux aux Ducs de Bretagne, il y a plus

de 3ooans, commeJuveigneurs des Seigneurs

de Rohan & de Corlay. C'eſt ce qui eſt marqué

dansdes Lettres Patentesdonnées en 1696, en

faveur d’Yves-OLIvIER DE LA RIviÈRE, Mar

quis du Pleflis & de la Rivière, Gouverneur

de St.-Brieuc.

I. CHRISTOPHE DE MUR époufa Louiſe, fille

de Thibault de la Rivière, qui eut pour fils

II. GEOFFROI DE MUR, qui fut le premier

qui prit le nom DE LA RIVIÈRE, que fes def

cendants ont toujours confervé depuis, fui

vant les conditions du mariage de fon père

& de fa mère. Il eut :

III. THIBAULT DE LA RIviÈRE, Chevalier,

portant Bannière, & fervant au fiége de Breſt

en 1373. Il fut aïeul de -

V. JEAN DE LA RIviÈRF, qui eut pour fils

VI. HENRI DE LA RIVIÈRE, Seigneur de Ker

faudy, père de

VII. EoN DE LA RIvIÈRE, Seigneur de St.

Quiouët, qui fervit utilement le Duc de Bre

tagne & le Roi de France. Il eut :

VIII. GUILLAUME DE LA RIVIÈRE, Seigneur

de St.-Quiouët, qui fut père de -

IX. PIERRE DE LA RIvIÈRE, Seigneur de

St.-Quiouët, Commandant le Château de la

Hardouinais, lequel eut :

GUILLAUME, qui fuit;

Et PIERRE, rapporté après fon aîné.

X. GUILLAUME DE LA RIVIÈRE, II° du nom,

Seigneurde St.-Quiouët,Capitaine de 5o Lan

ces des Ordonnances du Roi, fut père de

XI. RENÉ DE LA RIvIÈRE, Seigneur de St.

Quiouët, Capitaine de 5oo hommes de pied

de la Légion de Bretagne & de Ioo Arque

bufiers à cheveal. Il eut
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XII. RENÉ DE LA RIvIÈRE, II° du nom, Sei

gneur de St.-Quiouët, Capitaine-Général &

Commandant de la Nobleffe de l’Evêché de

St.-Brieuc. Il laiffa :

XIII. CHARLES DE LA RıvıÈRE, Seigneur de

St.-Quiouët, qui futauffi Capitainede la No

bleffe de St.-Brieuc, & père de

XIV. CHARLES-FRANçois, Marquis DE LA

RiviÈRE, Colonel d'un Régiment de Gentils

hommes de Bretagne, qui époufa Ma

rie Anne-Françoife Goyron de Matignon,

dont :

XV. JosEPH-Yves-THIBAULT-HYACINTHE,

Marquis DE LA RiviÈRE, Commandant la fe

conde Compagnie des Moufquetaires du Roi,

dont il s'eſt démis en Avril 1766. Il a épouſé

JULIE-LouisE-CÉLESTE DE LA RIviÈRE, fa cou

fine, morte, à 32 ans, le 7 Octobre 1753,

fille de CHARLEs-Yves-THIBAULT, Comte DF

LA RIvIÈRE, dont :

1. N... DE LA RIvIÈRE, né en 1741, mort le

1 o Oćtobre 1761, Cornette de la feconde

Compagnie des Moufquetaires du Roi;

2. LoUIs-HENRI, né en 175 1 ;

3. Et MARIE-LouisE-JULIE, mariée, le 22 Mai

1754, à Michel-Louis-Chriſtophe-Roch

Gilbert de Motier, Marquis de la Fayette.

B R A NC H E

des Seigneurs du Pless 1 s.

X. PIERRE DE LA RIviÈRE, Seigneur du

Pleffis (frère puîné de GUILLAUME), eut

XI.JEAN DELA RIviÈRE,Seigneur du Plefſis,

Commandant de Ioo Arquebufiers à cheval,

qui fut père de

XII. MATHURIN DE LA RIvIÈRE,Seigneur du

Plefſis, Capitaine de 5o Chevaux-Légers &

de 1oo hommes de pied, dont :

XIII. OLIvIER DE LA RiviÈRE, Seigneur du

Pleflis, qui laifla :

XIV. Yves-OLIvIER DE LA RıvıÈRE, Mar

quis du Pleflis, créé Comte de Ploeuc, Gou

verneur de St.-Brieuc, qui eut pour fils

XV. CHARLES — Yves-JACQUES, Comte DE

LA RIviÈRE, Marquisde Paulmy, Vicomte de

la Roche de Gennes, Enfeigne de la Compa

gnie des Gendarmes Anglois, Gouverneur

de St.-Brieuc & de Rocroi, décédé en 1729.

Il avoit épouſé Marie-Françoife-Céle/fe de

Voyer, Dame de Paulmy, dont :

1. CHARLEs-Yves-THIBAULT, qui fuit;

2. JACQUES-CHARLEs, dit le Comte de Mur,

Capitaine reformé de Cavalerie, veuf, fans

enfants, d'Eliſabeth de Séré;

3. FRANçoise - ANNE - AGATHE – MARGUERITE,

veuve d'Etienne de Rivié, Grand-Maître

des Eaux & Forêts de France;

4. MARIE-ANNE--Louise--CÉLESTE , laquelle

étant veuve de Claude-Adrien de la Fond,

Maître des Requêtes, s'eſt remariée, par

contrat du 29 Août 175o, à Charles-Jean

de Rivière de Riffardeau, Chevalier, &

eft morte le 12 Juillet 1754;

5. YvETTE-FRANçoise;

6. Et GABRIELLE-FÉLicité, veuve, en 175o, de

Thomas, Marquis de Morant.

XVI. CHARLES-Yves-THIBAULT,Marquis de

LA RIVIÈRE & de Ploeuc, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Capitaine-Lieutenant de

la feconde Compagnie des Moufquetaires du

Roi, Gouverneurde St.-Brieuc, Grand’Croix

de l’Ordre de St.-Louis, a épouſé Julie Cé

le/fe Barberin de Reignac, ci-devant Dame

du Palais de feu la Reine Douairière d’Ef

pagne, dont :

JULIE-LOUISE-CÉLESTE, morte le 7 Octobre

1753, mariée à JosEPH-Yves-THIBAULT

HYACINTHE, Marquis DE LA RıvıÈRE ;

Et N..., mariée, le 17 Février 1749, à Louis

Hugues, Marquis de Lefignem-Lezay,

Maréchal de Camp.

Il y a pluſieurs autres branches de cette

Maiſon qui, toutes par plufieurs Arrêts

rendus en la Chambre de la Réformation,

ont été déclarées nobles d’ancienne extrac

tion, & maintenues dans la qualité de Che

valier. -

d” Les armes : d'azur, à la croix engrêlée

07",

On trouve encore deux Familles nobles de

ce nom dans la même Province, reffort de

Lannion. L’une, par Arrêt rendu en ladite

Chambre de la Réformation le 5 Avril 1669,

au rapport de M. de Larlan, fut déclarée

noble d'extradion. Elle porte : d'argent,

à trois chevrons de gueules, à la bordure

d’aqur.

L’autre, qui eſt du reffort de Nantes, par

Arrêt rendu en la même Chambre de la Ré

formation le 25 Octobre 167o, au rapport de

M. le Fevre, a auſſi été déclarée noble d'ex

tradion. Ses armes font: d'or, à cinq fuſées

de gueules en fafce, au quartier fenestre

d'hermine, qui couvre la moitié du haut de

ces fuſées.
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RIVIÈRE (LA), en Nivernais, ancienne

Baronnie qui a donné fon nom à une Maiſon

connue, dès l’an 1 147, fous le nom de Cha

telcenfoy (a), branche de la Maifonde Semur

Donzy, tigede celle de Bourgogne,& égale

ment diftinguée par le luftre de fes alliances

& celui de fes emplois. Il en eft forti, entr’

autres, un Grand-Maître fouverain des Eaux

& Forêts de France, deux premiersChambel

lans des Rois CHARLES V & CHARLES VI; un

Miniſtre favori de ces deux Monarques ; des

Capitaines & Lieutenants des Compagnies

d’Ordonnance ; des Gouverneurs de Provin

ces, des Chevaliers de St.-Jean de Jérufalem

& de l’Ordre du Roi, &c.

Cette Maifon, dont les premier Seigneurs

font regardés comme les fondateurs & les

bienfaiteurs de l’Abbaye de l’Eſpau (b), a

poſſédé dans le Nivernais, l'Auxerrois &

autres Provinces, pluſieurs Terres confidé

rables. Elle prouve, par titres authentiques,

fa filiation fuivie depuis

I. BUREAU DE LA RIvIÈRE, I" du nom, Che

valier, Seigneur de la Rivière & de Cham

pallement, Bailli de Nivernais, qui vivoit à

la fin du XIII° siècle, & eut pour fucceffeur :

II. JEAN, Ier du nom, Seigneur DE LA RI

viÈRE, Champallement, Brinon, Perchin,

&c., mort en 1327, & enterré dans l'Eglife

de l’Abbayede l’Eſpau-lès-Donzy, au milieu

du Choeur, fous une tombe élevée, où on lit

encore fon nom & fes qualités. Il avoit épou

fé noble Ifabeau de Chaffin, qui lui apporta

en dot la Terre de Chaffin, relevant en fief

du Château de la Rivière. Leurs enfants fu

Tent :

1. JEAN, qui fuit;

2. BUREAU, auteur de la branche des Sei

gneurs de Perchin & de Champlemy, rap

portée ci-après;

3. Et IsABEAU, mariée à Guiot de Saint-Ve

rain, Seigneur d’Afnois.

III. JEAN DE LA RıvıÈRE, II° du nom, Che

valier, Seigneur de la Rivière, &c., fit fon

teſtament en 1339, par lequelil nomme, pour

fon exécuteur, BUREAU DE LA RıvıÈRE, fon

(a) Voyezl'Hiſtoire généalogique de la Maifon

de Bourgogne, in-4°, t. IV, p. 62 à 66, & p.

74.

(b) Voyez l'époque de la fondation de cette

Abbaye dans la même Hiſtoire, tome IV, p.

68. -

Torne XVII.

frère. Il avoit époufé Ifabeau, Dame d’Au

gerant, morte en 1363, foeur de Jean d’Au

gerant, Evêque de Chartres, puis de Beau

vais, Comte & Pair de France; & iflus de

Hugues d’Augerant, l'un des Exécuteurs

teſtamentaires du Roi Louis le Hutin, de

13 I 6. Ils eurent : -

I. JEAN, III° du nom, Seigneur DE LA RıvıÈRE,

premier Chambellan du Roi CHARLEs V,

qui eut pour lui une affection toute parti

culière, & auquel il s’attacha, lorſqu’il n’é

toit encore que Duc de Normandie &

Régent du Royaume. Il lui rendit de

grands fervices dans fes guerres, en recon

naifiance defquels il en reçut des biens

confidérables; & mourut au voyage

d'Outre-Mer en 1365. Ses obſèques furent

faites, en 1366, en l'Eglife Sainte-Cathe

rine-du-Val-des-Ecoliers à Paris, où le Roi

affifta, & où ſon frère fit quelques fonda

tions. Il ne laiffa point d'enfants de Mar

guerite, Dame de Préaux, fa femme, fille

de Pierre, Seigneur de Préaux, & de

Blanche Creſpin, Dame de Dangu & de

Thury. Elle fe remaria à JacqUES DE BoUR

BoN, Grand-Bouteiller de France, qui, à

caufe d'elle, fut Seigneur de Préaux, &c.;

2. BUREAU, qui fuit;

3. Et MARGUERITE, Abbeffe de Jouarre.

IV. BUREAU DE LA RıvıÈRE, IIº du nom,

Chevalier, Seigneur de la Rivière, Brinon,

Champallement, Chaffin, &c., fut premier

Chambellan du Roi CHARLES V, dont il

gagna les bonnes grâces, & auquel il rendit

de notables fervices, toute fa vie , dans

fes guerres contre les Anglais, & en reçut de

grandes récompenfes. Il n’eut pas moins de

crédit fous CHARLEs VI, dont il fut auffi pre

mier Chambellan & principal Ministre. Ce

Prince lui confirma tous les dons que le

Roi fon père lui avait faits, & les augmenta

même. Il acquit les Terres de Charny-ſur

Eure, de Beauval au Bailliage d’Amiens, de

Céfy, de St.-Maurice-fur-Laveron, & de

Tirouaille, mourut le 16 Août 14oo, & fut

enterré en l’Abbaye de St.-Denis, aux pieds

de CHARLES V, qui l’avoit ainfi ordonné de

fon vivant. Il avoit épouſé Marguerite,

Dame d’Auneau. & de Rochefort, de la Mai

son de France, dite DE DREUx, fille de Gui

Seigneur d'Auneau & de Marguerite de .

Pontchevron. Elle eut la garde-noble de fes

enfants après le décès de fon mari, & fithom

mage, en cette qualité, au Comte de Joigny,

J
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le 18 Mars 14o2, de la Terre de Céfy. De fon

mariage vinrent:

1. CHARLEs, qui fuit;

2. JACQUES, Chevalier, Seigneur d’Auneau,

&c., Chambellan du Roi & du Dauphin,

Duc de Guyenne. Ayant été pris par les

Bourguignons, ils le firent mourir en pri

fon en 14 13 ;

3. PERRETTE, première Dame d’honneur de la

Reine, mariée à Gui, Seigneur de la Roche

Guyon, Chevalier, Chambellan du Roi &

du Dauphin, Duc de Guyenne. Elle ven

dit, en 1463, les Terres d’Auneau & de

Rochefort, & étoit morte en 1475;

4. Et JEANNE, Dame d’une grande beauté, qui

fut mariée, dès l'âge de i o ans, vers i 392,

à Jacques de Châtillon, Seigneur de Darn

pierre, Amiral de France, auquel elle

apporta la Seigneurie de Beauval, & dont

elle étoit veuve en 1426.

V. CHARLES DE LA RiviÈRE, Comte de Damp

martin, Seigneur de la Rivière, d’Auneau,

de Rochefort, de Céfy, de Montdoubleau,

&c., Confeiller & Chambellan de CHARLEs VI,

Grand-Maître & Général Réformateur des

Eaux & Forêts de France, fut tenu fur les

fonts de Captême par le Roi CHARLEs V, qui

lui donna fon nom. Il fut ordonné, en qua

lité de Chevalier, Comte de Dampmartin,

Garde & Capitaine des ville & Châtel de

Melun, le 13 Juillet 14.1 6; tint conſtamment

le parti de CHARLES, Dauphin, qui le fit payer

d’une fomme de 2ooo francs, par Lettres du

19 Juillet 142 1, pour la garde de fes places

d’Auneau, de Rochefort & de Maurepas. Le

Roi d’Angleterre fit confiſquer fur lui la

Terre de Céfy, le 14 Janvier précédent, & la

donna à Gui de la Trémoïlle, Comte de Joi

gny, & celle de Druy à Claude de Beauvoir,

Seigneur de Chaſtelus, le 18 Mai 1429. En

récompenfe de fes fervices, Sa Majeſté l’éta

blit, par Lettres données à Tours le 2 1 Mai

1428, Grand-Maître & Général Réformateur

des Eaux & Forêts de France, après que

Guillaume de Chaumont s’én fut démis. Par

fon teſtament, fait à l'Houdun le 16 Juin

1429, il fit une fondation, pour fon père,

dans l’Abbaye de St.-Denis, & mourut la

même année. Il avoit épouſé, 1º Blanche de

Trie, fille unique de Charles, Comte de

Dampmartin, & de Jeanne d'Amboife,

Dame de Nesle & de Montdoubleau; & 2o

I/abeau de la Trémoïlle, qui étoit fille de

Gui, Vºdu nom, Seigneur de la Trémoille,

Conſeiller & Chambellan du Roi, & du Duc

de Bourgogne, & de Marie, Dame de Sully

& de Craon. Il n’eut point d’enfants de fes

deux femmes. Sa feconde s’étant remariée à

Guillaume, Seigneur de Châteauvillain, elle

fit demande de fon douaire, le 1 6Juillet 1439,

aux héritiers de fon mari.

B R A NCHE

des Seigneurs de PER C H I N &

de C H A M PLEMY.

III. BUREAU DE LA RIvIÈRE, Chevalier, Sei

gneur de Perchin, &c. (fils puîné de JEAN,

Iºr du nom, & d’Ifabeau, Dame de Chaffin),

fit hommage de fes Terres au Comte de Ne

vers. Dans le dénombrement qu’il en donna

l’an 1333, il eſt qualifié noble & puiſſant

homme BUREAU DE LA RIvIÈRE. Il fit fon tef

tament en 1349, où il fait mention de JEAN,

fon frère, & d’Ifabeau d'Augerant, fa belle-

foeur. Il épouſa Anne de la Paulmière, dont:

JEAN, qui fuit;

Et BUREAU, Chevalier, Seigneur de Nevoy,

lequel fit partage, l’an 138o, avec fon frère,

des biens de Guillaume de la Paulmière,

leur oncle, Chevalier, Seigneur de Nancey.

Il n’eut que des filles, entr'autres,

MARGUERITE, mariée à Jean de Boucart,

Chevalier, Seigneur de Blancafort.

IV. JEAN DE LA RıvıÈRE, Iºr du nom de fa

branche, Sire de Perchin, &c., l’un des prin

cipaux Généraux des Armées du Roi CHAR

LEs V, préſenta, en 1389, à la Reine IsABEAU

DE BAviÈRE, à fon entrée folennelle à Paris,

lorſqu’elle deſcendoit à Notre-Dame, une

Couronne d’or & la lui mit fur la tête. (Voy.

Froillart, tome I, p. 278; tome IV, p. 5; &

Paradin, p. 353). Il époufa Agnès de Billy-,

fille de Philippe, Seigneur de Mauregard,

dont :

1. BUREAU, qui fuit;

2. JEANN E, mariée, en 1388, à Jean de Bazo

che, Chevalier, Seigneur de la Motte

Jofferand ;

3. MARIE, mariée à Guillaume d'Affigny,

Chevalier;

4. Et HÉLÈNE, mariée à Jean de la Grange,

Seigneur de Montigny, Vefvre, la Recu

lée, &c.

V. BUREAU DE LA RIvIÈRE, I Iº du nom,

Chevalier, Seigneur de Perchin & de Cham
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plemy, Confeiller & Chambellan du Roi

CHARLEs VI, par Proviſions du 17 Février

1398, fut auffi premier Chambellan de Phi

lippe de Bourgogne, Comte de Nevers, qui

l’établit, par Lettres du 26Janvier 14 Io, Ca

pitaine-Général & Gouverneur du Niver

nais & Donziois. Il fụt tué, avec le Comte

de Nevers, à la bataille d’Azincourt, le 25

Očtobre 1415, & avoit époufé Philiberte,

Dame de Champlemyr, fille de Guillaume,

Chevalier, Seigneur de Champlemy- & de

Rozay, dont :

1. JEAN, qui fuit; -

2. JAcQUEs, Ecuyer, Seigneur de Perchin &

de Giry, Confeiller & Chambellan deChar

les de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte

de Nevers, marié à Jeanne de Longueville,

fille d’Etienne, Seigneur de Santigny, &

de Marguerite de Surienne. Il eut :

PHILIBERT, Eccléfiaſtique;

Et CLAUDE, Confeiller & Chambellan du

Roi Louis XI, par Proviſions du 1o No

vembre 1473, Grand-Veneur de Jean de

Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de

Nevers, lequel ne laiffa point d’enfants

de N...de Boutillac, fille d'Antoine, Sei

gneur d'Afpremont.

3. Et CATHERINE, Abbeffe de la Ferté en 1455.

VI. JEAN, II° du nom, Seigneur DE LA

RiviÈRE, Champlemy & Marcy-fur-Yonne,

Bailli de Nivernais fous CHARLEs VII, pre

mier Confeiller & Chambellan de Charles

de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de

Nevers, racheta la Terre de la Rivière, le 4

Février 1451, de Waleran de Châtillon, fils

de JEANNE DE LA RıvıÈRE, & de Jacques de

Châtillon, Seigneur de Dampierre, Amiral

de France, mentionnés au lVº degré de la

branche aînée. Il en rendit hommage au

Comte de Nevers, le 13 du même mois, &

mourut en 1468. Il avoit épouſé, en 1424,

Alix de la Perrière, Dame de Verneuil &

de Quincy, Vicomteffe de Tonnerre, fille de

Hugues, Chevalier, & de Catherine de

Saigny, Dame de Saffres. Leurs enfants

furent :

1. JEAN, qui fuit;

2. CATHERINE, Dame de Marcy & de Ver

neuil, mariée, le 18 Mars 1475, à Gui de

Digoine, Seigneur de Blou ;

3. Et ANNE, mariée à Gui de Chaffy, Chevalier,

Seigneur de Crécy.

Vll. JEAN, Illº du nom, Chevalier, Sei
|
|

gneur DE LA RiviÈRE & de Champlemy, Vi- |

comte de Tonnerre & de Quincy, Chambel

lan des Rois CHARLES Vll, Louis XI & CHAR

Les VI11, premier Chambellan de Jean de

Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de Ne

vers, Bailli & Gouverneur du Nivernais &

Donziois, fut chargé, par ce Prince, d'aller

demander en mariage, pour lui, Françoife

d'Albret. Il époufa, en 1446, Marguerite

de Damas, fille d'Erard, Chevalier, Sei

gneur de Marcilly & de Crux, & d’Ifabeau

d’Avenières, Dame d’Anlezy. De cette

alliance vinrent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN, mort en Italie, fans avoir été marié;

3. JAcQUETTE, mariée 1º à N... Doifon, Che

valier, Seigneur d’Aubigny, Capitaine de

5o hommes d'armes, & Lieutenant pour

le Roi en Italie ; & 2º à Jacques Che

vailler, Seigneur de Veillant & de Giry ;

4. ANNE, mariée, le 1er Août 148o, à Jean de

Meun, dit de la Ferté, Seigneur d'Alloffe;

5. Et MARIE, mariée à Philibert de Varigny,

Chevalier, Seigneur de Chaffy.

JEAN, III° du nom, eut encore un fils natu

rel, nommé

GUILLAUME, Seigneur de la Borde, qui fut lé

gitimé, & forma une branche, éteinte au

jourd'hui. Il vivoit en 1519, & fut le IV°

aïeul de

CLAUDE, Seigneur de la Borde, marié à

Anne Elian, dont :

MADELEINE-FRANçoise, née le 14 Sep

tembre 168., qui fut reçue à St.

Cyr au mois de Juin 1691. Cette

branche portoit pour armes : de

fable, à la bande d'argent, &, pour

brifure, un croiſſant d'argent au

côté fénefire de l'écu.

VIII. FRANçois, Iº" du nom, Seigneur de

LA RıvıÈRE, de Champlemy, Vicomte de

Tonnerre & de Quincy, Baron de Seignelay,

Seigneur de Corvol-le-Dampbernard, &c.,

élevé enfant d’honneur du Roi CHARLES VIII,

par Lettres du 1" Février 1489, teſta en

1534, & avoit épouſé en 1499, Madeleine

de Savoi/y-, Dame de Seignelay, fille de

Claude, Chevalier, Seigneur de Seignelay,

& de Louiſe de la Baume-Montrevel,

dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. ADRIEN, rapporté après la poſtérité de fou

aîné ;

J ij
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3. FRANçois, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean

de Jéruſalem, lequel étoit à Rhodes lors

que Soliman s'empara de cette Ville, en

152 1. Quelques années après, il quitta

l’Ordre, devint Ecuyer d'Ecurie du Roi,

Lieutenant de 5o hommes d’armes, Gou

verneur de Verdun, & enfuite de Bourg en

Breffe, où il mourut en 1558;

4. Autre ADRIEN, aufli Chevalier de l'Ordre de

St.-Jean de Jérufalem, qui fe trouva au

premier fiége de Malte,où il fut fait prison

nier par les Turcs, qui le firent mourir;

5. FRANçois, dit le Jeune, auteur de la bran

che des Seigneurs de Corvol-le-Damp

bernard, qui n’a formé que quatre degrés,

& s’eft éteinte dans fon arrière-petit-fils,

HUBERT, IIe du nom, Baron DE LA RI

vıÈRE, mort en 168o, lequel avoitépou

fé Jeanne d'Eltouf de Pradines, fille

de Christophe, Chevalier, Seigneur Vi

comte de Bouconville, en Champagne,

& de Catherine de Roucy, dont, pour

fille unique,

PAULE, mariée le 31 Janvier 1665, à

François de Choifeul, Comte de

Chevigny, Baron de Lux, Seigneur

de Chaffy, &c. Par cette alliance

la Baronnie de la Rivière & les

autres Terres de la branche aînée

de la Maifon DE LA RIVIÈRE ont

paffé dans celle de Choiſeul de

Chevigny-, nommée préfentement

Choifeul de la Rivière.

6. FRANçoise, mariée à Céſar de Roffignac,

Seigneur de St.-Quaife;

7. CHARLoTTE, mariée, en 1527, à Jean de

Saint-Belin, Seigneur de Mareuil & de

Thivet;

8. MARGUERITE, mariée, en 1 532, à Jean de

Cruar,Vicomte de Druye, Seigneur de Crux

& de Sardy;

9. MARIE, mariée à Jean d'Epernay, Seigneur

de Chenoy ;

1o. HÉLÈNE, Abbeffe du Calvaire-lès-la-Ferté;

I 1. Et JAcQUEs, d’abord Moine à Pontigny, où

il fit profeſſion à 18 ans. Il réclama contre

fes voeux, & les fit annuler par Arrêt du

Parlement. Il époufa, iº en 1548, fous le

titre de Sieur de Beaumont, Suzanne de la

Hayre; 2º Jeanne de Marcilly-; & 3º Léo

narde de Loron. Sa poſtérité eſt éteinte.

IX. JEAN, IV" du nom, Baron DE LA RI

viÈRE & de Seignelay, Lieutenant pour le

Roi au Gouvernement de Breffe, Bugey &

Valromey, en 1555, Capitaine des Gardes

Françoiſes du Duc d’Anjou, bleffé à la ba

taille de Jarnac en 1569, époufa, le 7 No

vembre 1535, Ifabeau de Dinteville, fille

d’Antoine, Baron de Meurville, & de Barbe

de Sainte-Maure, dont il eut :

1. MADELEINE, mariée à HUBERT DE LA RI

viÈRE, Ier du nom, Vicomte de Tonnerre &

de Quincy, Seigneur de Corvol-le-Damp

bernard, fon coufin germain, auquel elle

porta en dot la Baronnie de la Rivière ;

2. FRANçoise, mariée, iº en 1559, à Edme de

Fontenay-, Chevalier de l’Ordre du Roi,

Seigneur de la Tour de Vefvre en Berry;

& 2° à Jean de Sommièvre, Seigneur de

Neuilly en Baffigny ;

3. MARGUERITE, mariée, en 1575, à Claude

de la Chambre, Comte de Montfort, Che

valier de l’Ordre du Roi, Guidon de Ioo

hommes d’armes fous M. de Savoie;

4. CLAUDE, mariée à Claude de Rochefort,

Seigneur de Luçay & de Sigy, Chevalier

de l’Ordre du Roi & fon Panetier ;

5. Et BARBE, mariée, en 1581, à Antoine de

Bus, Seigneur de Rougemont.

IX. ADRIEN DE LA RiviÈRE (fecond fils de

FRANçois I“, & de Madeleine de Savoi/yr),

Chevalier, Seigneur de Champlemy, Cheny,

Anthiol, Souffin, &c., Chevalier de l’Ordre

du Roi, Capitaine de 5o hommes d’armes,

mort en 1569, avoit épouſé Louiſe de Ra

guier, fille de Dreux, Seigneur de Thion

ville, & de Martine Hennequin, dont :

FRANçois, qui fuit ;

Et JEAN, Seigneur de Cheny, Bailli de Sens,

marié, en 1563, à Charlotte de Harlay,

Dame de Baffou, dont

ANTοINE, Seigneur de Cheny & de Bon

nard, Chevalier de l’Ordre du Roi,

Gentilhomme de fa Chambre. S’étant

battu en duel,& étant obligé de quitter

le Royaume, il prit le nom de Comte

de la Rivière, s’attacha au fervice de la

Maiſon d'AUTRICHE; & époufa 10 Marie

Huraut, foeur de l’Archevêque d’Aix,

dont il n’eut point d’enfants; & 2º Mar

guerite de Spifame, de laquelle vin

rent :

Quatre garçons, tués à l'armée fans

avoir été mariés ;

Et LouisE, dite Mademoifelle de

Cheny-, fille d'honneur de la Reine

MARGUERITE, & morte à Paris le

26 Mai 168o, fans laiffer de poité

rité. Elle avoit épouſé Roger d'Ef

parbe7, Comte de Luflan, fils aîné

du Maréchal d’Aubeterre.

X. FRANçois DE LA RıvıÈRE, I Iº du nom,
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Chevalier, Seigneur de Champlemy, Boulon,

&c., Lieutenant-Général pour le Roi en Ni

vernais, Capitaine de 5o hommes d’armes,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme

de fa Chambre en 1586, mourut en 162o.

Il avoit épouſé 1º en 1573, Annede Veillan,

fille d’Antoine, Chevalier, Seigneur de Veil

lan, & de Giry, & de Marie de Jaucourt de

Villarnoul; & 2" Anne de Vettegen. Du

premier lit vinrent :

1. LUDovic, qui fuit;

2. FRANçois, Baron de Migé, tué en duel à

Neuvy-ſur-Loire, fans laiffer d’enfants;

3. AIMÉ, Baron de Migé, après fon frère, qui

eut un fils naturel,

LoUis, mort au commencement de ce

fiècle, fans poſtérité.

4. FRANçoise, mariée à Jacques de Jaucourt,

Seigneur de Rouvray & de Villarnoul.

Et du fecond lit il eut :

5. MARGUERITE, qui époufa 19 Nicolas Tal

houet, Seigneur de Kerfervant, en Bre

tagne; & 29 à Paris, en 1645, Nicolas de

Mailly, de la branche des Seigneurs de

l'Epine, Vicomte de Haņnache.

XI. LUDovic DE LA RıvıÈRE, Chevalier,

Seigneur de Champlemy, &c., Lieutenant

Général au Gouvernement de Nivernais,

mourut fans laiffer d’enfants de Margue

rite de la Magdeleine, qui s’eft remariée

à François de Rabutin, Seigneur d’Epiry;

elle étoit fille de François, Marquis de

Ragny, Chevalier des Ordres du Roi, & de

Catherine de Marcillyr.

B R A N C H E

des Vicomtes de To N N E R R E &t de QUINCY,

la feule fub/i/tante, & fortie de celle des

Seigneurs de CoRvoL-LE-DAMPBERNARD.

XI. JACQUES DE LA RIvIÈRE, dit le Vicomte

de la Rivière (fecond fils d'HUBERT, Iº" du

nom, Baron DE LA RiviÈRE, Seigneur de

Corvol-le-Dampbernard, & de MADELEINE

DE LA RIviÈRE, fa couſine, Dame du Palais

de la Reine LouisE DE LoRRAINE), Chevalier,

Vicomte de Tonnerre & de Quincy, Gentil

homme de la Chambre du Roi, Bailli &

Gouverneur d’Auxerre & de l’Auxerrois,

mort en 1635, avoit épouſé, en 1614, Made

leine de Spifame, fille d’Ifaac, Chevalier,

Seigneur de Paffy & de Douy, Gentilhomme

de la Chambre du Roi, & de Marie d'Armes,
dont :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. JACQUES, Cornette dans le Régiment de

FRANçois, fon oncle, & tué en Italie;

3. MARGUERITE, mariée 1º à Antoine de Reu

gny, Chevalier, Seigneur de Chaffigny;

2° à Guichard de la Salle, Seigneur de

Pelluffieux & de Beauvernay; & 30 à Jac

ques de la Chaife, Chevalier, Seigneur

d’Aix;

4. Et MADELEINE, Dame d’atours de la Reine

de Pologne, morte fille.

XII. CHARLEs, dit le Vicomte DELA RıvıÈRE.

Chevalier, Vicomte de Tonnerre, de Quincy,

&c., Bailli & Gouverneur d’Auxerre & de

l’Auxerrois, mort en 17 Io, avoit épouſé

Marie Batonneau, fille du Seigneur de Vin

celottes, de laquelle il a laiffé :

1. ANDRÉ, qui fuit;

2. CHARLEs, Marquis de la Rivière, tué en

1684 au bombardement de Gênes, Com

mandant les Gardes de la Marine, fans

avoir été marié;

3. PIERRE-ELéoNoR, rapporté après fon frère

a1ne ;

4. PAULE, morte en 1714, fans enfants, mariée

à Pierre Bouchu, premier Préſident au

Parlement de Bourgogne;

5. Et ANNE, Religieufe à Saulieu.

XIll. ANDRÉ, Comte DE LA RIvIÈRE, Vi

comte de Tonnerre & de Quincy, &c.,

Bailli & Gouverneur d’Auxerre & de l'Au

xerrois, Capitaine de Cavalerie au Régi

ment Royal, depuis Lieutenant pour le Roi

au Gouvernement de Bourgogne, commanda

toute la Nobleſſe de cette Province en 1689,

& mourut, en 1715, fans laiffer d'enfants. Il

avoit épouſé Marie-Angélique de Mauroy-,

fille unique du Grand-Maître des Eaux &

Forêts de Bourgogne & de Franche-Comté.

XIII. PIERRE-ELéonor, dit le Marquis de

LA RIVIÈRE, après le décès de CHARLEs, fon

frère, mourut en 17ο9. Il avoit époufé Char

lotte de Damoiſeau, fille d'Edme, Ecuyer,

Seigneur de Buchain, & de Marie de Bel

langer, dont :

XIV. CHARLES-PAUL, Comte DE LA RiviÈRE,

Chevalier, Vicomtede Tonnerre& deQuincy,

&c., marié, le 15 Avril 1736, à Anne-Marie

de Montfaulnin du Montal, fille de Charles

Louis, Comte du Montal, Baron de Cour

celles & de St.-Briffon, Seigneur de Thofte .
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&c., Lieutenant-Général desArmées du Roi, | illuſtre, en la faifant deſcendre de RoBERT,

Chevalier de fes Ordres, Gouverneur de

Guife, & de Marie-Anne Colbert de Villa

cerf. Leurs enfants font :

1. CHARLES-GABRIEL, qui fuit;

2. JEANNE-FRANçoise, née au mois de Mai

174o, mariée à N... Rour-Déagent, Comte

de Morges, Chevalier d’honneur au Par

lement de Grenoble;

3. Et MARIE-CHARLOTTE-FRANçoise, née en

Février 1744.

XV. CHARLES-GABRIEL, Vicomte DE LA

RiviÈRE, né en Mars 1737, d'abord Officier

au Régiment du Roi, Infanterie, eft entré

dans la Gendarmerie, en qualité de fecond

Cornette des Chevaux-Légers d’Orléans, le

I o Février 1759, a paſſé, l’année fuivante, à

la première Cornette des Chevaux-Légers

Dauphins; & peu après à la Sous-Lieute

nance des Chevaux-Légers de la Reine, ré

formés, ainſi que toutes les autres compa -

gnies de Chevaux-Légers, par Ordonnance

du 5 Juin 1763; mais il a été remplacé Sous

Lieutenant desGendarmes de la Reine, dans

la même année ; fait Capitaine des Gendar

mes de Flandre, & Brigadier des Armées du

Roi en 177o. Il a épouſé, en 1767, Marie

Marguerite Chevalier, fille de Louis, Con

feiller au Parlement de Paris, & d’Elisabeth

le Clerc. De ce mariage font iffus:

1. HENRI-CHARLES-MARIE, né le 24 Avril

1769 ; -

2. MARC-CHARLEs, né le 19 Mai 1776;

3. ELIsABETH-CHARLOTTE-MARIE, née le 22

Août 1771.

Généalogie extraite des Grands-Officiers

de la Couronne, & de Moréri, édition de

1759. On peut encore confulter, fur cette

Maiſon, Dupuis, le P. Daniel, Froillart, Dom

Felibien, Monſtrelet, le Moine de Saint

Denis, & autres Hiſtoriens qui en ont

parlé.

Les armes : de fable, à la bande d'argent.

RIVIÈRE (LA). Voy. PONCET de la

RIVIÈRE.

RIVIÈRE (DE LA), en Normandie, Diocèſe

de Bayeux. Maiſon connue dans cette Pro

vince depuis plus de 7oo ans.

Pluſieurs Auteurs, entr’autres Orderic

Vital & la Roque, lui donnent une origine

Archevêque de Rouen, Comte d'Evreux, &

de Herlue, fa femme légitime, lequel RoBERT

étoit fils de RICHARD Iºr, Duc de Normandie.

La Terre de Saint-Germain-du-Crioult,

au Diocèſe de Bayeux, eſt dans cette Maifon

depuis un temps fi éloigné, qu’on en ignore

l’époque. On y voit, dans l’Eglife de la Pa

roifle, le tombeau de GUILLAUME DE LA RI

viÈRE, Chevalier, Seigneur dudit lieu & de

Mefnilfalle, dont il fera parlé ci-après. De

puis 1226, il y a toujours eu, de diſtance en

diſtance, des Seigneurs de ce nom, inhumés

dans cette Eglife, & les épitaphes, qu’on y

voit gravées fur leurs tombeaux, en font une

preuve authentique.

Les anciens Hiſtoriens Normands nous

font connoître AUGUSTE DE LA RIviÈRE, Che

valier, Seigneur de Caligny, & Moncy,

marié à Françoiſe de Montmorencyr. Il avoit

ſuivi le Duc RoBERT, II" du nom, aux guerres

des Croifades en 11o2, comme on le voit par

une lifte qu’on gardedans l’Abbaye de Saint

Etienne de Caen, où il eſt déſigné par fon

nom & fes armes. Il eut pour fils:

RAoUL DE LA RıvıÈRE, Chevalier, Seigneur

de Caligny, Moncy & Romilly, qui épouſa,

en i 132, E/ther de Courtomer. Il étoit alors

pourvu d’une charge confidérable dans la

Maifon du Duc de Normandie, & eft in

humé dans l'Eglise de Saint-Etienne de

Caen. De fon mariage il laiſſa :

FRANçois DE LA RIviÈRE, Chevalier, Sei

gneur des mêmes lieux, pourvu auffi d'une

charge chez le Duc de Normandie. Il époufa,

en i 157, Hélène de Vaffyr, dont :

FRANçois DE LA RıvıÈRE, I lº du nom, Che

valier, qui remplit les premiers emplois

militaires, tant en Angleterre qu’en Norman

die, et époufa, en i 199, Jeanne de Ferva

ques. Il eut :

GUILLAUME DE LA RıvıÈRF, Chevalier, Sei

gneur de St.-Germain-du-Crioult& de Mef

nilfalle, compris dans le nombre des Gentils

hommes de Normandie qui fe trouvèrent à la

bataille de Bouvines en 12 14. Il fut inhumé

en la Paroille St.-Germain-du-Crioult, où

l’on voit fon tombeau avec ſon épitaphe, qui

eft de 1226, & avoit épouſé Thérèſe de Mont

gommery, fille d’Achille, & d’Anne de Bri

queville. De cette alliance vint :

RoBERT DE LA RiviÈRE, Chevalier, Seigneur

des mêmes lieux, qui fit le voyage de la
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Terre-Sainte, fe trouva, en 1249, au fiége de

Damiette, & fut inhumé à St.-Germain-du

Crioult. Il avoit époufé, en 125o, Mathilde

de Samay, dont :

RicHARD DE LA RıvıÈRE, Chevalier, Sei

gneurde St.-Germain-du-Crioult & de Mef

nilfalle, aufli enterré dans ladite Eglife.

L’Histoire de la Maiſon d’Harcourt, p. 591,

fait mention de lui. Il avoit époufé, en 1285,

Philippine de Gouvy, & en eut :

RoBERT DE LA RIVIÈRE, l'Iº du nom, Che

valier, Seigneur des mêmes Terres, vivant

en 1348, & inhumé au tombeau de fes an

cêtres. Il laiffa :

ENGUERRAND DE LA RIvIÈRE, Chevalier, Sei

gneur de Gouvy, Mefnilfalle, Mefnil-Oſmont,

Sailly, Romilly & St.-Germain, dont il eft

parlé dans l'Histoire de Normandie, par

Maffeville, & dans celle de la Maifon d'Har

court, p. 59 1. Il fut tué la bataille d’Azin

court le 25 Octobre 1415, & avoit épouſé

Guillemette de Malherbe, Dame de Maltot,

de laquelle il eut, entr’autres enfants,

ENGUERRAND DE LA RıvıÈRE, I Iº du nom,

Chevalier, Seigneur des mêmes Terres,

marié à Jeanne de Malherbe, Dame de

Banneville & d’Ecorchebeuf.

La filiation de cette Maiſon a été tellement

établie et prouvée, que nous nous difpenfe

rons d’entrer dans un plus granddétail. Il n’en

refte plus que trois branches, dont l’une a

formé, depuis pluſieurs ſiècles, un grand

établiffement en Angleterre. L’autre a pour

chef PHILIPPE-ANToINE-Victor, Marquis DE

LA RıvıÈRE, mort le 1 o Janvier 175o, fort

jeune. Il avoit épouſé Madeleine-Loui/e

Charlotte d'Anvirajº de Machonville, hé–

ritière de fa Maiſon, dont :

I. PIERRE-CHARLEs, qui fuit;

2. ANNE-GUYE, Religieufe ;

3. MARIE-LouisE-CHARLorTE, mariée, par

contrat du 25 Avril 1767, en Languedoc,

à Henri, Comte de Gautier de Savignac ;

4. Et MARIE-JUDITH, mariée à Gilbert-Bona

venture d'Eſcodeca, Chevalier, Marquis de

Boiffe-Pardaillan, Comte de Montblanc,

Seigneur de Haut-Caſtel et autres lieux.

PIERRE-CHARLEs, Marquis DE LA RıvıÈRE,

Chevalier, Seigneur de Saint-Germain-du

Crioult, de Gouvy, Mefnilfalle, Romilly,

Marquis de Courfeulle & de Magny, Sei

gneur de Meuvaine, Afnelle, &c., né le 1 2

Mai 1749, a été nommé, en Avril 177o,

Cornette de la feconde Compagnie des

Moufquetaires de la Garde du Roi, avec Com

miflion de Meſtre de Camp de Cavalerie,

dont il a donné, en Mars 1773,fa démiſſion;

a été maintenu, par le Roi, au fervice avec

rang de Colonel, & remplacé, en Avril 1776,

en qualité de Colonel en fecond du Régiment

de la Reine, Infanterie. Il mourut en Janvier

1779. Il a épouſé, le 29 Avril 1771, Marie

Henriette-Eliſabeth-Gabrielle de Roffet

de Fleury-, née le 24 Février 1749, fille d'An

dréHercule de Roffet, Ducde Fleury, Pairde

France, premier Gentilhomme de la Cham

bre du Roi, Chevalier de fes Ordres,& Gou

verneur de Lorraine, & d'Anne-Madeleine

Françoi/e d'Auxyr.

De la troiſième branche, féparée de celle du

Marquis DE LA RIVIÈRE depuis 163o, eft

BÉNÉDIC-FRANçois, Comte DE LA RiviÈRE,

Capitaine de Cavalerie, qui a épouſé Marie

Anne Roy", dont il n'a point d’enfants.

Les armes : d’argent, à trois tourteaux

de fable, 2 & 1. Devife: Nodos viRTUTE RE

solvo. Supports : deux lions.

# RIVIÈRE-RIFFARDEAU (DE). Cette

famille noble, qui, ſuivant les titres origi

naux qui nous ont été communiqués, paroît

établie dans les provinces de Berry & de

Bourbonnais depuis plus de trois cents ans,

& même avant 14oo.

GUILLAUME DE RIVIÈRE, Damoifeau, fit

hommage du fief de Chezal-David, fitué en

Bourbonnais, par aċte en original de 14ο7.

Cette famille a toujours été reconnue noble de

nom & d’armes, comme le prouvent diffé

rents jugements rendus par les Commiſfaires

nommés par nos Rois, & notamment celui

du 17 Février 17 16.

I. ETIENNE DE RIVIÈRE, Ecuyer, Seigneur

de la Bruyère, étoit homme d’armes du Roi

FRANçois i" en 1545, pour être reçu dans ces

Compagnies, il falloit être né Gentilhomme.

Il époufa Françoi/e Ribathar, dont :

II. JEAN DE RıvıÈRE, Ecuyer, Seigneur de

la Bruyère & de Pinonière, terres relevantes

de la grolfe Tour de Moulins, en Bourbon

nais, & dont les foi & hommages ont été

rendus au Bureau des Finances de cette ville.

Il fut homme d’armes, fervit dans la Compa

gnie du Maréchal de Retz, & avoit épouſé,

par contrat du 25 feptembre 1571, Anne des

Coutures, fille de Gilbert, Ecuyer, Seigneur

de Pinonière, & de Claude Boi/fonnat, dont :

*
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III. GILBERT DE RIviÈRE, Ecuyer, Seigneur

de la Bruyère, Pinonière (terresqui ont paffé

en d'autres mains), la Vauvril & l’Epinière,

échangea la terre de la Vauvril avec celle de

Riffardeau, par aćte du 6 Juillet 162o. De

puis cet échange, fes defcendants joignent au

nom de RıvıÈRE celui de RIFFARDEAU, il mou

rut en Flandre étant Enfeigne d’hommes

d’armesfous la chargedu Maréchalde Vitry. Il

épouſa, le 9 Août 1616,Antoinette de Mont

faulnin, fille d'Adrien, Baron de Fontenay,

& de Dame Eliſabeth d’Angelliers, &

laiffa :

IV. CHARLES DE RIvIÈRE, Chevalier, Sei

gneur de Riffardeau, l’Epinière, Coquebe

lande, Vicomte de Bel-Air, &c., Capitaine

au Régiment de Ste.-Mefme, & enfuite dans

celui de Caftelnau, mort Lieutenant de Roi,

Commandant au fort de la Péroufe, en Pié

mont, après avoir reçu pluſieurs ble ffures,

comme il confte par pluſieurs de fes certifi

cats, brevets & paffeports. Il vendit, comme

ayant la garde-noble des enfants de fa pre

mière femme, la grande dîme de Seneçay,

aux Religieufes de la Viſitation de Bourges,

par acte du 1 1 Décembre 1668; acquit, le

15 Novembre 1673, la Terre de Bel-Air, &

traita avec les Co-Seigneurs, pour les droits

de Vicomté Veherie qui en dépendent. Ce

traité fut confirmé par un arrêt du Confeil

d’Etat du Roi, du mois de Juillet 1675, dans

lequel il eſt qualifié de Vicomte, comme dans

le traité de partage ; il mourut en 1681.

Il avoit épouſé, 1º par contrat du 14 Février

1656, Catherine Robin, fille de Charles, Vi

comte de Cologne; & 2º Marie-Ga/parde

de Mone/tayº de Forges, veuve de Philibert,

Marquis de la Roche-Ayrmon. Il laiffa de fon

fecond mariage :

CHARLEs, qui fuit; & pluſieurs filles, entr’au

tres MARIE. Ils furent tous fous la garde

noble de leur mère, qui, en cette qualité,

foutint contre le Roi un procès pour des pof

feffions dépendantes de la Terre, Vicomté

Veherie de Bel-Air: dans toutes les pro

cédure & dans l'arrêt du 7 Septembre 169o,

CHARLES DE RıvıÈRE fon mari eſt qualifié

Chevalier, ainfi que dans la décharge d’une

partie de la taxe pour le ban que cette

Dame obtint, en confidération de fon mari

& du père de fon mari, morts au fervice.

V. CHARLES DE RIvIÈRE, IIº du nom, Che

|

valier, Seigneur de Riffardeau, l'Epinière,

du Châtellier, de Chomaflon, Vicomte du

Bel-Air, rendit foi & hommage pour fa

terre de Bel-Air, le I" Juin 17o2, & fon

aveu & dénombrement en 17 12. Il acquit,

le 19 Juin 17 I I, de MARIE, fa foeur, la terre

de l’Epinière, & le 6 Février 1733, celle du

Châtellier. Dans les foi & hommages, il

eft qualifié d'Ecuyer ou de Chevalier ; il fer

vit deux ans en qualité de Lieutenant au

Régiment de Normandie, & fut contraint de

quitter le fervice, à caufe d’une bleſſure qu’il

reçut à la jambe droite, étant âgé de 2o ans,

dont toute fa vie il a été incommodé, & eft

mort à l'âge de plus de 6o ans, des fuites de

cette bleſſure, qui fe rouvroit tous les cinq ou

fix ans; il avơit épouſé, par contrat du i oNo

vembre 1707, Marguerite Soumar, veuve

de Jean Baucheron, Seigneur du Breuil, de

laquelle il a eu neuf enfants, entr’autres:

1. CHARLES-JEAN, qui fuit ; -

2. CHARLES-FRANçois, né jumeau avec fon

frère, le 2 Juin 1717, Eccléfiaſtique;

3. & 4. Et deux filles.

VI. CHARLEs-JEAN, Vicomte de Rivière,

Chevalier, Seigneur de Riffardeau, la Ferté

Lazenay, Paudy, la Beuvrière, &c., a fervi

pendant la campagne de 1734, en qualité

d’Aide de Camp du Prince de Carignan, &

quelque temps en celle de Lieutenant, dans

le Régiment Royal la Marine; il a été depuis

obligé de fe retirer auprès de fon père, pour

lui rendre les foins dont il avait befoin, fa

bleflure rouverte l’ayant tenu au lit cinq ou

fix ans avant fa mort; il avoit épouſé, iº par

contrat du 29 Août 175o, Marie-Anne

Louiſe-Céle/le de la Rivière, morte le 1 2

Juillet 1754, veuve de Meflire Claude-Adrien

de la Fond, Maître des Requêtes, fille puînée

de Charles-Yves-Jacques de la Rivière,

Enfeigne de la Compagnie des Gendarmes

Anglais, Gouverneur de Saint-Brieuc, &

de Marie-Françoiſe-Céleste de Voyer, Dame

de Paulmy, & 2" par contrat du 1 1 Février

176o, Agnès-Eliſabeth Cailleteau de la

Chaffeloire, née en 1728, fille de Meffire

Pierre, Seigneur de la Chaffeloire & d’Agnès

Madeleine Foy-al de Donnery. Du pre

mier lit il n’a point eu d’enfants, & du fe

cond font iffus :

1. CHARLEs-FRANçois, Chevalier, né le 17 Dé

cembre 1763;
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2. AGNÈS-MADELEINE, née le 1 1 Juillet 1761 ;

3. Et une autre fille, née le 2o Mars 1766.

Tous ceux du nom de RiviÈRE-RIFFARDEAU,

dont nous venons de donner la filiation fui

vie, en conformité des contrats de mariage

qui nous ont été communiqués, dansleſquels

ils ont pris, ainſi que dans leurs acquiſitions,

les aveux, foi & hommages rendus, tant aux

différents Bureaux des Finances, qu’auxSei

gneurs Suzerains de leurs terres, dans leurs

tranfaćtions,& tous leurs autres aćtes,les qua

litésde Damoifeau,de Chevalier ou d’Ecuyer,

tous ont porté les armes pour le fervice de

nos Rois & de la Patrie ; plufieurs y font

morts, & d’autres de la fuite de leurs bleffu

res après s’en étre retirés.

Les armes : palé d'argent & d’azur de 6

pièces ; auchevron de gueules, brochant

fur le tout.

Il y a encore pluſieurs autres familles du

nom de RiviÈRE, en Dauphiné, Languedoc,

Touraine & ailleurs.

RIVOIRE, Marquis du Palais, en Dau

phiné : famille éteinte dans Chabannes-Cur

ton, qui portoit : fafcé d’argent & de gueu

les de 6 pièces, à la bande d'aqur, brochant

fur le tout, chargée de 3 fleurs de lis d’or.

RIVOIRE (DE LA). Cette Maifon, que

nombre d’indices pourroit faire croire une

branche cadette des Seigneurs de Rivoire &

de Romagneu en Dauphiné, étoit déjà éta

blie en Vivarais au XIII° ſiècle.

Noble MARTIN DE LA RivoIRE, Damoifeau,

fit, en 1276, acquiſition d’une maiſon & d'un

jardin près du Château de la Rivoire, de

Guillaumette Mafoere, veuve de Jean Ruel ;

& parmi les témoins préfents à ladite vente,

on trouve un noble JEAN DE LA RivolRE.

ANTOINE DE LA RIvoIRE, Chevalier, paroît

comme témoin dans un aĉte paflé, l’an 13o t,

à Annonay dans le haut Vivarais, entre

Artaud, Seigneur de la Roche & d’Annonay,

& Roffet Cheyraud.

Noble GUILLAUME DE LA RivoIRE ne vivoit

plus en 1393, que fa mère, noble Fée de

l'Ermufière, fonda une Chapelle dans l'E

glife de Vanofc, fous le vocable de St.-Jean

l’Évangéliste, pour (eft-il dit dans l'aste de

fondation) le repos de l’âme de fon cher fils

noble GUILLAUME DE LA RIvoire, décédé de

puis peu. Ses defcendants ont toujours joui

de ladite Chapelle juſqu’au commencement

Toine XVII.

de ce fiècle, que Just-AnTorNE DE LA RrvoIRE,

Marquis de la Tourrette, Baron des Etats

du Languedoc, vendit à Meraud Pichon la

Terre de la Rivoire, & celle de Vanofc qui

en dépend.

I. JEAN DE RIvoiRE eſt qualifié noble &

puiſſant homme dans fon contrat de mariage.

Il époufa, en 1447,noble Jacquette de Cheu

vriers. Dans plufieurs aćtes concernant ledit

JEAN, on trouve un noble GEORGES DE LA RI

voIRE, duquel on ignore le père & la poſté

rité. JEAN eut pour fils,

II. Noble GUILLAUME DE LA RivorRE, IIe du

nom, qui rendit hommage de cette Terre à

Jacques de Tournon, en 148o. Il avoit

épouſé, en 1463, Guiotte de Malieu, qui

eut en dot 4oo écus d’or ; elle teſta en 15o6,

& élutfafépulture dans fa Chapelle deSaint

Jean l’Evangélifte. Elle étoit fille de noble Gi

rard de Malieu, & de Catherine de Cham

beau, Dame de la Tourrette.Ils laiffèrent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. ANNE, mariée à noble Charles de Borée;

3. ARTAUDE, mariée à noble Claude de la

Tour, Seigneur de Firminy, en Forez.

III. GUILLAUME DE LA RivoIRE, IIIe du

nom, époufa, par contrat du 1er Octobre

15ο8, Marguerite du Peloux, fille de noble

Gabriel, Seigneur de Saint-Romain & de la

Chaux, dont :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. JACQUELINE, mariée à noble Claude de

Bonne, Seigneur d'Ans en Dauphiné, Mai

fon dont eft forti le Connétable de Lef

diguières ;

3. FRANçoise, mariée à noble Pierre de

Quain.

IV. Claude de la Rivoire testa en 1583,

& élut fa fépulture en l’Eglife de Vanofc,

au tombeau de fes ancêtres. Il avoit épouſé,

en 1556, Madeleine Dumas de Chadenac,

fille de noble Louis, Seigneur de Chadenac,

& de Madeleine de Porcelet-Maillane, de

l’ancienne Maifon de ce nom, qui deſcendoit

de Guillaume de Porcelet, Vice-Roi de Si

cile, lors des Vêpres Siciliennes, auquel les

mécontents laiffèrent la vie (felon les Auteurs

de ce temps-là), à caufe de fes vertus. Elle étoit

foeur de Louiſe de Porcelet, femmę de

Jacques de Budos, Marquis des Portes,

dont vint Louiſe de Budos, feconde femme

du Connétable de Montmorency, & mêre

K
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de Madame la Princeffe de Condé. Ses

autres foeurs furent mariées, l'une à Claude

Grimoard de Beauvoir, Comte du Roure,

& l’autre à N... du Cailar, Seigneur de

Spondillan. Ses enfants furent :

1. FLEURY, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, Seigneur de Canfon.

V. FLEURY DE LA RIvoIRE, Seigneur de

Chadenac, époufa, en 1583, Judith de Fay

fille de noble Christophe, Seigneur de Ger

lande, & de Guionne de Saul/ac. Il eut :

1. JACQUEs, mort fans alliance ;

2. CHRISToPHE, qui fuit;

3. Louis,Chevalier de Malte, qui devint Com

mandeur de Chazelles ;

4. HEcToR, auffi Chevalier de Malte, Com

mandeur de Blodez;

5. CHARLEs, Seigneur de Baumes.

VI. CHRIsToPHE DE LA RIvo1RE, Baron de

Chadenac, Capitaine de 1oo hommes, eut le

commandement d’une partie du bas Vivarais

pendant les troubles qui agitoient cette Pro

vince, comme il confte par pluſieurs Lettres

que lui adreſſa Henri, Duc de Montmoren

cy, & le Maréchal de Schomberg. Ce der

nier, dans une des fiennes, lui mande que

comme il e/º un des Gentilshommesdes plus

confidérés de la Province, il l'engage à fe

mettre à la tête de toute la Nobleſſe de /on

voiſinage, pour venir s’oppofer à la def

cente des Eſpagnols qui menaçoient les

côtes, & qu’en outre il l'en prie comme fon

ami particulier. Il époufa, en 1636, Made

leine de Boulieu, fille de noble Christophe,

Seigneur de Jarnieu, & de Loui/e de Mont

morin-Saint-Hérem, Dame du Breuil, la

quelle étoit arrière-petite-fille de Jeanne de

Bourbon, Vicomteffe de Joyeufe. De leur

mariage ils eurent :

1. NicolAs-JosEPH, qui fuit;

2. PAUL, Chevalier de Malte & Commandeur

de Celles en Berry;

3. MARIE, mariée à nobleJacques de Charpin,

Comte de Genetines, dont :

François de Charpin,, Evêque de Li

moges;

Et Louis de Charpin, Chanoine, Comte

de Lyon.

4. HÉLÈNE, mariée à noble François Saignard,

Baron de Queyrières.

VII. Nicolas-JosEPH DE LA RIvoiRE, Comte

de Chadenac, Baron de Vocance, Seigneur

de Baumes, Colonel d'Infanterie, époufa, en

1666, Angélique-Antoinette de Gine/tous,

fille de Juft-Henri, Marquis de la Tourrette,

Baron de Chalancon, Colonel d'un Régiment

d’Infanterie de fon nom, & d’Antoinette

de Luc. Ladite Angélique-Antoinette de

Gine/tous, devenue héritière de fa Maifon,

fit donation de fes biens à JUsT-ANTOINE, fon

fils aîné, à la charge de prendre le nom &

les armes de la Tourrette. De fon mariage elle

8 CU1 :

1. Just-AnToINE, qui fuit;

2. FRANçois-ANToINE, appelé le Comte DE LA

RivoIRE, Cornette de Carabiniers, tué le

4 Octobre 1693 à la bataille de la Mar

faille ;

3. Nicolas-ANToINE, appelé le Comte de

Chadenac, Enfeigne de Vaiffeau, tué à

Malaga, en 17o4;

4. JosEPH-IGNACE, Efclave en Turquie pendant

22 ans; |

5. Autre JUsT-ANTOINE, d’abord Chevalier de

Malte, enfuite Prieur de St.-Barthélemy,

& de Gluiras, & depuis Commandant de

Bataillon au Régiment Dauphin, Infante

rie ;

6. FRANçoisE,

lence.

Abbeffe de Soyons-lès-Va

VIII. JUsT-ANTOINE DE LA RIvoIRE, Che

valier, Seigneur Marquis de la Tourrette,

Comte & Baron de Chalancon & des Etats

de Languedoc, Seigneur de Baumes, Chade

nac, Vernoux, &c., fut reçu aux Etats en

1706, rendit hommage au Roi pour fes

Terres en 17 12, & mourut le 16 Mars 1765;

époufa, en 17 17, Marie- Violende de Porta

lès de la Chèze, foeur du Marquis & du

Comte de la Chèze, Lieutenants-Généraux

des Armées du Roi. Il eſt mort le 16 Mars

1765, laiffant :

1. FRANçois-ANToINE-ALPHoN sE, qui fuit;

2. MARIE-FRANçoise,mariéeà François,Comte

de Roftaing,Capitaine au Régiment du Roi,

Infanterie ; -

3. MARIE-ANToINETTE, mariée à Louis-Her

cule de Portalès, Marquis de la Chèze,

Lieutenant-Général des Armées du Roi,

fon oncle maternel ;

4. MARIE-PAULE, mariée à Louis-François dė

Vachon,Chevalier d'honneur au Parlement

de Dauphiné;

5. MARIE-MARGUERITE-SusANNE,mariée à Mel
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fire Alexis du Faure, Marquis de Satil

lieu, Seigneur de Mahum & de St.-Syl

veſtre;

6. MARIE-JUsTINE-ANToINETTE, mariée à Mef

fire Claude de la Foreft, Comte de Di

vonne, Seigneur de Mongiraud, Colonel

en fecond du Régiment d'Artois, Infante

T1e.

IX. FRANçois-AnToINE-ALPHoNsE DE LA

RivoIRE, né le 2 Mars 1727, Chevalier, Sei

gneur Marquis de la Tourrette, Comte &

Baron de Chalancon, & des Etats de Lan

guedoc, Seigneur de Vernoux, St.-Fortunat,

Gluiras, &c., mort en 1768, avoit épouſé,

en Janvier 175o, Marie-Louiſe-Thérèſe de

Beauvoir de Grimoard du Roure, née en

1734, fille de Louis-Scipion de Beauvoir de

Grimoard, Comte du Roure, Lieutenant

Général des Armées du Roi, & de Marie

Victoire-Antoinette de Gontaut-Biron,Dame

de Madame la Dauphine. De ce mariage

font iffus : -

1. MARIE-JUST-ANToINE, qui fuit;

2. MARIE-JEAN-ANTοINE, Capitaine de Cavale

rie;

3. MARIE-Louis-ANToINE-HERCULE, Cheva

lier de Malte de minorité;

4. MARIE-FRANçois-ANToINE-ALPHoNse, Gar

de de la Marine & Chevalier de Malte;

5. MARIE-AUGUSTE-ANToINE, Prieur de Saint

Michel de Toulonjac;

6. MARIE-JosEPH-ANToINE-LAURENT;

7. MARIE-Louis-AnToNE-ARMAND, Chevalier

de Malte, Page du Grand-Maître ;

8. & 9. Et deux filles, MARIE-FRANçoisE-AN

ToINETTE, & MARIE-CHARLoTTE-ANTo1

NETTE-GABRIELLE.

X. MARIE-JUST-ANTOINE DE LA RIvoIRE,

Chevalier, Seigneur Marquis de la Tour

rette, Comte & Baron de Chalancon, & des

Etats de Languedoc, Seigneur de Vernoux,

St.-Fortunat, Gluiras, Châteauneuf en Vi

varais, de Revel-Laval & du Mas en Dau

phiné, a épouſé, le 28 Avril 1772, Louiſe

Urfule-Félicitéde Guérin de Tencin, petite

nièce du Cardinal de ce nom, & fille d’An

toine, Marquis de Tencin, Gouverneur des

Ville & Château de Die, & Sergent de Ba

taille de la Province de Dauphiné, & de

Jeanne-Marie de Monteyrnard. De leur

mariage ils ont :

MARIE-Louis-JUsT-ANToINE, Chevalier, né

le 15 Février 1773.

La Maifon de LA RIvoIRE porte pour ar

mes : écartelé, aux I & 4 de gueules, au

lion d'argent, armé & lampaſſé de fable;

aux 2 & 3 d'or, au lion de gueules, qui eft

DE GINEsToUs-LA-ToURRETTE.

RIVOIRE (LA) : de finople, au rocher

d'or.

RIVOLE, en Dauphiné : d'azur, au che

vron d’or, accompagné de deux étoiles du

même en chef, & d’un croissant d'argent en

pointe.

* ROANNEZ : Petit Pays fitué le long de

la Loire, dont la ville de Roanne eſt le chef

lieu. Il fut érigé en Duché, en faveur de

Claude Gouffier, Marquis de Boiffy, par

Lettres Patentes du moisde Novembre 1566,

regiſtrées au Parlement de Paris le 14 Jan

vier de l’année fuivante. François d’Aubuf

fon de la Feuillade, ayant épouſé l’héritière

de cette branche, obtint, en 1666, de nou

velles Lettres du Roi pour conferverle Duché,

& elles furent enregiſtrées au Parlement de

Paris le 3o Août de la même année. Il y a eu

depuis des Lettres de Pairie pour ce Duché,

qui ont été vérifiées & enregiſtrées au Parle

mept de Paris en 1716, en faveur de Louis

d’Aubuffon, Duc de Roannez, appelé le Duc

de la Feuillade, le même qui mourut Maré

chal de France le 29 Janvier 1725. Par fa

mort, ce Duché-Pairie fut éteint.

ROBEC, Ecuyer, Seigneur de Pâlières,

Famille maintenue dans fa nobleffe par arrêt

du Confeil d’Etat du 3 Septembre 1668.

Les armes : d’argent, au lion de gueules,

tenant de fa patte droite une étoile à 8 rais

du même.

* ROBECQUE oU ROBECK, Baronnie

en Artois, portée en dot par Jacqueline

d’Yves, à Jean de Saint-Omer, Seigneur de

Morbeck, Vicomte d'Aire.

Robert de Saint-Omer, Baron de Robec

que, leur petit-fils, mourut en 1617. Jeanne

de Saint-Omer, fa nièce, fille de Louis, fon

frère, fut mariée à Louis de Montmorency",

Seigneur de Waftines, tué le 3o Mars 1585.

Leur fils, Jean, fuccéda à Robert de Saint

Omer, & fut créé Prince de Robecque en

163o. Voy. MONTMORENCY.

* ROBERMET. Il y a le grand & le petit

K ij
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Robermet dans la Flandre maritime, qui

font deux Seigneuries diftinćtes, dépen

dantes l’une & l’autre de la Paroiffe de Mer

ville; mais nous ignorons à qui elles appar

t 1en nent.

ROBERT, Ecuyer, Seigneur de Ville

tanneufe, de la Fortelle & de Peffelières; Fa

mille établie dans l’Orléanais & à Paris, qui

a formé deux branches.

ANTοINE RobeRT vivoit en 1481, fous

le règne du Roi Louis XI. Il eut pour

defcendant au VIIº degré:

Louis RoBERT, Seigneur de la Fortelle,

baptifé le 22 Février 1636, fut fait Confeiller

d’Etat par Lettres du 22 Septembre 1666,

puis Intendant à Dunkerque & des Armées

du Roi en Italie, Candie & Hongrie, & enfin

Préſident à la Chambre des Comptes en 1679.

Il fut maintenu dans la qualité de noble &

d’Ecuyer, par arrêt du Confeil d’Etat du Roi

rendu le 4 Mai 1667, & mourut en 1698. Il

avoit épouſé Anne Naudet, dont :

1. MARIE, morte à Paris, le 24 Février 1755,

à 72 ans, qui époufa, par contrat du 22

Juin 17o 1, François Dauvet, Comte des

Marets;

2. Et MARIE-MADELEINE-FRANçoise, mariée à

Louis Sanguin, Marquis de Livry, pre

mier Maître d’Hôtel, Maréchal de Camp

& Chevalier Commandeur des Ordres du

Roi.

De la branche des Seigneurs de Peffelières,

il n’eſt reſté que des filles. (Voy. l’Armorial

génér. de France, reg. I l I, part. II.)

Les armes : d'aqur, à 3 pattes de griffon

d’or, poſées 2 & 1.

ROBERT D’ESCRAGNOLE, en Pro

vence : Famille originaire de la ville de

Graffe, qui porte pour armes : d’or, au fau

toir de finople, cantonné en chef d’un roc

d'échiquier du même.

ROBERT DE LIGNERAC, en Quercy.

Le nom primitif de cette ancienne Nobleſſe

étoit Mure, comme nous l’avons dit au

mot Lignerac. Elle remonte à RoBERT DE

MURE, qui fe rendit fi célèbre par fes exploits,

que fon fils TIMARD quitta le nom de Mure

Pour prendre celui de RoBERT ; & d’un nom

patronimique il en fit celui de fa famille, fous

lequel fa poſtérité a toujours été connue.

JEAN RoBERT, Maître des Requêtes, étoit,

en 1289, un des 12 Confeillers du Parlement

fous PHILIPPE le Bel. On croit qu’il eut pour

fils :

1. GUI RoBERT, premier Evêque de Montau

ban, fous le Pape JEAN XXII;

2. ADHÉMAR, Evêque de Lifieux, puis Ar

chevêque de Sens, & Cardinal en 1342;

3. Et N..., père de PIERRE, qui fut Doyen de

Saint-Germain-l'Auxerrois, Chamoine de

Paris, Maître des Requêtes, Tréforier des

Finances fous CHARLEs VI.

PIERRE RoBERT, Baron de Lignerac & de

Noailles en partie, vivoit fous CHARLEs VII,

& eut de Marguerite de Cofnac :

CHARLEs Robert, marié à Philippe de Pe

lagrue, Dame du Puy-Genfac, dont:

FRANçois Robert, Baron de Lignerac, Sei

gneur de Pléaux, &c., Chevalier de l’Ordre

du Roi en 1571, Capitaine des Gardes d’IsA

BEAU D'AUTRICHE, femme de CHARLEs IX,

Lieutenant de la haute Auvergne, Gouver

neur d'Aurillac, qui vendit fa portion de la

Seigneurie de Noailles à Françoisde Noailles,

Evêque d'Acqs, & mourut en 1613. Il eut de

- Catherine d’Hautefort, fa feconde femme,

EDME RoBERT, Baron de Lignerac, Sei

gneur de Saint-Chamant, Maréchal de

Camp, marié, le 24 Avril 1597, à Gabrielle

de Levis, fille de Claude, Baron de Charlus,

& de Jeanne de Maumont, de laquelle

fortit :

FRANçois RoBERT, II° du nom, Baron de

Lignerac, qui époufa Marie d’E/pinchal,

fille de Jacques, Baron d’E/pinchal & de

Mafliac, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de

Ga/parde de la Roue. Il en eut :

N... RoBERT, Comte de Lignerac, décédé

en Janvier 17o4, laiffant de Jeanne de

Reilhac : |

Joseph RoBERT, Marquis de Lignerac,

Lieutenant-Général & Grand Bailli d’Epée

d’Auvergne, Brigadier des Armées du Roi

en 17o2. Il mourut le 13 Mai 1733, & avoit

épouſé Marie-Charlotte de Tubières-Gri

moard de Pestels de Levis, morte le 7 Mars

1741, dont :

CHARLEs-JosEPH RoBERT, Marquis de Li

gnerac, Lieutenant-Général & Grand Bailli

d'Epée d’Auvergne, Brigadier des Armées

du Roi & Guidon des Gendarmes de la Garde,

mort le 15 Décembre 1741. Il avoit épouſé,

le 18 Août 1732, Marie-Françoife de Bro
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glie, fille de Charles-Guillaume, Marquis de

Broglie, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, & de Marie-Madeleine Voifin de la

Noirayre, feconde fille du Chancelier de

France de ce nom. De cette alliance font

iffus :

AcHILLE-JosEPH, qui fuit;

Et CHARLES-FRANçois-MARIE, né le 13 Septem

bre 1737, marié.

AcHILLE-JosEPH ROBERT, Marquis de Li

gnerac, Grand Bailli d'Epée d'Auvergne,

Lieutenant-Général & Commandant pour le

Roi dans la haute Auvergne, entré d’abord

dans la Gendarmerie, y obtint, le 21 Août

1759, le Guidon des Gendarmesd’Aquitaine,

paffa, en 1761, à la première Cornette des

Chevaux-Légers de la Reine; obtint, en 1762,

l’Enfeigne des Gendarmes Ecoffois; a été

fait enfuite Capitaine au Régiment de la

Ferronnaye, Dragons; & en Mai 1767, Sous

Lieutenant des Gendarmes de Provence. Il

a épouſé, le 4 Mars 176o, Marie-Odette de

Levis-Cháteaumorand, morte le 8 Décembre

1766, quatrième fille de François-Charles,

Marquis de Châteaumorand, Lieutenant

Général des Armées du Roi, & de Philiberte

Languet de Rochefort.

C’eſt ce que nous favons, faute de Mé

moire.

Les armes :

gueules.

ROBERTET à Paris, Famille qui remonte

à JEAN RoBERTET, Secrétaire des Comman

dements du Roi FRANçois I", qui époufa

Jeanne le Vifle, Dame de Frefnes, fille d’An

toine, Seigneur de Frefnes.

Les armes : d'azur, à la bande d’or, char

gée d'un demi-vol de fable, accompagnée

de 3 étoiles d’argent, 2 & 1.

d'argent, à trois pals de

ROBERTY, en Provence, Famille noble

dont les armes font : écartelé, aux I & 4 d’a

țur, au lion d'or, couronné du même, armé

& lampaſſé de gueules; aux 2 & 3 d’or, à la

bande lofangée de gueules.

ROBIEN.JACQUES BAUCHER, Gentilhomme

anglais, s’établit en Bretagne, & époufa, vers

1 2 12, une fille de la maifon d’Avaugour,

comme on l’apprend par des Lettres de 1389

du Duc Jean, données à Louis Baucher, Sei

gneur de Robien, defcendant de Pierre

Baucher, Chevalier, qui avoit épouſé Marie

de Maure, par lefquelles Lettres le Duc

lui accorda la permiſſion de changer le nom

de Baucher en celui de RoBIEN, JACQUEs eut

pour defcendant

JAcQUEs, Seigneur de RobĩEN, Capitaine

du Croific, qui époufa Jeanne du Bois de

Beaulac, dont :

1. JEANNE, mariée à Louis de Châteautro, Con

feiller au Parlement, de laquelle il eutJac

ques, mort fans enfants vers 1578;

2. Et CLAUDINE, mariée 1º en 1566, à Jac

ues Gautron, Vicomte de Plaintel. Voy.

AUTRON; 2° en 1585, à Gilles du Creur,

Seigneur de la Giffardière, Capitaine de 5o

hommes d’armes; & 3e à Alain, Seigneur

de Coètfal, Kerbellec, &c.

Les armes : d’azur, à Io billettes d’ar

gent.

ROBIN, quelquefois ROBINS, en latin

Robini, au Comtat-Venaiflin : Maifon an

cienne, que l'on croit iffue des Comtes de

Robins, ex Comitibus Robini, vivant à

Rome, dans le X° ſiècle, avec éclat & fplen

deur.

Le premier qui foit connu eft

I. GUY ROBINs, qui pritla Croix pouraccom

pagner le Roi PHILIPPE-AUGUSTE au voyage

de la Terre-Sainte, d’où étant de retour, il

vint mourir à Vienne, en Dauphiné, ayant

fur fon tombeau l’épitaphe fuivante : Cyr git

li preux ChevalierGUY RobiN, dit li Italien.

Prie; pour l’áme de li, 1223. Il laiſla de

Sigi/monde Carracciole-de-Sanĉi-Angelo,

fon épouſe :

HUGUEs, qui fuit;

Et GUILLAUME, mort fans poſtérité connue.

II. HUGUES DE Robin époufa Marguerite

de Cadenet, fille de Bertrand, Seigneur de

Cadenet, en Provence, Terre érigée en Vi

comté par le Comte de Forcalquier, dont :

GUY, qui fuit;

Et ALIx, morte à Hières.

III. GUY DE RoBIN époufa Léonore de

Baux, fille naturelle de Raimond, I Iº du

nom, Prince d’Orange, de laquelle il eut :

FRANçois, qui fuit;

Et quelques filles.

IV. FRANçois de Robin, Chevalier, paffa en

Afrique en 127o, & par fon teſtament de

1296, fans parler de fa femme, il institua
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pour fon héritier, RoBERT, qui fuit, fon

fils.

V. RoBERT DE Robin, Damoifeau, époufa,

à Malaucène le 5 Septembre 132 1, Philip

ponette, fille de noble & puiffant homme

Rican de l’Eſpine, Seigneur dudit lieu, &

d’Aulan, & de Philippine d'Argenfon; &

dans fon teſtament du 2o Mars 1371, reçu

par Ro/tang Constant, il nomma fon héri

tier fon fils, & fit un legs à fa fille, avec sub

ftitution. Il eut :

FRANçois, qui fuit;

Et Lucie, qui ſ’eſt mariée à Fabian de Vérone,

Damoiſeau, du lieu de Vinfobre en Dau

phiné.

VI. FRANçois de Robins, II° du nom, fur

nommé le Loup, fe trouvant à la bataille de

Poitiers, fut aflez près du Roi JEAN pour lui

donner fon cheval, celui de ce Prince venant

d’être bleffé. Il y fervoit avec 5 Ecuyers, &

époufa, le 1er Septembre 1362, Marie, fille

de Raynaud de Beaumont (de Bellomonte),

foeur d'Amblard, dont eft defcendu le fameux

Baron des Adrets. Par ſon teſtament de 1397,

on voit qu’il laifia :

1. FRANçois, qui fuit;

2. BERTRANDETTE;

3. Et Rose, mariée à Gantelme de Sainte

Jalle.

VII. FRANçois de Robin, III" du nom,

Seigneur de Beaumont, &c., fut fait Che

valier à la journée de Crevant. Le Pape EU

GÈNE IV, en confidération des fervices qu'il

avoit rendus à l’Eglife en pourfuivant lesHé

rétiques, & comme iffu d’anciens habitants

de Rome, le déclara, par un Bref, lui & fes

defcendants mâles, Citoyens perpétuels de

Rome. Il époufa, en 141 I, Marie Durfort

(en latin Durroforte), veuve de noble Jac

ques de Gaufridi, de Malaucène, dont :

1. PIERRE, qui donna dans la Médecine;

2 GAUCHER, qui fuit;

3. Et BÉATRIx, mariée au Seigneur de Saint

Eftève.

VIII. GAUCHER DE Robins, Chevalier,

époufa, le 9 Janvier 1443, Agnès, fille de

noble Jean du Puyr, de la branche qui s’eft

fondue dans la Maifon de l’Eſpine. De ce

mariage vint :

IX. RoBERT DE RoBINs, Chevalier, héritier

de fon père, par fon teſtament de 1467. Il

époufa Cécile de Gaufridi, fille d'Elzéar»

Co-Seigneur d’Entrechaux, dont :

X. FRANçois de RoBIN, IV° du nom, Che

valier, Seigneur de Châteauneuf, marié, le 5

Février 1522, à Polixène de Bouvard, Dame

de Saint-André, fille d’Alexandre, Damoi

feau. Cet acte, reçu par Mathieu Rabaffe,

Notaire à Avignon, fut passé à Avignon en

l'Hôtel de Claude de Forbin, en préfence de

Pierre de Cambis & d’ Antoinede Rémufat.

Ses enfants furent :

1. HENRI, mort en Pologne à la fuite du Roi;

2. THÉoDoRE, tué à la bataille de Coutras,

le 18 Octobre 1587, étant Cornette d’une

Compagnie de Gendarmes;

3. Et PAUL, qui fuit.

XI. PAUL DE RoBINs, Chevalier, Co-Sei

gneur de Châteauneuf, de Saint-André,

&c., fe joignit, contre les Proteſtants, aux

Comtes de Suze & de Sommerive, Chefs des

Catholiques Provençaux; & en conſidération

de fes fervices, le Pape le créa Chevalier de

l’Ordre de la Milice dorée, & lui accorda

la permillion de porter dans fes armes une

clef d’or pour cimier. Il perdit une jambe

au fiége de la Bréoule en 1586, fervant fous

le Duc d’Epernon. Il avoit épouſé Catherine

de Mailles, dont :

PIERRE-ETIENNE, qui fuit;

Et CATHERINE-Rose, morte jeune.

XII. PIERRE-ETIENNE DE RoBINs, lºr du

nom, Chevalier, Co-Seigneur de Château

neuf, de Saint-André, &c. né le 19 Janvier

1566, fervit fous les Rois HENRI IV & Louis

XIII, fut bleffé dangereufement au fiége de

Montauban; fit fon teſtament le 1" Juin

1627, devant Martinelli, Notaire, & mou

rut dans fa Maifon de Malaucène, le 9 Jan

vier 163o, après avoir diffipé la plus grande

partie de fes biens. Il avoit épouſé Cathe

rine-Roſe Dumas, et en eut :

FRANçois, mort fans alliance;

Et PAUL, qui fuit.

XIII. PAUL DE Robins, Chevalier, Sieur

d'Entrevon, né en 1623, fe trouva à la ba

taille de Nordlingue, en Allemagne, & mou

rut le 5 Octobre 1698, laiffant d'Anne de

Martinelle, fille de Jean :

1. PIERRE, qui fuit;

2. PAUL-FRANçois, Prêtre;

3. FRANçois, Capucin;
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. & 5. ElisABETH-MARGUERITE, & CLAUDINE,

mortes fans alliance ;

. ANNE, mariée à André Guinier ;

. MADELEINE, mariée à Jean Barret de Saint

Roman;

. Et CATHERINE, Religieufe.

XIV. PIERRE DE RoBINs, Chevalier, Sieur

d’Entrevon, époufa Marguerite du Pont,

dont :

XV. FRANçois de RoBIN, V° du nom, Che

valier, Sieur d’Entrevon, marié à Gabrielle,

fille de Marc de Plantin, Seigneur de Ville

perdrix, de laquelle font iffus :

PIERRE-ETIENNE, qui fuit;

Et une fille, Religieufe.

XVI. PIERRE-ETIENNE DE Robins, IIº du

nom, Chevalier, Seigneur d’Entrevon, a

épouſé Madeleine de Vitalis, dont il lui

refte, pour enfants vivants,

JEAN-JosEPH-XAvIER-ANToINE-GENs, dit le

Comte DE RoBINs, Capitaine de Cavalerie ;

Et JosEPH-ANTOINE, Eccléſiaſtique.

Les armes : fafcé d’or & de gueules de

quatre pièces, l’or chargé de trois merlettes

de fable, 2 & 1, Cimier, une clef d'or. De

vife, ces mots Italiens : Più forte nell'avver

Jita. Supports : deux fauvages.

ROBIN ou ROBINI, Famille originaire

d’Angers, établie en Provence, qui re

mOnte à

PIERRE RoBIN ou RoBINI, premier médecin

de René d'Anjou, Roi de Naples & de Si

cile, Comte de Provence, & de fon Succefleur

Charles III, & fubfifte dans :

1. CLAUDE-JEAN-BAPTISTE-RoBIN, Seigneur de

Beauregard, demeurant à Tarafcon, marié

à Marie-Thérèſe Robin, fa parente, dont

il n'a point d’enfants. Il a deux frères, fa

voir :

2. JosEPH-MARC-ANTOINE, reçu Chevalier de

Malte en 1692, & Commandeur depuis

I 747 ;

3. Et HENRI, reçu Chevalier du même Ordre

en 17o1.

(Voy. Histoire héroïque de la Nobleſſe de

Provence, tom. II, pag. 328).

Les armes : fafcé d'or & de gueules de

quatre pièces, à trois merlettes de fable fur

l’or, 2 & 1.

ROBIN, en Bretagne, du reflort de Nantes,

Ancienne Nobleffe, qui, fuivant l'Armorial

de Bretagne, manufcrit, remonte à

PIERRE Robin, Ecuyer, iffu d’une des plus

anciennes Familles du Poitou. Il fut fonda

teur de la Chapelle de Saint-Jean d'Hérifion

en Poitou, en 136o, & eut :

ETIENNE RoBIN, Ecuyer, qui laifia

JEAN RoBIN, Ecuyer, Seigneur de la Prouf

fière ou Prevoftière, vivant en 1419.

PIERRE RoBIN, fon fils, Ecuyer, vivoit en

147o, & fut père de

Louis RoBIN, Ecuyer, vivant en 15o4.

JEAN RoBIN, fils de Louis, vivoit en 1554.

MATHURIN RoBIN, Ecuyer, fils de ce JEAN,

vivoit en 1584;

Et PIERRE RoBIN, fils du précédent, E

cuyer, Seigneur de Tourcelière, Confeiller

du Roi en fon Confeil d’Etat & Privé des

Finances, par Lettres du 26 Mai 1652, avoit

obtenu des Lettres de relief de nobleffe le 4

Août 1644, leſquelles furent enregiſtrées, la

même année, en la Cour des Aides à Paris,

par Arrêt rendu contradićtoirement avec

M. le Procureur Général du Roi, & les

Parties intéreffées. Dans cet Arrêt les titres

juſtificatifs de fa nobleffe y font référés.

Cette Famille fut déclarée noble d'extrac

tion, par Arrêt rendu en la Chambre de la

Réformation le 12 Janvier 1669, au rapport

de M. de la Bourdonnaye.

Les armes : de gueules, à trois fers de

pique d’argent, 2 & 1, les pointes en bas.

ROBIN DE LA TREMBLAYE, Famille

noble & ancienne, établie dans le Poitou &

l’Anjou, dont il eſt parlé dans l’Armorial

génér. de France, regiſtre I, part. II, p. 465.

RoBERT RoBIN , Lieutenant d’une Com

pagnie de 5o hommes d’armes d’Ordonnan

ces, Capitaine des Ville & Château de Mor

tagne, Maître des Eaux & Forêts du Perche

en 159o, & Chevalier de l’Ordre du Roi, fut

bifaïeul de

LéoNoR RoBIN, Ecuyer, Seigneur de la

Tremblaye & de Lardière, &c., maintenu

dans fa nobleffe en 164o, qui époufa Diane

de Marconnay, et en eut : -

FRANçois-JosEPH Robin, Seigneur de la

Tremblaye, de Pallouail, fucceſſivement

Capitaine de Cavalerie en 1683, Lieutenant

Colonel du Régiment de Villepion, Cavale

rie, en 1693, Chevalier de St.-Louis en 17o5

*
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& Meſtre de Camp en 17ο6. Il avoit épouſé,

en 1697, Marguerite Parifot, dont :

I. HENRI-RENÉ, qui fuit;

2. ALEXANDRE-RENÉ, né en 17o5;

3. MARIE-MARGUERITE-ELISABETH,

171 1 ;

4. Et Marguerre-Thérèse, née le 8 Mai

1712, reçue à Saint-Cyr le 26 Oćtobre 1723,

fur les preuves de fa nobleffe.

née en

HENRI-RENÉ RoBIN, Chevalier, Seigneur,

Marquis de la Tremblaye, né le 2oAvril 17oo,

Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment

de Peire en 1724, a épouſé, en 1732, Anne

Marguerite de Laage du Rivaux, d’une

ancienne Famille du Berry, dont il a :

1. & 2. HENRI & Eugène qui font au fervice;

3. & 4. AMABLE & CÉsAR, Eccléfiaftiques;

5. 6. & 7. Et trois filles, non mariées en.

1759.

Les armes: de gueules, à deux clefs d’ar

gent paſſées en fautoir, accompagnées d’une

coquille d’argent poſée en chef, & de trois

coquilles d’or, placées une à chaque flanc, &

la troiſième à la pointe de l’écu.

ROBINEAU, ancienne Nobleffe du Bas

Poitou, qui tire fon origine de la Maifon

noble & Fief du Pleſis-Robineau, paroiffe

de Venanfault, fous le reffort & dans la mou

vance de la Principauté-Pairie de la Roche

fur-Yon, d’où elle relève à foi & hommage,

& à devoir de rachat, laquelle Terre eft en

core dans la branche aînée de cette Maifon.

Elle eft connue par un aćte du 3o Novem

bre 1o9o, paffé entre MAURICE & JEAN Roei

NEAU, appelés Sires, Valets dans l’aćte (qua

lité que prenoient alors les gentilshommes).

Ceux de ce nom ont poſſédé, en Poitou, des

Terres confidérables, comme celles du Plef

fis-Robineau, la Chauvinière, Saint-Martin

de-Brem, la Vergne, le Guemard, la Me

nardière, les Graulles, la Mouée, Dur

champ, Reputet, le Breuil-du-Feux, la Sei

gneurie de Beaufou, la Cantinière, la

Renollière, la Moinetière, la Maiſonneuve,

la Sauvagère, la Fumoire & Rochequairie;

& en Bretagne, les Marquifats de la Vigne,

Merleac, le Roule, entre Vannes & Henne

bon, aujourd’hui poſſédés par le Préſident de

Marbeuf.

Les troubles de Religion qui ont défolé la

France, & principalement le Poitou, ont été

cauſe que ces trois belles Terres de Bretagne

font forties de la Maiſon de Roeneau, ce

qui met ceux de ce nom hors d’état de ne

pouvoir remonter leur filiation (quoiqu’ils

aient un titre de 1o9o, qui date de leur ori

gine), qu’à

I. JEAN RoBINEAU, I° du nom, qualifié

Noble & Ecuyer, Seigneur du Pleffis-Robi

neau, qui exiſtoit vers 135o. Il laiffa pour

fils aîné:

II. JACQUEs RoBINEAU, Ecuyer, Seigneur

du Pleflis–Robineau, comme il eſt prouvé

par un accord du 12 Avril 1432, & par le

contrat de mariage de RENAULT, fon fils aîné,

qui fuit.

l II. RENAULT RoBINEAU, Ecuyer, Seigneur

de la Chauvinière, époufa, par contrat paſſé

le 28 Juin 1496, Renée Girard, dont :

CLAUDE, qui fuit;

Et CHRIsToPHE, Ecuyer, Seigneur du Pleffis

& de la Renollière, auteur de la branche

des Seigneurs de la Renollière & de Roche

quairie, établie en Bretagne, rapportée ci

après.

IV. CLAUDE RoBINEAU, Ecuyer, Seigneur

de la Chauvinière, époufa, par contrat paffé

en 155o, Olive Durand, dont, pour fils

unique :

V. JosUÉ RoBINEAU, Ecuyer, Seigneur de

la Vergne, la Chauvinière, la Menardière &

autreslieux, marié,en 1598,à Mariede Baud.

Il en eut :

VI. JAcQUEs RoBINEAU, II" du nom, E

cuyer, Seigneur de la Vergne & autres lieux,

qui époufa, par contrat paffé en 1624, Ga

brielle Cháteignier, dont :

VII. JosUÉ RoBINEAD, II° du nom, Cheva

lier, Seigneur de la Vergne & autres lieux,

marié, par contrat paffé en 1663, à une

Dame, auffi nommée comme fa mère, Ga

brielle Cháteignier, de laquelle il eut :

VIII. JosUÉ RoBINEAU, III° du nom, Che

valier, Marquis de la Vergne & autres lieux,

marié, par contrat paffé en 1694, à Jacque

line de la Patelière. De cette alliance fortit:

IX. Josué RobĩNEAU, IV° du nom, Cheva

lier, Seigneur de la Chauvinière, la Vergne

& autres lieux, qui époufa, par contrat

paſſé en 1718, Marie-Thérèſe de Chilleau,

dont :

X. CHARLEs – GABRIEL – GeoRGES – JoAcHIM

RobiNEAU, Chevalier, Seigneur de la Chauvi
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nière, du Pleffis-Robineau, Beaufou, &c.,

chef des nom & armes de fa Maifon, marié,

par contrat paffé en 1756, à Henriette-Fé

licité de la Roche-Saint-André de Gamu

chene, fille de Meffire N... de la Roche de

Saint-André, & de N... de Badereau, dont

il n’a point d’enfants.

B R A NC H E

des Seigneurs de LA RENoLLIÈRE & DE

RocH EQU A IR IE, établie en Bretagne.

IV. CHRISToPHE RoBINEAU, Ecuyer, Sei

gneur du Plefſis & de la Renollière, fils puîné

de RENAULT, & de Renée Girard, obtint des

Lettres Royaux en Chancellerie le 25 Sep

tembre 1534, pour la pourfuite de fes droits

fur les fucceſſions de fes père & mère, contre

CLAUDE, ſon frère aîné, auquel il les fignifia.

Le partage fut fait entr'eux le 25 Août 1535.

Il avoit épouſé, par contrat du 12 Janvier

1531, Claude Foucher, fille de Meffire Ber

trand Foucher, Ecuyer, Seigneur de Bran

deau, & de Marie de Marigny, & en eut :

JoAcHIM, qui fuit;

Et BERTRAND, Ecuyer, Seigneur de la Maifon

neuve, mort fans enfants. Ses biens revin

rent à DANIEL, fon neveu, fils aîné de

JoAcHIM, comme il eſt juſtifié par une trans

aćtion, en forme de partage, du 23 Février

1584, paffée entre ledit BERTRAND, fils &

héritier de CHRIsToPHE d’une part, & Dame

Marguerite Robillard, veuve de JoAchım

RoBINEAU, fils aîné dudit CHRIsToPHE, &

DANIEL RoBINEAU, mineur, fils de JoAcHIM

& de la Dame Robillard, fous l’autorité de

François Chauvinière, fon Curateur.

V. JoacHIM Ro.BINEAU, Ecuyer, Seigneur

dela Renollière,&c., partagea avec BERTRAND,

fon puîné, la ſucceſſion de CHRIsToPHE, leur

père, comme il eſt prouvé par l’aćte ci-deſſus

cité, & époufa Marguerite Robillard, dont

vinrent :

DANIEL, qui fuit;

Et PAUL, marié à Jacqueline de Clerembault,

foeur de Philippe de Clerembault, Maréchal

de France, comme il confte par la donation

mutuelle du 1o Mai 1599. Il en eut:

CLAUDE, Chevalier, Seigneur de la Can

tinière, marié, en 162o, à Iſraëlite Pro

voſt, dont : .

SAMUEL, Chevalier, Seigneur de la

Cantinière, marié, le 28 Mai 1658,

à Gillette de Montauţier, qui ne

Tome XVII.

laiffa qu'une fille, FRANçoise, morte

fans hoirs. Sa fucceffion paffa à

JoAcHIM RoBINEAU, I Iº du nom.

VI. DANIEL RoBINEAU, Ecuyer, Seigneur

de la Renollière, & de la Maifonneuve, Ca

pitaine de Ioo hommes d’armes, & l’un des

I oo Gentilshommes de l’ancienne Bande de

la Maifon du Roi, juſtifia de fa nobleffe le 12

Mars 1599. HENRI IV, n'étant que Roi de

Navarre, le chargea de la défenfe du Château

de Talmont, dans lequel s’étant jeté avec la

Troupe qu’il commandoit, il empêcha le

Duc de Nevers de s’en emparer; fit des for

ties où il donna des preuves de fa valeur, tua

du monde, & fauva ce Château, dont la con

fervation étoit importante pour lebas Poitou.

En reconnaiffance de ce fervice, il reçut des

Lettres du Roi de Navarre, datées du 26

Avril 1589, fignées HENRI, premier Prince

du Sang. On voit par un contrat de mariage,

du 12 Février 162o, qu’il avoit époufé, en

fecondes noces, Eléonore Gourdeau, fille de

N... Gourdeau & d’Eliſabeth de Clerem

bault, dont :

DANIEL-ALEXANDRE, qui fuit;

Et DANIEL, Chevalier, Seigneur du Pleffis

Gatineau, lequel s'établit en Bretagne, &

fe fit infcrire fur l’Armorial de cette Pro

vince, par Arrêt rendu en la Chambre de

la Réformation le 9 Oćtobre 167o, au rap

port de M. le Febvre. Il avoit époufé, 1º

par contrat du 3o Avril 1629, Eliſabeth du

Fenieur; & 2" Gillette de Louvain, de la

quelle fortit:

N... RoBINEAU, Seigneur du Pleffis & de

la Vannerie, en Bretagne, qui n’eut

que des filles de Françoife de Guéhe

neuc, fon époufe.

VII. DANIEL-ALEXANDRE RoBINEAU, Che

valier, Seigneur de la Renollière, né le 22

Novembre 162o, fut Capitaine au Régiment

de Poitou, ſuivant une Commiſſion du Roi

du 13 Février 1646, fignée Louis, plus bas

par le Roi, la Reine Régente, fa mère, pré

fente, fignée le Tellier. Il époufa, par con

trat du 27 Février 1658, Louiſe Thevenin,

fille & principale héritière de Jean Theve

nin, Chevalier, Seigneur de la Roche-The

venin, & de Louife de Clerembault, foeur du

Maréchal de France, dont, pour fils aîné,

VIII. PHILIPPE RoBINEAU, Chevalier, Sei

gneur de la Renollière & de Rochequairie,

néle 26 Février 1659, qui eut pour parrain

L
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Philippe de Clerembault, Maréchal de

France; & pour marraine ELIsABETH Robi

NEAU, fa tante. Il fervit, en qualité de Capi

taine, au Régiment de Touraine, Infanterie,

& époufa, par contrat paffé le 24 Avril 1688,

Françoife de la Grue, fille de Meffire

Claude, Chavalier, Seigneur des Huguetiè

res, & de Demoifelle Françoife Hupel, de

laquelle eſt iffu, pour fils aîné,

IX. JoAcHIM Ro.BINEAU, II° du nom, Che

valier, Seigneur de la Renollière & de Ro

chequairie, né le 31 Décembre 169o, qui a

auffi été Capitaine au Régiment de Tou

raine, Infanterie, enfuite Capitaine-Général,

Garde-Côte & Commandant en l’Isle de

Bouin, & a époufé, par contrat du 3 Août

1722, Louiſe-Françoiſe-Pélagie le Lou de

la Motte Glain (a), fille de Meffire Michel,

III° du nom, Chevalier, Seigneurde la Motte

Glain & autres lieux, & de Louiſe-Renée de

Guichardy de Martigné. De ce mariage eft

forti

X. JÉRÔME-JoACHIM-MICHEL RoBINEAU,

Chevalier, Seigneur de Rochequairie & de

la Motte-Glain, né le 22 Septembre 1729, a

fervi Lieutenant au Régiment du Roi, In

fanterie, fuivant le Brevet qui lui fut expédié

au mois d’Avril 1748. Il a épouſé, iº le 1o

Septembre 1761, Agathe-Eléonore de la

Mouffayre, morte fans hoirs ; & 2" le 15 Sep

tembre 177o, Marie-Urſule de Maillé de la

Tour-Landry, morte le 1er Mai 1776, fille

de Meffire Charles, Chevalier, Comte de

Maillé & de la Tour-Landry, Baron d’En

trafmes, & de Marie-Françoife de Savo

nières; & foeur du Comte de Maillé, Maré

chal de Camp, premier Gentilhomme de

S. A. R. M. le Comte d’ARTois, dont :

JÉRoME-CHARLEs-JoAcHIM-MICHEL, né le 5 Dé

cembre 1774;

Et DANIEL-ALEXANDRE, né le 4 Janvier 1776.

(Généalogie rédigée d'après un Mémoire,

dreffé fur les titres.)

Les armes : de gueules, à la croix ancrée

d’argent, au chef auſſi d’argent, chargé de

5 tourteaux de gueules pofés en fafce.

(a) Elle et petite-fille de Michel, Ilº du nom,

Chevalier, Seigneur de la Motte-Glain, la Haye

Maheas, la Bauche-Malo, le Champfétier, &c.,

Enfeigne des Gardes-du-Corps de Sa Majeſté,

dont les Proviſions lui furent données, le 2 3

Décembre 1643, par Antoine d’Aumont de

Rochebaron, Capitaine des Gardes-du-Corps

du Roi, & de :::::::::: de Morant, qu’il

avoit épouſée, par contrat du 3 Novembre 1645

(fignée du Roi & de la Reine Régente), laquelle

fut Dame d’Honneur de la Reine ANNE D'AU

TRICHE, mère de LoUIS XIV. Ce Michel le Lou

fut choifi Capitaine de la Nobleffe du Comté

Nantois pour l’arrière-ban & pour la garde des

Côtes, par ordre de Sa Majeſté, du 3 Septembre

1666, en prêta ferment, & reçut, en cette qua

lité, deux billets, du 8 Décembre même année,

du Marquis de Molac, Lieutenant-Général pour

le Roi en Bretagne, Gouverneur des Vilfe &

Château de Nantes, portant commandement à

tous les Gentilshommes du Comté Nantois, fu

jets aux armes, de fervir dans la Compagnie

dudit Michel le Lou. Il fut maintenu dans fes

: de Meſire, & de Chevalier, par Arrêt
u Čonfeil d’État du Roi, rendu le 12 Décem

bre 1676, qui ordonna qu'il continueroit à les

prendre comme par le paffé.

Le Roi voulant conferver de tout logement de

ens de guerre le Château de la Motte-Glain,

#:: Paroiſſes en dépendantes, appartenant au

Sieur LE LoU DE LA MoTTE-GLAIN,. Sa Majeſté

fait très-expreſes défenfes à tous fes Officiers,

Soldats & Gens de guerre, tant de Cavalerie

que d'Infanterie, François ou Etrangers, de

quelque qualité & condition#:: de##:

ni fouffrir être logés dans ledit Château & Pa

roi/Wes en dépendantes, aucuns defdits gens de

#:: ce n’eſt qu'il y ait département exprès

deSa Majeſté; ni en icelui prendrefourrages, ou

emporter aucunes chofes, fur peine, aux Chefs

& Officiers, de défobéiſſance, & aux Soldats, de

la vie, attendu qu'il eft, ainfi que lefdites Pa.

roi/Wes, fous fa protection & fauvegarde ſpéciale

par la préfente, fignée de fa main; Elle mande

En ºutre à tous Juges qu'il appartiendra, de fe

Jaifir des contrevenans, & d’ên faire telle & fi

fúre punition qu'elle ferve d'exemple.

Pour témoignage de quoi, Sa :jene a per

mis audit Sieur de la Motte-Glaín de }:

mettre & appofer aux endroits les plus éminens

dudit Château, Paroi/Wes en dépendantes, fes

Armoiries, Pannonceaūæ & Bâtons Royaux, afin

que nul n'en prétende caufe d'ignorance. &fēra

ajouté foi aur copies des préfentes, důement

collationnées, comme aux originau.r. Fait à

Saumur le feiſième jour de Février mil fix

cent cinquante-deur. Signé Louis, & plus bas

d’O;: Lettres /cellées des armes du Roi.

Le fufdit Michel le Lou II étoit fils de Mi

chel, Iºr du nom, Confeiller au Parlement de

Bretagne (bifaïeul de ladite Louiſe-Françoife

Pélagie le Lou, de la Motte-Glain), qui acquit,

le 8 Janvier 1635, de Louis de Rohan, Prince

de Guemenée, & d’Anne de Rohan, fon époufe,

la terre de la Motte-Glain, qui eſt fans contredit

une des plus belles Châtellenies de Bretagne,

& dont le Château fut bâti par les ordres de

Pierre de Rohan, Maréchal de Gić.
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ROBINOT, Famille originaire de Paris.

Nicolas De RoBINoT, Officier d’Infanterie,

époufa Anne de Soli, dont :

PIERRE DE Robinot, Seigneur de Bellom

bre, d’Eſculières, qui obtint en 1677 des

Lettres de proviſions pour une charge de

Confeiller du Roi, Receveur Général des Fi

nances de Provence, dans laquelle il fut reçu

le 8 Juin 1678. Il époufa, à Paris, en 168o,

Catherine de Ragueneau, fille de Jacques,

Confeiller du Roi, d’une Famille de Tours,

dont il y a eu deux Evêques confécutifs de

Marfeille.

PIERRE DE RoBINoT, II° du nom, Seigneur

de Beaulieu, reçu en 17 18 dans la charge de

Commiffaire des Guerres, qu’avoit fon père;

& en 1738 dans celle de Confeiller du Roi,

Receveur Général des Finances de Provence,

époufa, le 7 Janvier 1737, Marie-Joſèphe

Julie de Meyronnat, fille de Jules-Fran

çois, Confeiller au Parlement, dont pluſieurs

enfants. (Voy. l’Hist. héroïque de la No

bleſſe de Provence, tome II, p. 332).

Les armes : d’or, au cor de chaffe enguiché

de fable.

ROBINSON, Famille d’Angleterre.

N ... RoBINsoN laiffa :

TANCRÈDE, qui fuit;

Et le Chevalier ThoMAs, Secrétaire d’Etat.

Le Chevalier TANCRÈDE RoBINsoN, nommé

en 1736 Contre-Amiral de l’Eſcadre Bleue,

eft mort dans le Comté d’York, en Septembre

1754. Son titre & fes biens ont paffé à fon

fils

Íe Chevalier GUILLAUME RoBINsoN.

* ROBION,Terre & Seigneurie au Comté

Venaiffin en Provence, de laquelle a été dé–

membrée la Tour de Sabran, autrement

appelée le Mont Alvernic, en faveur d’un

fils cadet de la Maifon de Sabran, qui, dans

la fuite, en fit donation à l’Abbaye de la

Chaife-Dieu, dont elle dépend pour le tem

porel.

ROBLOT, ou ROBELOT, Nobleffe d’une

ancienne Chevalerie de Bretagne, qui a des

alliances avec les maifons d’Avaugour, Ma

leftroit, Porcaro, de Bruc, l’Hôpital,

Mauléon, Gouro, Cardelan, Bec de Lièvre,

l'Eſpinaye, l’Eſcouble, Quéheon, Langour

la, &c.

PERRoT DE RobLoT rendit hommage au

Vicomte de Rohan en 1396.

En 145o, JEAN DE RobLor, Ecuyer, d’an

cienne extraction, vivoit avec Guillemette

du Ple/fis, fon époufe. – PIERRE DE RoeLoT;

en 1558, commandoit 4oo hommes de pied

dans la Légion du Duché de Bretagne. —

JULIEN DE RobLorétoit, en 157o,Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, & Cheva

lier de fon Ordre. Voy, les aćtes de Bretagne,

& l’arrêt rendu, en 1669, par la Chambre

de Réformation.

JosEPH DE RobLot, Seigneur du Verger &

de la "Thieulaye, époufa, en 1736, Anne de

la Rue, iffue de Jean de la Rue, l'un des

Ecuyers de la Montre du Connétable Ber

trand du Guefclin, en 137 1.

Ceux de ce nom qui vivent aujourd'hui,

font :

I. FRANçois, Chevalier, Seigneur du Ver

ger, dans l'Evêché de Saint-Malo, ancien

Capitaine-Aide-Major dans le Régiment

d’Ailly.

II. Désiré, appelé le Chevalier de Roblot,

Lieutenant au Régiment de Vannes.

III. & IV. ANNE & REINE, Demoifelles.

(Notice envoyée.)

Les armes : d'argent, à 3 coeurs de gueu

les, 2 & 1.

ROCHAMBEAU, Maifon anciennement

connue dans le Vendômois, fans y voir le

commencement de fon établiffement, dont le

nom eſt VIMEUR. Voy. VIMEUR.

CHARLEs-JosEPH DE VIMEUR DE ROCHAM

BEAU, Gouverneur & Grand Bailli du Ven

dômois, épouſa Marie-Claire-Thérèſe Be

gon, dont :

JEAN-BAPTISTE-DoNATIEN, qui fuit;

Et PHILIPPINE-ELISABETH, mariée, le 7 Août

1754, à François-Louis, comte des Sales

JEAN-BAPTISTE-DoNATIEN, Comte De Ro

cHAMBEAU, Coloneldu Régimentdela Marche,

Maréchal de Camp, & Infpećłeur Général

d’Infanterie, nommé Commandeur de l'Ordre

de St.-Louis en Avril 1766, a épouſé, au mois

de Décembre 1749,Jeanne-Thérèſe de Telles

d'Acosta. (Voỳ. le Mercure de France du

mois de Mars 175o.)

ROCHART, Ecuyer, Seigneur de Pigeon,

en Normandie, élection de Mortagne, Fa

mille dont les armes sont : d'argent, à 2

L ii
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fafces de gueules, accompagnées en chef

d’une étoile du même; on voit au-defious de

la première 2 rofes de gueules, & en pointe

un poignard de fable, accofié de 2 mouche

tures du même.

ROCHAS, en Dauphiné : d'aqur à une

potence, ou tau d’argent, furmontée de 3

étoiles d’or, rangées en fafce.

ROCHE : il y a eu des Seigneurs de la

Roche, iffus des Seigneurs de St.-Dizier

Dampierre.

GUILLAUME DE DAMPIERRE, Seigneur de St.

Dizier, marié 2° à Marie d'A/premont,

dont :

GEoFFRοI DE SAINT-DızıER, Seigneur de la

RocHE, tué à la bataille de Poitiers, le 17

Septembre 1356. Sa poſtérité a fini à sa pe

tite-fille,

JEANNE, Dame de la RocHE, morte le 13 Août

14o I. Elle fut mariée quatre fois.

Les armes : d'or, au lion de fable, brifé

d’un báton de gueules mis en bande.

* ROCHE (DE LA), en Franche-Comté.

Terre & Seigneurie érigée en Marquifat,

par Lettres du mois de Janvier 1694, en fa

veur de Claude-Ferdinand, Baron de Brun,

Seigneur d’Amanges, Chevalier d’honneur

au Parlement de Befançon. Voy. BRUN.

* ROCHE (DE LA), autre Seigneurie au

Comté de Bourgogne, qui a donné le nom

à une Maifon éteinte, dont le dernier étoit

HUMBERT, Comte DE LA RocHE (fils de

HENRI), qui, fe voyant fans enfants, donna à

Marguerite de Petit-Pierre, fa nièce (fille

de Bernard, Comte de Petit-Pierre, & de

GILLETTE DE LA RocHE, fa foeur), fes biens, en

faveur de fon mariage, en 1432, avec Fran

çois dela Palu, Seigneur de Varambon,& dès

lors lui & fes defcendans poffédèrent, dans

le Comté de Bourgogne, les Seigneuries de

la Roche, Villersexel, St.-Hippolyte, Me

chere, Châteauneuf, en Vannes, Abbenans,

&c. Voy. PALU (LA).

* ROCHE (LA),Seigneurie dans le Gapen

çois, qui fut érigée en Comté, par Lettres du

mois de Décembre 1 692, en faveur de Bal

thagar Flotte de Montauban, Capitaine de

5ó hommes d’armes des Ordonnances du

Roi. *

ROCHE(DE), en Cévennes, Famille origi

naire du Bourbonnois.

I. ANTOINE DE Roche eſt qualifié Noble

homme, Nobilis vir, dans fon teſtament du

4 Octobre 1531, où il inſtitue CLAUDE, fon

fils unique, qu’il avoit eu de Jeanne d’Igarn

de Villefort. Par cet aćte, il fubſtitue, au

défaut de fon fils, un des enfants de PIERRE

DE RocHE, fon frère, qualifié, dans le même

teſtament, de Miles.

II. CLAUDE DE RocHE, Ecuyer, époufa,le 19

Novembre 157o, Claudine Portalis, fille de

Pierre, Seigneur de Ribes, & en eut :

III. GUILLAUME DE RocHE, Ecuyer,qui tran

figea, conjointement avec fon père, fur con

teſtation du chef de fa mère, en partage d’hé

ritage par eux prétendu fur les biens de Jac

ques d’Izarn, Seigneur de Crouffoules & de

Villefort, le 2o Février 1595. Il époufa, le 24

Juin 1593, Jeanne de Rocher de Rodil de

Grandval. Il eut :

IV. JACQUES DE RocHE, Iºr du nom, Sei

gneur d’Elgeren, qui défendit le Château de

Villefort, affiégé par un Lieutenant du Duc

de Rohan, et en fit lever le fiége aux Hugue

nots révoltés, en 162 1. Il époufa, le 22 Mars

1626, Gillette de Bondurand, fille de Pierre

& de Gabrielle de la Fare. Il tranfigea avec

Emmanuelde Camus, Seigneur de la Roche,

fur conteſtation de fief, le 4 Avril 1642, &

eut de ſon mariage :

V. JACQUES DE RocHE, II" du nom, Ecuyer,

Seigneurd'Elgeren Soleyrols,&c., qui épouſa,

par contratdu 8 Mai 1674, Jeanne Nicolas

de la Montagne. Il fut appelé au ban &

arrière-ban le 2 Avril 1689, & eut de fon

mariage :

1. JACQUEs, Lieutenant-Colonel du Régiment

de Damas, mort des bleffures qu'il avoit

reçues au fiége de Barcelone, en 17ο6;

2. FRANçois, qui fuit;

3. JEAN-BAPTISTE, Sieur du Mazel, Chevalier

de St.-Louis, Capitaine au Régiment d’O

lone, Commandant pour le Roi à Genouil

lac pendant le temps de la peſte de 172o &

1721, mort le 13 Février 1748;

4. Et ANtomnE-HERCULE , Sieur du Travers,

Chevalier de St.-Louis, Capitaine au Ré

giment de Condé, mort le 16 Décembre

1753. (Ces quatre frères, au retour de la

Campagne de 17o4, trouvèrent leur maifon
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pillée & incendiée par les famatiques ré

voltés des Cévennes.) /

VI. FRANçois DE RocHE, Seigneur d’El

geren, &c., ancien Officier dans le Régi

ment de Dauphiné, fut maintenu & con

firmé dans fa nobleffe à la recherche des

Nobles, qui fut faite en Languedoc, en exé

cution de la Déclaration du Roi de 1696, &

mourut le 1° Oếtobre 1727. Il époufa, le 1o

Mai 17ο6, Marguerite de Valentin de la

Croix. Il eut :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. AntoINE-HERCULE, Doćteur de Sorbonne,

Chanoine d’Uzès, Vicaire-Généraldu même

Diocèfe;

3. CLAUDE, Baron de la Motte, Chevalier de

St.-Louis, ancien Capitaine & Major du

Régiment de Condé, Major de place à Co

logne après la bataille de Crevelt, où il avoit

été bleffé dangereufement;

4. JAcQUEs, aufli Chanoine d’Uzès ;

5. Et FRANçoise, mariée à Joſeph d'Aigue

belle, Seigneur de Cubières.

VII. JEAN-BAPTISTE DE RocHE, Seigneur

d'Elgeren, &c., époufa, le 8 Février 1741,

Jeanne de Pontier de Pontperdu, dont :

I. CLAUDE-FRANçois, né le 15 Janvier 1742,

Officier dans le Régiment de Touraine ;

2. ANTοINE-HERCULE, né le 19 Octobre 1743,

Officier dans le Régiment de Condé ;

3. Et ANTοINE, né le 4 Oćtobre 175o.

Il y a encore trois branches de cette Fa

mille, deux établies en Languedoc, dont

l’une a pour chef Nicolas De RocHE-SALEIL,

Lieutenant de Roi de la Citadelle du Pont

Saint-Eſprit. -

La feconde, GABRIEL DE RocHE DE MoN

TILLET, Seigneur de Saint-Amat ; & la troi

fième eſt établie à Toul en Lorraine : elles

defcendent de JAcQUEs, Iº" du nom. -

Les armes : d'aqur, à la bande d’or, char

gée d'un lion de fable, armé & lampaſſé de

gueules, la bande acco/tée de deux rochers

d’argent, au chef du fecond émail, chargé

de trois étoiles du champ.

ROCHE (DE LA), en Lyonnois. Cette No

blefleeft connue depuis 1465. Mais les in

cendies caufés par lesévénements des guerres

ou d’accidents, tant dans les Archives de

cette Famille que dans celles de l’Abbaye de

Savigny, qui en a auffi effuyé plufieurs, ont

misun fi grand défordre dans leurs papiers &

ceux de ce Chapitre, qu’ils n’ont pu rien

trouver de bien ſuivi que depuis ladite épo

que de 1465. -

I.ANTOINE DELA RocHE, Iºr du nom, Ecuyer,

établi dans cette Province vers l’an 155o, ti

roit fon origine de Bourgogne, & époufa

Anne de Luizard, dont :

BENoît, qui fuit;

Et GeoFFRoy, lequel ne laiffa point de poſté

rité.

II. BENoîTDE LA RoCHE, Ecuyer, Capitaine

de 5o hommes d’armes dans la Compagnie ·

de Bertrand d’Albon, époufa, en 1581,

Marthe d’Albon, fille de Bertrand, Comte

de St.-Forgeux, Gentilhomme de la Chambre

du Roi HENRI IV, Chevalier de fes Ordres,

Capitaine de Ioo hommes d’armes. Elle tefta

peu de temps avant fa mort, au moisde Juin

1628, & nomma pour fes exécuteurs tefta

mentaires Jacques d'Albon, Protoñotaire du

Saint-Siége Apoſtolique, & Guillaume d’Al

bon, fes deux frères. De ce mariage vinrent :

1. PIERRE, reçu Chanoine au noble Chapitre

de Savigny, au Diocèfe de Lyon, après

avoir fait fes preuves de 14o ans de no

bleffe au mois d'Avril 16o5. Quelques an

nées après, fon oncle, Jacques d'Albon,

Protonotaire du Saint-Siége Apoſtolique,

l'appela auprès de fa perfonne pour lui

faire avoir la Tréforerie de ce Chapitre;

2. BERTRAND, qui fuit ;

3. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Perteville, rapportée ci-après;

4. FRÅNçois, qui fervit en qualité de Capitaine,

dans les troupes du Duc de Modène, &

époufa Marie de la Roche de Bron, de la

quelle il ne laiffa point d’enfants. Elle avoit

une foeur, qui eſt morte, très-âgée, chez

M. le Comte de Sainte-Colombe de Lobe

pin, à qui elle avoit donné tout fon bien

pour une rente perpétuelle ;

5. CLAUDE, Religieux Capucin ;

6. 7. & 8. Et trois filles, dont une mariée à

N... Gigat de Feurs, en Forez.

III. BERTRAND DE LA RoCHE, Ecuyer, Capi

taine d’une Compagnie de gens de pied pour

le fervice du Roi en 1638, époufa Antoinette

Radiſjon, & en eut :

1. JAcQUEs, Capitaine d'Infanterie, mort fans

poſtérité ;

2. GUILLAUME, Abbé de l'Abbaye de Notre

Dame de Bournet, Diocèfe d'Angoulême,
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& Prieur de St.-Germain de Bar-fur-Aube,

Diocèfe de Langres;

3. GEoFFRoi, qui fuit;

4. PIERRE, mort fans alliance ;

Et trois filles, mortes fans enfants.

IV. GeoFFRoy DE LA RocHE, Ecuyer, vint

à la Cour par ordre de Louis XIV, en 167o,

fervit environ deux ans, & juſqu’à la paix,

dans la Compagnie de JACQUEs, fon frère. Ce

Prince l'honora de fes bontés, & le fit Com

mandant de fes Garde-Chaffe dans toute l'é

tendue des Parcs de Verfailles & de Marly.

Il époufa, en Oćtobre 1676, Antoinette Hé

rauld, âgée de 12 ans, fille unique de Jean,

(a) premier Maître d’Hôtel de la Reine

CHRISTINE DE SUÈDE, & de Marie le Maire,

Ils eurent :

I. PIERRE, qui fuit;

2. MARIE-ELISABETH-JEANNE, mariée, en 17ο6,

à Antoine Pâris, Confeiller d’Etat, mort

en fa Terre de Sampigny, en Lorraine, ne

laiffant qu’une fille, mariée à fon frère

Jean Pâris de Montmartel, Garde du Tré

for Royal, & mère d’un fils, pourvu de

cette charge, en furvivance, à l’âge de 17

ans, mort, peu après, de la petite-vérole,

en 1745. Ledit Jean Pâris de Montmartel,

étant veuf de fa nièce, fe remaria, en 1746,

à Marie-Armande de Béthune ;

3. ELISABETH, mariée à Claude Pâris de la

Montagne (frère des ci-deffus nommés),

Tréforier-Général des Armées de Flandre,

en 17 Io, dont trois garçons, & une fille,

Anne-Juftine Pâris de la Montagne, ma

riée, en 1735, à Jean-Maximilien, Com

te de Choifeul-Meufe, Colonel d'un Ré

giment de fon nom, mort à Fontaine

bleau en 1739, laiffant deux fils, favoir :

Claude-Joſeph-Maximilien, Marquis de

Choifeul-Meufe, né en 1736, qui a été Co

lonel des Grenadiers de France ; & Fran

çois-Joſeph de Choifeul-Meufe, appelé le

Comte de Meufe, né en Août 1737, marié,

en 1761, à Demoifelle N... de Braque, fille

de Paul-Emilie, Marquis de Braque, an

cien Colonel d’un Régiment d'Infanterie,

& de Demoifelle N... Lorimier. De ce ma

riage il y a deux fils & quatre filles;

(a). Jean Hérauld, mort jeune, avoit mérité
les bontés & la confiance de la Reine MARIE

THÉRÈsE, qui le garda auprès d'elle en Françe,

our, foúsfes ordres, faire édifier & conſtruire

f: petit Château de la Ménagerie, près Verfailles,

ui étoit auparavant un Domaine appartenant à
}: de Poitiers.

4. Et CLAUDE-ANNE, mariée à Pierre Bergeret,

Fermier-Général, dont deux garçons &
trois filles.

V. PIERRE DE LA Roche, Ecuyer, époufa,

en 1713, Marguerite le Bel, foeur de Domi

nique le Bel, Ecuyer, premier Valet de

Chambre du feu Roi, de laquelle font iffus :

1. PIERRE-MIcHEL, né en Janvier 1714, reçu

d'abord dans la Compagnie des 1oo Gen

tilshommes de Metz en 173o; il fervit en

fuite, en qualité de Lieutenant d'Infanterie,

dans le Régiment de Souvré en Italie; fit la

campagne de 1733, & fe trouva aux fiége

de Pizzighettone & de Milan; paffa, en

1734, dans le Régiment de Gefvres, Cava

lerie, y fervit en qualité de Cornette; fi

les campagnes d'Allemagne, de Flandre &

de Bohême; fut Capitaine en 1738, fait

Chevalier de St.-Louis en 1743; continua

les campagnes d'Allemagne; fe trouva au

fiége de Prague, à la bataille de Fontenoy,

à l’affaire de Mesle; fut envoyé enfuite

pour fervir fous les ordres des Maréchaux

de Villars, de Broglie, de Saxe & de Lo

wendal; & a été reçu, en furvivance, pour

la charge de premier Valet de Chambre du

Roi, dont Dominique le Bel, Ecuyer, fon

oncle maternel, étoit pourvu. Il eſt mort,

fans alliance, en 1768;

2. GeoFFRoi, né en 1722, nommé à l'Abbaye

Royale de Sept-Fontaines en 1742 ;

3. PIERRE, d'abord Volontaire dans la Compa

gnie de fon frère au fiége de Prague en

1742, puis Cornette en 1744, & Capitaine

audit Régiment. Il a fait les campagnes

d'Allemagne, de Flandre; s’eft trouvé aux

batailles de Dettingen, de Fontenoy, Ro

coux, Lawfeld, & à la retraite de Prague;

a été créé Chevalier de St.-Louis en 1757;

s’eſt encore trouvé à la bataille d'Haftem

beck, & a fait la campagne de 1759 à Min

den. Il vit fans alliance;

4. MARGUERITE-HENRIETTE, mariée, lº àJean

Baptifte-Jacques Boucher, Ecuyer, Tré

forier Général des Colonies Françaifes de

l’Amérique; & 2º le 1er Décembre 1761,

à Philibert, Marquis de Foucault, Baron

d'Aubroche, Chevalier de St.-Louis, Capi

taine des Vaiffeaux du Roi, d’une des plus

nobles & des plus anciennes Maifons du

Périgord ;

5. Et MARIE-ANTοINETTE, née en 1723, ma

riée, en 1746, à Guillaume Mațade, Tré

forier Général des Etats de Languedoc,

mort le 3 Mars 1777, dont Antoinette-Mar

guerite-Henriette, morte en Octobre 1785,

née le 26 Février 1756, mariée, le 1 o Août
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1771,à Louis-Alexandre-Céleſted'Aumont,

Duc de Villequier, premier Gentilhomme

de la Chambre du Roi, Chevalier de fes

Ordres, Gouverneur du Boulonnois, de la

quelle il y a deux filles.

BRA NCHE

des Seigneurs de PERTE v ILLE.

II. JEAN DE LA RocHE, Ecuyer, Seigneur de

la Berglionnière(troifième fils de Benoît, E

cuyer, Capitainede 5o hommes d’armes, & de

Marthe d’Albon), fut Enfeigne d'Infanterie,

puis Capitaine d’une Compagnie de gens de

pied, & époufa, en 1642, Benoîte Valette,

dont :

IV. FRANçois DE LA RocHE, Ecuyer, Sei

gneur de la Berglionnière, né le 3 Août 1646,

Capitaine d’Infanterie, marié à Jeanne de

la Roche, de laquelle il eut 14 enfants, en

tr’autres :

1. & 2. FRANçois-GASPARD & CÉsAR, morts

Abbés;

3. & 4. CLAUDE & JEAN-JosEPH, Jéſuites, morts

de la peſte à Marfeille;

5. FRANçois, mort Chartreux;

6. PIERRE, Seigneur de Perteville, Cornette

de Cavalerie dans le Régiment de Dragons,

Dauphin, retiré du fervice à la paix des

Pyrénées, & mort, à fa Terre de Perteville

en Normandie, en 1744. Il avoit époufé

N... Pietrequin, dont

Un fils mort enfant;

Et une fille, morte fans poſtérité.

7. Autre FRANçois, mort fans alliance ;

8. Et CLAUDE–JosEPH, qui fuit.

V. CLAUDE-JosEPH DE LA RocHE, Ecuyer,

Seigneur de Perteville, dont il hérita après

la mort de PIERRE, fon frère, fut tenu fur les

Fonts de baptême par Claude d’Albon,

Comte & Archidiacre de Lyon, & Denife du

Vernet, femme de noble Jacques du Vernet.

Il époufa Marie-Anne de Varenne, & eft

mort, laifiant :

1. FRANçois-JosEPH, né le 13 Septembre 1732,

décédé fans poſtérité;

2. JEAN-JosEPH, qui fuit;

3. Et FRANçois-MicHEL, né le 2 Mai 1742,

Cornette de Cavalerie dans le Régiment de

Touftain, en 176o, qui a fait les campagnes

de 1761 & celle de 1762, dans le Régiment de

Deffalles, où celui de Touftain a été incor

poré.

VI. JEAN-JosEPH DE LA Roche, Ecuyer,

Seigneur & Patron honoraire de Perteville,

né le 28 Juillet 174o, a épouſé, le 3 Mars

1767, Marie-Madeleine-Michelle-Jeanne

Defpériers, fille unique de Jean-Baptiste

Michel, Chevalier, Seigneur de St.-Morel &

de Frêne, & de Marie-Madeleine Riquier,

Dame de la Roſière, de laquelle font iffus :

1. JosEPH-EUGÈNE, né le 3o Avril 1768;

2. MARIE-MADELEINE-EMILIE, née le 17 Sep

tembre 177o ;

3. FRANçoisE-HoRTENSE,

I774

Par Lettres Patentes, fcellées à Verfailles,

le Roi tenant fon Sceau lui même au mois

de Décembre 1759, Sa Majeſté, étant en fon

Confeil, maintint comme de race & d'ex

traction de l’ancienne Nobleſſe de fon

Royaume, PIERRE-MICHEL, & PIERRE DE LA

Roche, de la branche aînée de cette Famille,

& les trois frères ci-deffus nommés, FRAN

çois-JosEPH, JEAN-JosEPH, & FRANçois-MI

CHEL, enfants de CLAUDE-JosEPH. Dans ces

Lettres, ils remontèrent leurs preuves de

noblefle juſqu’en 1465. Elles ont été enre

giftrées au Pallement de Paris le 23 Janvier

176o, à la Chambre des Comptes le 7 Mars'

fuivant, à la Cour des Aides le 5 Septembre

même année ; au Parlement de Rouen le 8

Juin 1761, & à la Chambre des Comptes le

18 defdits mois & an.

Il y a eu pluſieursalliances entre la Maiſon

d’Albon & celle de la Roche, dont étoit la

mère du Maréchal de Saint-André.

Les armes : de gueules, au rencontre de

bæuf d’or, chargé d’une rofe d’argent

avec cette légende:LAssus FIRMIUs FIGIT PEDEM.

née le 29 Juillet

ROCHE(DE LA), en Poitou, Famille noble,

de laquelle étoit

Louis-CLAUDE DE LA Roche, Ecuyer, qui

fit l’acquifition du Marquifat de la Groye en

Poitou, lequel étoit dans la Maiſon d'Aloi

gny-Rochefort. Il a obtenu la confirmation

du titre de Marquifat pour la Terre de la

Groye, & ya fait réunir les Fiefs de la Borde,

du Pin, d’Argenfon & de Ferrière, par

Lettres du mois de Juin 1722, enregiſtrées

au Parlement & en la Chambre des Comptes

de Paris, le 23 Août & le 1 1 Septembre

1723, & au Bureau des Finances de Poitiers

le 6 Septembre 1724, leſquelles Lettres lui

furent accordées par le Roi, en confidération
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& récompenfe des fervices de fes ancêtres,

fucceſſivement attachés aux Rois, prédécef.

feurs de Sa Majeſté, depuis 1448, que FRAN

çois DE LA RoCHE, Ecuyer, Seigneur de la

Menardière, étoit alors Gentilhomme de la

fuite du Roi CHARLES VIII. Le même Louis

CLAUDE DE LA Roche, Marquis de la Groye,

a eu pour fucceffeur

JEAN-CHARLES DE LA RocHE, fon fils, Mar

quis de la Groye, ci-devant Ecuyer de main

du Roi, qui époufa, en 1734, Marie-Gene

viève de Montaigu de Boifdavyº, dont :

Louis-CHARLES-AUGUSTE, né le 31 Août

1754. (Tabl. Généal., part. VII, p. 43.)

ROCHE (DE LA), en Bretagne : d’or à la

fafce d’azur.

ROCHE (DE LA), Ecuyer, Seigneur du

Ronzet, Famille établie en Auvergne & dans

la haute Marche.

FRANçois DE LA Roche laiffa :

1. JosEPH, qui fuit;

2. GILBERT, Ecuyer, Sieur de Merville;

3. Et FRANçois, Ecuyer, Sieur de Giac.

· JosEPH DE LA RocHE, Ecuyer, Seigneur du

Ronzet, de Giac, &c., fut maintenu dans fa

nobleffe, depuis 15 I I, avec fes frères, par

ordonnance de 1667. Il époufa, en 1648,

Gabrielle de la Blanchiffe, dont, entr'autres

enfants,

ANToINE DE LA RocHE, Capitaine de Ca

valerie dans le Régiment du Prince de

Tarente en 17o4, puis Majorde Cavalerie en

1713, Capitaine dans le Régiment d'Urfé, &

Chevalier de St.-Louis en 1728, qui épouſa

le 1er Février 17o4, Marie-Sylvie du Breuil,

dont, entr’autres enfants,

ETIENNE, Ecuyer;

Et MARGUERITE, née le 17 Mai 1719, reçue à

St.-Cyr le 22 Juillet 1728, fur les preuves de

fa nobleffe.

Voy. l’Armorial gén. de France, reg. I,

part. II, p. 467.

Les armes : d’aqur, à 3 bandes d'or.

* ROCHE-ANDRY (DE LA), en Angou

mois, Diocèſe d’Angoulême. Terre & an

cienne Baronnie, acquife, au commencement

de ce fiècle, par N. de Chevade, Lieutenant

Général au Préfidial d'Angoulême, qui poſ

fédoit auffi, par la même voie, Montberon,

première Baronnie d'Angoumois, celle de

Blanzac, & la Seigneurie de Clervaux en

Poitou. Ces terres font actuellement poſſé

dées parfonpetit-fils, dont la tante paternelle

a eu en dotcelle de Blanzac. Elle avoit épouſé

1° N... le Meufnier, Baron de Reix; & 2º

Elie des Ruaulx, Seigneur de Plaffac.

# ROCHE-AYMON (DE LA), Maifon ori

ginaire de Limoges, illustrée par le feu Car

dinal de ce nom, Archevêque, Duc de Reims,

Pair de France, &c., & par pluſieurs Offi

ciers de diftinction, dont la Généalogie a été,

rédigée par les foins de M. l’Abbé d'Estrées,

pour être inférée dans le Tome II du fupplé

ment de l'Hiftoire des Grands-Officiers de la

Couronne. Dans fon introdućtion, page 1, il

dit que le nom de LA Roche-Aymon s'eſt for

mé comme ceux des Maifons de la Rochefou

cauld & de Rochechouart, avec la jonction du

nom de la Roche, à un prénom ou nom de

baptême, qui eſt celui d’AYMoN DE LA Roche,

Par lequel commence la généalogie qu’il en

donne. Elle doit celui de La Roche à une an

cienne terre, fituée à l’extrémité du Diocèſe

de Limoges vers le Bourbonnais,& preſqu’au

centre du pays de Combrailles, mais qui eft

cenſée du Bourbonnais, parce qu’elle en re

lève féodalement, depuis plus de cinq fiècles

& demi, juſqu’au milieu du dernier fiècle.

Le chef-lieu de la Seigneurie de la Roche

Aymon a été un château dont l’enceinte a été

très-conſidérable; il n’en reſte plus aujour

d’hui que d'anciennes fondations, à demi

enfevelies fous les ruines du château, avec

une tour aufli à demi-ruinée, à côté de cette

tour eft une ancienne chapelle, prefque toute

taillée dans le roc, aujourd’hui fous l’invoca

tion de St.-Blaife, qui jouit des mêmes pri

viléges que toutes les Eglifes fuccurfales du

Diocèſe de Limoges,& on y dit le Dimanche

une Melle paroiffiale de quinzaine en quin

Za 111C.

La terre de LA RocHE-AYMoN avoit autre

fois des mouvances confidérables dans le

Bourbonnais, dans la Marche & jusque dans

le Berry; mais le laps de pluſieurs fiècles, la

négligence de quelques-uns de fes maîtres,

& la prefcription qu'admettent les coutumes

de ces provinces lui en ont fait perdre la plus

grande partie. Les Seigneurs de la Roche

AYMoN poſlédoient originairementleursterres
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nobles et indépendantes, ne relevant de per

fonne; mais fous les Rois PHILIPPE-AUGUSTE,

Louis VIII & SAINT-Louis, l'Auvergne &

les provinces limitrophes ayant été mifes en

combuſtion par les partifans des Anglais,

les Seigneurs de la RocHE-AYMon pour

vurent à leur propre fûreté par une oblation

volontaire de l’hommage de leur terre aux

Sires de Bourbon, qui foutenoient, dans ces

provinces, l’autorité du Monarque & l'hon

neur de fa couronne.

La filiation fuivie de cette maifon com

Imence à

I. AYMoN DE LA RocHE, Iºr du nom, connu

par deux Chartes fans date, de deux de fes

fils, qui fe qualifient fils d'AYMon, lequel de

voit être né vers 1 Ioo, marié vers 1 I 2o, &

mort vers i 14o; il laifia de fa femme, dont

le nom eft ignoré :

1. BERNARD, qui fuit, dont la ligne s’eft per

pétuée d’aîné en aîné juſqu’à préfent, fans

aucune interruption;

2. RAIMOND, tige d'une feconde branche prim

cipale, qui s'eſt fubdiviſée en un très-grand

nombre de rameaux, rapportée en fon

rang;

3. AYMoN, mort fans enfants légitimes, ayant

eu pour héritiers fes deux frères, dont

l'aîné donna à l’Abbaye de Bonlieu quel

ques rentes feigneuriales qui lui étoient

échues par fa mort;

4. Et une fille, mariée à Renaud de Saint

Loup, qualifié beau-frère de BERNARD DE

LA RocHE, dans la même Charte, où celui

ci fe qualifie fils d’AYMoN DE LA RocHE. Le

terme de la Charte eſt le mot latin Soror

gius, qui, felon du Cange, fignifie mari

d’une foeur.

P R EMI ÈRE BRA NCH E

PRIN CIP A LE.

II. BERNARD DE LA RoCHE, fuivant fix ou

fept Chartes fans date, mais dont les époques

peuvent fe fixer avec autant de certitude que

fi elles étoient datées, fit de très-grands biens

à l’Abbaye de Bonlieu. On croit qu'il vivoit

encore en i 179; il avoit épouſé Agnès d’Au

buffon, foeur du Vicomte Gui Iº", laquelle

eut pour dot des fonds de terre, fitués en di

verfes Paroiffes du voifinage de la ville d’Au

buffon, & entr’autres dans celle d’Ars, où

les Religieufes de Fontevrault venoientd’ob

tenir l’établiffement d’un Prieuré de leur

Ordre, qui ſe nomme le Prieuré de Bleflac,

Ladite Agnès d’Aubuffon donna, en 1 179,

à ce Prieuré, tout ce qu’elle poffédoit à Ars,

à titre de patrimoine ou d’acquiſition. De ce

mariage vinrent :

1. AYMoN, qui fuit;

2. GUILLAUME, qualifié Chevalier, qu'on croit

avoir été marié & avoir eu des enfants ;

mais il étoit mort & probablement fans

poſtérité légitime, le 17 avant les Calendes

de Mai, c’eſt-à-dire le 15 Avril 12o7;

3. Et BERNARD, Eccléfiaftique, mort le 1 oº

jour avant les Calendes de Septembre,

c’eſt-à-dire le 2o Août 12o3.

III. AYMoN DE LA RocHE, II° du nom, con

firma, par un aĉte particulier, la donation

que BERNARD, fon père, avoit faite entre les

mains du premier Abbé de Bonlieu, & en

fit auffi pluſieurs à cette Abbaye. Il paroît

qu’il vivoit encore le 5 avant les Calendes

d’Avril, c’eſt-à-dire le 28 Mars 12o8; mais

il vécut peu après cette époque; il avoit

épouſé Emengarde ou Hermengarde, con

nue fous ce nom dans une Charte du 7 Juin

12o4, & dans deux autres aćtes de 12 12. Ses

enfants furent :

I. AYMoN, III° du nom, le premier de fa mai

fon qui ait porté le titre de Seigneur DE

LA Roche; il entra dans les différends que

fa mère, fes deux frères & fa foeur eurent

avec les Religieux de Bonlieu ; mais ils fu

rent terminés par l’entremife de l’Evêque

de Limoges. Il en eut lui-même un avec

les Religieux de la Prévôté d’Efvaux, au

fujet de quelques dîmes qu'il revendiquoit;

mais il le termina en 12 14. Il étoit mort

entre le mois de Mars 12 I 5, & le 1 5 Avril

1219, ce qui peut répondre à 122o. On

ignore s'il avoit été marié ou non, cepen

dant il eſt certain qu'il ne laiffa point d'en

fants ; s’il en eut, ils lui furvécurent peu ;

2. BERNARD, qui uit ;

3. GUILLAUME, Seigneur de la Chirade, près

de Mainfat. Il eſt probable, qu’il ne fut

point marié, ou, au moins, qu'il mourut

Íans enfants, puiſqu'après lui, la terre de

la Chirade retourna à fon frère BER

NARD II;

4. Et FRANCHE ou FRANQUE, nommée avec fa

mère & fes frères dans deux aćtes de 1 2 12.

Elle paroît avoir été mariée à un Chevalier,

nommé Pierre Beraut.

IV. BERNARD DE LA Roche, II° du nom,

d’abord feulement Seigneurde Champagnac,

M

%
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ſuccéda à Aymon III, fon frère aîné, dans la

poſleffion de la Terre & Seigneurie de la

Roche-Aymon, dont il étoit propriétaire, le

15 Avril 12 19; il eut de fa femme dont le nom

eft ignoré :

1. GUILLAUME, qui fuit; -

2. Guy ou Guyon, mort Religieux de Saint

Pourçain, mentionné dans le teſtament de

fon père. L’auteur de cette Généalogie

dit que, du nombre des autres enfants de

BERNARD DE LA Roche, doit avoir été

AYMoN DE LA RocHE, Seigneur de Cham

pagnac, tige de cette branche éteinte dans

le XIIIº fiècle, & qui n’a formé que trois

degrés.

V. GUILLAUME DE LA RoCHE-AYMON n’é

toit que Seigneur de Mainfat, mais déjà

Chevalier,au mois d'Août 1256, lorſque, par

un aćte, fcellé de fon fceau, il eſt appelé,

en latin, Guillelmus de Rupe-Aymonis,

puis qualifié Miles. L’aćte original en latin

eft le premier monument de la Maifon où le

nom DE LA RoCHE-AYMoN fe trouve formé

par la jonćtion de ceux de la Roche & d'Ay

MoN, & c’eſt de cette dénomination que l’on

infère que GUILLAUME DE LA RocHE-AYMoN

étoit alors l’aîné de la famille ; il étoit mort

le 9 Avril 1263, & avoit époufé Alois ou

Alix, connue par deux aćtes, des 17 Avril

1269, & Jeudi après la Fête de l'Annoncia

tion 1278. Dans le premier, fon nom de

baptême n'eſt déſigné que par la lettre A,

fans addition d’aucun nom de famille dans

l’un ni dans l’autre. Ses enfants furent :

I. AYMon, qui fuit;

2. GAUvAIN, qui fut Seigneur du Fief de la

Chirade, en la Paroiffe de Mainfat, & de

celui du Teil-au-Faure, dans la Paroiffe de

Buxière-Vieille, par aćte de partage, fait

entre fon frère aîné & lui, & reconnu de

vant Aimery Arnaud, Chanoine de Li

moges, Archiprêtre du pays de Combrail

les, qui, dans le cours des viſites de fon

Archiprêtré, le revêtit de Lettres Patentes

le 17 Avril 1269. Il ne vivoit plus le 26

Octobre 1299, & avoit fait un teſtament qui

n’eſt connu que par quelques aćtes pofté

rieurs. Il avoit épouſé Ayſeline ou Ayce

line, dont le furnom eft ignoré, & en eut :

1. AYMoN ou AYMoNET, qualifié Damoi

feau ou Ecuyer, mort fans poſtérité,

après le 1 o Juin 13o1 ;

2. AycELINE ou Alix, qui tranfigea le 26

Octobre 1299 avec fon frère, fur quel

ques droits que lui donnoit le testa

ment de leur père. Elle n’eſt plus nom

: dans les aćtes après le 1 o Juin

13o 1 ; -

3. Et IsABELLE, mariée, avant le 13 No

vembre 13oo, à RoGER DE LA RocHE DE

CHAR, fils de GUILLAUME, Seigneur de

Char.

3. BERNARD, qui paroît avoir poffédé encom

mun avec fon frère aîné le patrimoine de

leurs ancêtres, & peut avoir eu l'avantage

de l’aîneffe fur GAUvAIN, étant nommé

avant lui dans une notice latine de l'aćłe du

17 Avril 1269;

4. GUILLAUME, Seigneur de Char, près de la

ville d’Auzence en Combraille dont la pof

térité s’eſt continuée au VIIIe degré par

HUGUES DE LA RocHE, Seigneur de Char

(frère puîné ou coufin germain de RoGER

DE LA Roche), qui doit avoir été la tige de

la branche des Seigneurs de Châteauneuf,

Tournoelle & autres terres en Auvergne,

éteinte au commencement du XVIe fiècle;

5. Et HUGUEs, mort Chevalier, poffédant en

propriété au moins une portion des dîmes

de la Paroiffe de Mainfat, fous la mou

vance de l'Evêque de Limoges. Il fut père

D'une fille, mariée à un Gentilhomme du

nom de la Garrigue, qui habitoit la

Paroiffe de St.-Pierre-de-Tarde.

VI. AYMoN, IV" du nom, Seigneur de LA

RocHE-AYMon,d’abord qualifié d’Ecuyerdans

une ceſſion que lui fit, le 9 Avril 1263, un

Religieux convers de l'Abbaye de Bonlieu,

de divers fonds qu'il poſlédoit dans le bourg

de Mainfat, & enfuite décoré du titre de

Chevalier dans une reconnaiffance féodale

d’un bourgeois de la ville de Felletin, qui

étoit Seigneur propriétaire de quelques vil

lages ou hameaux mouvants en fief-lige du

bourg de Mainfat, du 2 Avril d'une des pre

mières années fuivantes, & auffi dans le par

tage des biens de fon père, qu’il fit avec

GAUvAIN, fon frère puîné, fuivant des lettres

expédiées le 17 Avril 1269. Il ne vivoit plus

lors de cette date, & fut marié deux fois. Le

nom de fa première femme eft inconnu; on

croit cependant qu'elle étoit de la maifon

d'Aubuffon. Le célèbre du Bouchet la

nomme Agnès d’Aubuffon; & elle est dite,

dans l’Hiſt. des Grands Officiers de la Cou

ronne, fans preuve, fille du Vicomte Renaud;

mais du Bouchet, dans fesTables généalogi

ques, la ditfa petite-fille. Safecondefemme fut



197 ROC ROC 198

Mathilde de Pradeaux ou de Preaux, en

latin Mathildis Domina de Praellis. Il eut

de fon premier mariage :

1. BERNARD, qui fuit;

2. AYMoND ou AYMoNET, né en 1263; il teſta

le 14 Août 1286, nomma pluſieurs exécu

teurs teſtamentaires, tous qualifiés de do

miciles, & fit pluſieurs legs, &c. I1 mourut

fans poſtérité vers le milieu d'Août 129o;

3. Et une fille, mariée à un Gentilhomme

nommé Perren de Saugeres ou de Soge

res, à qui elle porta en dot des fonds fitués

dans la Paroiffe de Sarmat, l’une de celles

qu’embraffe la Terre & Seigneurie de la

Roche-Aymon.

VII. BERNARD, Illº du nom, Seigneur DE

LA RocHE-AYMoN, étoit majeuren Septembre

1278. Il ne vivoit plus le 25 Mai 1285. Il

avoit épouſé Iſabelle le Bois, fille du pre

mier mariage de Jean , troifième mari de

Mathilde de Pradeaux, & tuteur des enfants

de BERNARD DE LA RocHE-AYMoN, laiffés en

bas âge, favoir :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Et AYMoN, mort fans poſtérité, après avoir

poffédé pendant quelque temps, par indi

vis, avec fon frère aîné, la terre de la Roche

Aymon, & les autres fonds de fa Maiſon.

VIII, GUILLAUME, I lº du nom, Seigneur

DE LA RocHE-AYMON, devenu majeur en

129o, reçut l’hommaged’un habitant du lieu

d’Arfeuille, près de Mainfat, pour des fonds

qu'il tenoit de lui dans le même lieu. Un

autre particulier lui rendit pareil hommage,

le mardi après Pâques, 1291. Il fit pluſieurs

acquiſitions en 13o3, 13o8, & les années

fuivantes, juſqu’en 1324, reçut dans les

mêmes années grand nombre de reconnaif

fances féodales; & il poffédoit, en 132 1, les

deux villages dont la propriété avoit paffé à

Jean le Bois, par fon mariage avec Alix

Scot. Il étoit mort le 1er Août 1326, & avoit

époufé (on ne fait en quel temps) Alix de

Chaslus, que quelques Généalogies manuf

crites font defcendre de la Maiſon du Car

dinal Aymery de Chaslus, envoyé à Naples

par le Pape Clément VII, avec le titre de

Légat du St.-Siége ; mais on n’a aucune

preuve de cette confanguinité. Elle eut la

tutelle de fes enfants jusqu’à la fin d’Août

1338, & reçut en leur nom trois aćtes de foi

& hommage-lige, dans leſquels elle eft

qualifiée noble & puiffante Dame, Madame

Alafie ou Alaide de Chaslus, tutrice de fes

enfants mineurs, & de défunt Mestire GUIL

LAUME, Seigneur de la Roche-Aymon, fon

mari. Elle ne paroît plus après l’époque du

28 Mai 1346, qu’elle fit deux acquiſitions,

l'une en fon propre nom, & l’autre avec un

de fes fils, alors chef de la maifon. Ses enfants

furent :

1. GAUvAIN, Seigneur de la Roche-Aymon,

qui reçut, le 2 1 Septembre 1326, un aćłe

de foi & hommage, dans lequel il eſt qua

lifié puiſſant & noble Seigneur, mais feule

ment Damoifeau ou Ecuyer. Le Dimanche

après la Fête-Dieu, en 1328, il fit une ac

quiſition avec Alix Chaslus, fa mère, &

ne paroît plus après cette époque; vraifem

blablement il mourut fans avoir été

marié ;

2. GUILLAUME, III° du nom, Seigneur de la

Roche-Aymon, qui commence à paroître

dans les aćtes, où, le mardi après la Pen

tecôte 1341, IsABELLE DE LA Roche, Dame

de la Chirade & du Teil-au-Faure, lui ven

dit ou donna tout ce que GAUvAIN DE LA

RoçHE, fon père, avoit eu en partage de la

Maifon. Quoique devenu majeur, Alia de

Chaslus, fa mère, ne ceffoit point de pré

fider à fes aćtions, & l’affifta, le 16 Juin

1343, dans un aéte de foi & hommage qu’il

fit ce jour-là au Prévôt du Monastère

d'Efvaux, pour les fonds qu’il poffédoit

dans la mouvance de ce Monastère. Il

mourut fans alliance ;

3. GUY, qui fuit;

Et pluſieurs filles, qui, en 1326, étoient fous

la tutelle de leur mère, avec GUILLAUME &

Guy, leurs frères. On croit qu'il y en eut

une mariée à un Gentilhomme nommé Ro

ger de la Noue.

IX. GUY, Seigneur DE LA Roche-AywoN,

reçut dans le cours des années 1348, 1349,

I 35o & I 35 I, diversaćtes de foi & hommages

de fes vaffaux, tant nobles que roturiers, &

rendit lui-même le fien au Prévôt de l'Ab

baye d’Efvaux, pour les fonds qu’il tenoit en

fief de ce Monaſtère. Dans les troubles du

Royaume, fous le règne du Roi JEAN, & au

commencement de celui de CHARLEs V, il

reſta fidèle à fes maîtres; & après la journée

de Poitiers, les brigands Anglais & Bretons,

& même des Gentilshommes Français, pil

lèrent le château de la Roche-Aymon, & fa

fortereſſe, & en enlevèrent des beſtiaux que

M ij
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GUY DE LA RocHE-AYMon y avoit mis depuis

peu de temps. Il n'eut la qualité de Cheva

lier qu’après 1365, & ne vivoit plus le 18

Novembre 1377. Il avoit épouſé, 1º par con

trat du mercredi avant la Chandeleur 1347,

ou 1348, Doulcette ou Douce Brandon,

fille de Guillaume, Seigneur de la Chaume ;

& 2º Luque de Barmont, veuve du Seigneur

de Nouhent, en Berry, & héritière en partie

d'Aymar, Seigneur de Barmont, dans la pa

roiffe de St.-Avit-de-Tarde, dont elle par

tagea la fucceſſion. Le temps de fa mort eft

ignoré, & elle n’eut point d’enfants de fon

fecond mariage. GUy eut de fa première

femme :

1. JEAN, mort fans enfants. Il avoit épouſé

Jeanne de Nouhent, fille & héritière du

premier mari de Luque de Barmont, fa

belle-mère ;

2. Et Louis, qui fuit.

X. Louis, Seigneur DE LA RocHE-AYMoN,

Mainfat & autres lieux, qualifié de noble &

puiffant homme, ou noble & puiffant Sei

gneur, rendit hommage au mois de Septem

bre 1392, à Jean de Tynière, Prévôt de l’Ab

baye d'Efvaux, pour les fonds qu’il tenoit

en fief de ce monastère; fut un des bienfai–

teurs du Couvent des frères Prêcheurs de

Limoges, dont le Prieur & les Religieux

s'engagèrent, par aćte du 18 Février 142o,

à célébrer, pour lui & fa femme, un an

niverſaire, après leur mort, & reçut une

reconnaiflance féodale comme Seigneur de

Mainfat, le 3 Décembre 1422. Il ne vivoit

plus le 13 Juin 1428, & avoit épouſé Bo

quine de la Queulhe, fille de Bertrand,

Chevalier, de la maifon de la Queulhe en Au

vergne. Elle a été une des principales Bien

faitrices de l’Abbaye de St.-André-de-Cler

mont, Ordre de Prémontré, où elle donna

pour le repos des âmes de fes parents, une

fomme d’argent à employer à l’achat d’une

rėnte en bled, pour augmenter le revenu

d’un Vicaire qu’ils avoient fondé dans une

chapelle de l’Eglife de la même Abbaye où

ils étoient inhumés. Elle eut auffi part au

don que fon mari fit aux Frères Prêcheurs

de Limoges. On ignore le temps de fa mort;

mais elle ne vivoit plus le 24 Mars 1433.

Ses enfants furent :

1. JEAN, qui fuit;

2 AHELIssENT OU ALIx, mariée à Louis de

Saint-Quintin, Seigneur de Beaufort, dans

la paroiffe de Chade, au Diocèfe de Cler

mont. Les claufes de fon contrat de ma

riage ne font connues que par l’aćte du 24

Mars 1433, où il eſt dit qu’elle eut en dot

cinq cents livres tournois, monnoie du

Roi, ayant cours alors ;

3. MARQUÈsE, mariée, 1º à Jean, Seigneur de

Chaslus, & de Hume, près de Montluçon

en Bourbonnois, dont elle étoit veuve le

3o Décembre 1414; & 2º à Brient de Chou

vance, Chevalier. Elle ne vivoit plus le 23

Juillet 1453;

4. Et DAUPHINE ou DELPHINE, qu’on trouve

mariée à Jean d'Autmens, Ecuyer, Sei

gneur de Marfat, paroiffe de Teillet-l'Ar

gentie, & dotée de la métairie de Marfat,

fituée au lieu d'Artige, & dequelques autres

fonds en dîme ou en terres & vignes au

terroir de la Roche, & dans la paroiffe de

Corom, que le mari & la femme vendirent

depuis à Euftache du Ligondeix, Ecuyer,

& dont celui-ci fit hommage, le 12 Septem

bre 1439, à titre de mouvance du Château

de la Roche-Aymon.

XI. JEAN, II" du nom, Seigneur de LA

RocHE-AYMon, puis de Fougères en Berry,

né vers 1383, rendit hommage, le 18 Juillet

1428, à Jean de la Garde, Prévôt de l’Ab

baye d'Efvaux, pour ce qu'il tenoit en fief

lige de ce Monaſtère; obtint, le 4 Août 1432,

du Duc de Bourbon, comme propriétaire

des duchés de Bourbonnais & d’Auvergne,

repit juſqu'à Noël, d’une faifie féodale des

fonds qu’il poſſédoit dans la mouvance de ce

Prince, & fervit fous CHARLEs VII, dans un

corps de troupes, les 18 Août, 19 Septembre

& 24 Oĉtobre 1424, fuivant fes trois quit

tances de trois cents livres tournois chacune,

fcellées en cire rouge, aux armes de fa Mai

fon, données au Tréforier des guerres, tant

fur fes propres gages que fur ceux de dix

neuf autres Ecuyers ou Gens d’armes de fa

Chambre ou Compagnie. Il parvint, en 1428,

au grade de Chevalier, agit pour les intérêts

du Roi,& pour ceux de fes compatriotes, dans

une affemblée des trois états du pays de

Franc-Alleu, qui fut tenue en la ville de

Croc, au mois de Juillet 1444. Les états

furent fi fatisfaits de fa conduite, & de celle

d’un Chevalier, fon voifin, appelé Troulhart

de Montvert, Seigneur de Chaftaing, près

Mainfat, qu’après avoir accordé au Roi une

aide de cinq cents livres tournois, ils y ajou

tèrent pour ces deux Chevaliers vingt livres
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tournois, qu’ils reçurent du commis à la re

cette de l'aide. Le Seigneur DE LA RocHE

AYMon accorda, le 3 Juillet 1451, au Prieur

de Mainfat de faire bâtir une maifon dans

fon Prieuré, mais fous condition de ne pou

voir la faire fortifier fans fa permiſſion, &

d’en payer le droit d’amortiffement. Il étoit

mort le 22 Octobre 1456, & avoit épouſé

Catherine deSaint-Julien, fille du Seigneur

de Saint-Julien, dans la Marche, qui eut pour

dot la terre de Fougères en Berry, avec quel

ques annexes. On ignore fi elle avoit fait un

teſtament. Elle eut :

1. JACQUEs, qui fuit;

2. Guyot ou Guy, auteur de la branche des

Seigneurs de Fougères, Langé & Boif

bertrand, en Berry, qui a formé huit de

grés, & s’eſt éteinte dans

GABRIEL-FRANçois, Garde-du-Corps du

Roi Louis XIV, mort le 27 ou 28 Dé

cembre 1731, fans alliance, & inhumé

dans l'Eglife de Montchévrier, auprès

de CHARLES II° du nom, & d’Antoinette

Chapus, fes père & mère. Cette branche

portọit pour armes: de fable, au lion

d'or, femé d'étoiles du même, avec un

lambel d’or à 3 pendants, pour brifure

de puîné. On peut en voir la filiation

dans la Généalogie de cette Maifon, in

fol., p. 154 à 188, & une addition,

p. 436;

3. Et CATHERINE, mariée à Jacques du Bois,

Seigneur de Ville-Monteix, dans la Marche,

à qui le père de CATHERINE vendit le lieu

& village du Teil-au-Faure, avec toute juf

tice, moyenne & baffe; reftée veuve, elle

fonda à perpétuité deux meffes par femaine

en l'Eglife paroiffiale de St.-Pardoux

l’Eſcar, au Diocèfe de Limoges, & en affi

gna la rétribution fur fes deniers dotaux,

qui n’étoient pas entièrement acquittés au

temps de fa mort, & ne l'ont été qu'après

un long procès entre fes enfants & defcen

dants, & ceux de fon frère aîné.

XII. JACQUES, Chevalier, Seigneur DE LA

RocHE-AYMon, Mainfat, Sarmat, & autres

terres, eut un procès avec l'Abbé & les Re

ligieux de l’Abbaye de Bonlieu, au fujet

d’un droit de dîme qu’il revendiquoit; mais

il termina ce différend par une tranfaction.

On ignore s'il avoit teſté, mais il ne vivoit

plus le 5 Mars 1481. 11 avoit épouſé Fleur

de Malleret, fille de Philibert, Seigneur de

la Roche-Guillebault,dans la Marche ou dans

le Berry, & de Jeanne Brandon. Elle fe

porta héritière en partie des terresde Luffac,

Gouzon & Flayac, fituées dans la Marche ou

dans le pays de Combraille, & teſta le 27

Avril 1486. Ses enfants furent :

1, Louis, qui fuit;

2. GABRIEL, émancipé, du confentement de

fon père, le 13 Juin 1464. Il s’attacha au

Cardinal Charles de Bourbon, pour lors

Archevêque de Lyon & Evêque de Cler

mont en Auvergne, dont il fut le premier

Ecuyer, & étoit mort dès le 17 Juin 1485, ou

au moins lors du teftament de fa mère;

3. MARIE, mariée 1º en 1476 à Louis de Mon

troignon, Seigneur de Char & de Sal

vert, en Auvergne, & 2º par traité du 28

Janvier à Guillaume de Mont-Jehan, ou

de Mont-Jouan, Seigneur de Prunget, au

quel contrat furent préfents fes père &

mère, & l’aîné de fes frères, qui tous les

trois s'engagèrent à lui donner en dot deux

mille écus d'or, dont cinq cents payés le

jour de la célébration des noces, & le refte

dans les termes prefcrits par la convention.

Elle vivoit encore lors du teftament de fa

mère, en 1486, & il n’eſt plus fait mention

d’elle après cette époque ;

4. CATHERINE, qui paroît avoir été élevée à

Montferrand en Auvergne avec Gabrielle

de Bourbon, fille de Louis Iºr, Comte de

Montpenfier, & femme du Sire de la Tré

moïlle, Vicomte de Thouars. Elle époufa,

par contrat paffé le 12 Juillet 1485, Pierre

de Saint-Julien, Seigneur de Veniers, près

de la Châtre en Berry, veufd’Ifabeau Ma

chaut, qui, en mourant, lui laifia l’ufufruit

de tous fes biens. Gabrielle de Bourbon, en

reconnaiffance de fon attachement, lui

donna mille écus d'or, en paya la moitié

comptant, & le reſte payable dans cinq

ans fur la recette de l’Isle-Bouchard ;

Et Louise, qui s’attacha auffi à Gabrielle

de Bourbon, & époufa le 14 Septembre

1488, Jean de Mont-Jouhan, frère de Guil

laume, fecond époux de MARIE fa foeur.

Louis, íon frère aîné, la dota de mille qua

tre cents écus d’or, pour tous fes droits

fucceffifs, & Gabrielle de Bourbon y ajouta

en don cinq cents livres tournois, qu’elle

paya en or le même jour.

5

XIII. Louis, II° du nom, Seigneur DE LA

RocHE-AYMon, Mainfat, Sarmat, & autres

terres, ne fit point de teſtament, ayant dif

poſé de tous fes biens, meubles & immeu

bles, par une donation entre vifs, du 8 Juin

15ο8, à fes deux fils, fous condition d’en
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demeurer le maître fa vie durant, & avec ré

ferve đe dix mille livres tournois, pour en

faire fa volontédernière, mais de manière que

cette fomme reſteroit au donataire s'il n’en

avoit point difpofé autrement. Il ne vivoit

plus le 17 Mai 152 1, & avoit épouſé, par

contrat du 9 Décembre 1473, Claude de

Tinière, fille de Jacques, Seigneur de Mur

fent, Mérinchał, & en partie de Farnoel, en

Auvergne, & de Jacquette du Puyr, des

Seigneurs de Vaftan en Berry, dont :

1. RENAUD, Seigneur de la Roche-Aymon,

Mainfat, &c., mort fans enfants le 17 Mai

1521. Il époufa, le 3o Août 1517, Anne de

Bellenave, fille de Louis, Seigneur de Bel

lenave en Bourbonnais, & de Madeleine

d'Anjou, l’une des filles naturelles de René,

Duc d'Anjou, Comte de Provence & de

Forcalquier, Roi titulaire de Sicile, de Jé

rufalem & d'Aragon;

2. JEAN, qui fuit;

3. MARIE, donataire de Fleur de Malleret, fa

grand'mère, mariée, le 3o Janvier 1499, à

Jean Morin, Seigneur d'Arfeuille, mort

le 18 Juin 1524, qui ne laiffa qu’un fils

nommé

Louis Morin, lequel ne porta d'autre nom

pendant fa vie que celui d'Arfeuille.

4. MARGUERITE, mariée fur la fin de 1498, à

Louis de Saint-Julien. Ils étoient morts

tous les deux le 24 Avril 1529, & laiffèrent

pluſieurs enfants;

5. Et GILBERTE, mariée à Jean de Liberteix,

ou de Lubertès, Seigneur de Lafcoux, en la

Paroiffe de St.-Germain-le-Lièvre, près de

l'Abbaye de Meymat en Limoufin. Elle

étoit veuve le 5 Mars 15 16, eut, comme fes

foeurs, en dot, la fomme de deux mille

huit cents livres tournois, & mourut le 27

Mai 1521, laiffant une fille Religieufe pen

dant l'eſpace de onze à douze ans, dans l'Ab

baye de Bonnefaigne en Limoufin, puis

transférée en la ville de Brives. Elle quitta

le voile, réclama contre fes voeux & fe

maria.

Louis, l'Iº du nom, eut encore pour fils

naturel :

DURAND, tige des Seigneurs de la Serre, & de

Fournoux, dont le petit-fils,

GILBERT, eſt mort fans poſtérité dans le

fiècle dernier. Voy. la defcendance de ce

DURAND dans la Généalogie de cette Mai

on, $ 3, p. 146 & fuiv. & une notice, p.

435 & 436. Cette branche portoit pour

armes : de fable, au lion d’or, femé d'é

toiles du même, avec une barre en

cotice, pour brifure de bâtardife.

XIV. JEAN, IIIe du nom, Seigneur DE LA

Roche-AYMoN, Mainfat, Sarmat, &c., fervit

dès fa première jeuneffé fous le Maréchal de

Gié, enfuite fous les ordres de Ferry de

Mailly, Sire de Conty, en Picardie; & fut

auffi employé dans la maifon du Roi. Il avoit

fuccédé, le 17 Mai 1521, à fon frère aîné

dans la fucceſſion de fes propres, & l’acte de

ce jour-là, le qualifie Seigneur de la Roche

Aymon, Mainfat, &c., avec les qualités de

noble & puiffant Seigneur, Meffire & Che

valier. FRANçois Ier lui accorda, le 28 Mai

1522, des Lettres de fauvegarde fpéciales

pour fa perfonne, fa femme, fes gens, fes

biens & fes droits, où il eſt qualifié, fon amé

& féal Confeiller & Chambellan, Chevalier

Prévôt de fon Hôtel. Il avoit fous fes ordres,

en cette qualité, trois Lieutenants & un

Greffier, qui étoient à la tête de fa troupe,

compoſée de trente Archers, tous Gentils

hommes ou cenfés tels. Des mémoires do–

meſtiques difent qu’il fut tué le 24 Février

1525 à la bataille de Pavie. Il avoit épouſé,

par contrat du 13 Novembre 15 19, Sébastien

ne, de la Chapelle, fillecadette d'Olivier, Sei

gneur de la Chapelle, au Maine, que l’on

nommevulgairement la Chapelle Rainfouin.

Elle étoit alors attachée à Louife de Savoie,

mère du Roi FRANçois I", vraifemblablement

en qualité de fa Dame d’honneur. Devenue

veuve, elle vécut d’abord dans une grande

intimité avec le bâtard DURAND DE LA RocHE

AYMON, & eut enfuite divers procès tantavec

lui, qu’avec fon propre fils. Elle époufa en

fecondes noces, le 5 Juillet 1544, JACQUES DE

LA RocHE-AYMoN, Seigneur, en partie, de

St.-Maixent dans la Marche, puîné de la fe

conde branche dont il fera parlé dans la

fuite. Elle en devint veuve au mois de Dé

cembre 1557, & mourut le 22 Avril 157o,

dans le château de Chier-ſur-Tarde, où elle

faifoit fa réſidence, & qu’on nomme aujour

d’hui le Chier-ſur-Barmont. De fon premier

mari elle eut pour fils unique,

XV. Louis, III° du nom, Seigneur DE LA

RocHE-AYMoN , Mainfat, Sarmat, &c., né au

mois d'Avril ou de Mai 152 1, qui fut ſous la

tutelle de fa mère ; elle le fit émanciper dans

fa quatorzième année, le plaça dans les com

pagnies d’ordonnance, qui étoient pour lors

une véritable Ecole Militaire, pour toute la
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nobleffe du royaume, & où, felon Montluc,

les plus grands Seigneurs fe faifoient honneur

de faire l'apprentiflage du fervice. L’irrup

tion des Impériaux & des Anglais en Picar

die, donna lieu à la convocation de l’arrière-|

ban en France, & il fut cité à celui convo

qué à Riom en Auvergne; mais il fut dif

penfé d’y comparaître fur le certificat de

Jean Stuart, Duc d'Albanie, qui déclara que

Louis DE LA RocHE-AYMon étoit infcrit dans |

fa Compagnie, quoiqu'il fut trop jeune pour

faire le fervice, n’étant alorsâgé que de 14 ans.

Ce certificat fut admis, mais l’ordre duCom

miffaire ayant été négligé, Louis DE LA

RocHE-AYMoN fut déclaré défaillant dans une

nouvelle convocation de l'arrière-ban à Cler-

mont; & il n'en fuivit pas moins la profeſſion

des armesauffitôt que l'âge le lui permit. Sui

vant un rôle du 28 Juillet 1555, il fervoit

dans une Compagnie de cent lances, com

poſée de quatre-vingt-feizehommes d'armes,

& de cent quarante-ſept archers que com

mandoit, comme Capitaine, le Connétable

Anne de Montmorency, & il en étoit le troi

fième homme d’armes. Il fetrouva à la jour

née de St.-Laurent le 1 o Août 1557, où il

fut fait prifonnier, & conduit à Valenciennes,

où il mourut de fes bleflures, ſur la fin de

Décembre de la même année. Il avoit vendu,

pour fe foutenir au fervice, la terre de Far

noel qu'il tenoit de Claude de Tyrnière, fon

aïeule paternelle. Il avoit épouſé, le 25 Mars

1541, Françoiſe de Rochefort, fille de

François, Seigneur de Salvert, Char & de

la Prugne, & de FRANçoisE DE LA Roche, des

Seigneurs, Barons de Châteauneuf, qu’on

croit être fortis de la feconde branche prin

cipale des Seigneurs de La Roche-AYMON.

Elle eut la tutelle de fes enfants, par lentence

de la Sénéchauffée d'Auvergne, du 23 Avril

1558, fur l'avis de leurs parents, qu’elle

garda jufqu’au 7 Février 1571, & elle ne

vivoit plus en 1575. Ses enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Et Antoine, qui n'avait que deux ans lorf

qu’il fut mis fous la tutelle de fa mère,

ainfi que fon frère aîné, avec lequel il par

tagea en 1575. Peu après, il entra au fer

vice, étoit le 2o Mars 159o Capitaine de

cinquante Chevaux-Légers, & Comman

dant de la ville de Guéret, capitale du Comté

de la Marche, & mourut fans poſtérité. Il

avoit épouſé, par contrat du 27 Juillet 1577,

Iſabeau Dally, furnommée de Rochefort,

fille de Pierre, Seigneur d’Orfet & de Joze

ran en Auvergne, & de Gilberte de la

Queu lhe, des Seigneurs de Florac; mais il

eut une fille naturelle, nommée GILBERTE;

la mère n’en eſt point connue, non plus que

le fort de la fille.

XVI. FRANçois, Seigneur DE LA Roche

AYMon, Mainfat, Sarmat, &c., né le 1 6Janvier

1553, fut d’abord Lieutenant dans la Com

pagnie des Chevaux-Légers & deGendarme

rie, que commandoit Gilbert de Chazeron,

créé Chevalier des Ordres par Henri IV, &

Gouverneur du Bourbonnais. Fl le fuivit au

fiége de Loudun & à beaucoup d'autres, &

porta l'enfeigne de Louis, Vicomte de Pom

padour, dans le temps de la réduction de la

ville d’Iſſoire, & de toute l’Auvergne, mon

tra le même zèle pour le fervice du Roi dans

toutes les guerres de la Ligue, eut le gou

vernement de la ville de Chénerailles, dans

la Marche, dont la confervation décidoit de

celle de toute la province; fut créé Chevalier ,

de l’Ordre de St.-Michel, vendit, après la

mort de fon frère ANTOINE, une partie des

terres qu’il avoit dans le Maine, & en em

ploya le prix à acquérir la propriété incom-N

mutable de la Baronnie de Barmont, que

Sébastienne de la Chapelle, fon aïeule pater

nelle, avoit achetée, & dans laquelle le

vendeur ou fon héritier étoit rentré en

vertu du droit de réméré qu’il s'étoit ré

fervé. Après avoir contribué de tout fon

pouvoir à la paix de fa province, il s’occupa

du foin de fixer le fort de chacun de fes en

fants, par un aćte de partage, daté du 6

Août 16ο6, qu’il confirma par fon teſtament

du 7 Octobre fuivant; choifit fa ſépulture

dans l’Eglife de Mainfat, au tombeau de fes

prédéceſſeurs, & mourut au Château de la

Roche-Aymon, le lendemain 8 du même

mois. Il avoit épouſé, le 26 Février 1576,

Françoife le Loup, fille de Christophe,

Baron de Menetou-fur-Cher, Chevalier de

l’Ordre de St.-Michel, &c., & de Claude de

Malain, dont la mère étoit fille de Chris

tophe, Seigneur du Châtelet, chef de toute

la Maifon de ce nom. A la mort de fɔn mari,

elle eut la tutelle de ceux de fes enfants qui

étoient en bas âge, traita avec l'aîné, le 24

Avril 1617, au fujet de fes repriſes matrimo

niales, de fon douaire, des acquêts & con

quêts qu’elle avoit faits avec fon mari, &
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mourut au château de la Roche-Aymon, le 9

Décembre 1626. De fon mariage vinrent :

1. ARNAUD ou RENAUD, qui fuit;

2. ANNET, qui n’étoit que tonfuré en 16o3,

lorſqu’Henri de la Marthonie, Evêque de

Limoges, le pourvut de la Cure de Néoux,

& de la dignité d’Archi-Prêtre Rural d'Au

buffon, qui étoit alors annexée. Il en prit

poffeffion, & jouifloit déjà de l'Abbaye de

Bonlieu, près Mainfat, par ceffion d’un

Eccléfiaſtique appelé Gilbert Morelon, qui

s'en étoit fait pourvoir à Rome le 8 Août

1 588. HENRI IV admit la ceffion le 3o

Janvier 16ο6, & ANNET en prit poffeffion le

27 Juin fuivant, fans attendre fes bulles,

qui ne furent expédiées que le 16 Juin 16o8.

Dans l'intervalle, il fut fait Doyen de l'E

glife Collégiale de Montluçon en Bour

bonnais, & fut pourvu à Rome, le 22 Juin

16o7, du Prieuré de Mainfat, fur réfigna

tion en fa faveur. Il avoit été alors promu

fucceffivement au Sous-Diaconat, mais

non à l’Ordre de Prêtrife pour caufe d'in

firmité, ce qui fut caufe que la Cure de

Néoux & l'Abbaye de Bonlieu lui furent

difputées. Il fe démitde cette Abbaye, après

le mois d'Oćłobre 16o7. Le temps de fa

mort eft ignoré;

3. PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs

du Chier & de Moulin Porcher, qui n'a

formé que trois degrés, & s'eſt éteinte

dans

MARIE-CATHERINE, morte Religieufe Ber

nardine au Couvent de Montluçon, le

23 Février 1735;

Et ANNE, morte à Montluçon le 3 Sep

tembre 1744, âgée de 78 ans, fans avoir

été mariée, & inhumée dans l'Eglife de

St.-Pierre de cette ville. Voyez en la fi

liation dans la Généalogie citée, p. 38 &

fuiv. Elle portoit pour armes : de fable,

au lion d’or, femé d'étoiles du même;

4. CHARLEs, qui testa le 1o Oćtobre 1627, &

ne laiffa que deux filles naturelles,

GILBERTE, mariée à un fils ou frère de

fon beau-père, qui fe nommoit Pierre

Prieuret, & dont la poſtérité fubfifte

encore aujourd’hui dans le Bourg de

Mainfat;

Et Jeanne, mariée à un particulier, nommé

Louis Rougier. Ces deux filles natu

relles furent dotées par la Maifon de la

Roche-Aymon ;

5. JEAN, baptifé le 1 o Janvier 1596, reçu Che

valier de Malte de minorité, le 13 Mars

16o4, & admis au Chapitre de la Langue

d'Auvergne le 2 Juin 1612;

6. HÉLÈNE, d'abord Religieufe Profeffe en

l'Abbaye de Blesle, au Diocèfe de St.-Flour,

depuis Abbeffe ou Prieure de St.-Julien

les-Meuges, dans la même Province, morte

en 1643;

7. ELISABETH-LouisE-ABEL, Chanoineffe de

l'Abbaye de Remiremont en Lorraine, le 8

Août 16o6, qui ne vivoit plus le 13 Novem

bre 1618;

8. Rose, auffi Chanoineffe de la mêmeļAbbaye

vivante en 1618;

9. CLAUDE ou CLAUDINE, mariée, lº le 18 Jan

vier 16oo, à Jacques de Chaslus, Seigneur

de Châteaubrun & de Condat, en Auver

gne, & 2" le 1° Février 16o8, à Jean Bar

thon de Montbas, dont elle étoit veuve le

28 Juillet 1628, lors de fon teſtament, par

lequel elle choifit fa fépulture dans l'Eglife

Paroiffiale d’Ahun en la Marche, au tom

beau de la famille de fon mari;

1o. JACQUELINE, mariée par contrat du 13

Août 16o2, à Jean de Saint-Julien, qui

donna quittance de fa dot, le 23 Juillet

1613, & 8 Avril 162 1 ;

I I. CHARLotte, accordée le 8 Juillet 16ο9, à

Annet le Loup, Seigneur du Chier, dans la

Paroiffe du Bioulet, mais dont le mariage

fut décrété, en la Sénéchauffée d’Auvergne,

pour caufe de fa minorité, & comme orphe

line de père, quoique fa mère confentit au

mariage;

12. Et ANNE, Chanoineffe à Rémiremont,

puis mariée, fuivant un aćte du I o Décem

bre 16ο9. Quelques Mémoires Généalogi

ques de la Maifon lui donnent pour époux

Antoine Chauffe-Courte, Seigneur de Lef

pinas, d'une famille qui fubfifte encore dans

la Marche.

XVII. ARNAUD ou RENAUD, II° du nom,

Seigneur DE LA RocHE-AYMon, Mainfat, Sar

mat, &c., voyagea, en 1579, en Italie, & à

fon retour, l'année ſuivante, il eut une af

faire d'honneur, qui l'obligea, au mois de

Juin 16o3, d’avoir des Lettres de rémiſſion

qui furent entérinées au Parlement par arrêt

du 28 Juin 16o5; & le 8 Août 16o6, fon père

difpofa en fa faveur des terres de la Roche

Aymon,Mainfat, Sarmat,Hume & Barmont,

à la charge de pourvoir fes frères & fes

foeurs,conformémentaux mêmes difpofitions.

Il fit un partage de fes biens entre fes enfants

le 9 Août 163o, le confirma par fonteſtament

du 24 Septembre de la même année, à Main

fat, y étant malade & alité. Il choifit fa fé

pulture dans l’Egliſe de Mainfat, laifla l'ad

ministration de la tutelle de fes enfants à fon
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épouſe, qu’il chargea du foin de fes obſèques,

& mourut le 3o du même mois. Il avoit

épouſé, par contrat paſſé à Paris le 22 Juin

1614 (ratifié par Françoiſe le Loup, fa mère,

le 24 Avril 16 17, & infinué à Riom en Au

vergne le 22 Août fuivant), Antoinette de

Brichanteau, fille d'Antoine, Marquis de

Nangis, Chevalier des Ordres du Roi, &

d’Antoinette de la Rochefoucauld, & foeurde

Benjamin & de Philibert de Brichanteau,

fucceſſivement Evêques, Ducs de Laon. Elle

fut tutrice de fes enfants par Sentence ren

due à Riom, le 16 Décembre 163o, fonda un

Couvent de filles de l’Ordre de la Viſitation

dans la ville de Donzy, en Nivernais, avec

Lucie de Brichanteau, fa foeur cadette,

femme de Claude Regnier, Baron de Guer

chy. Elle fe retira dans ce Couvent, & y

mourut le 8 Juin 1668. Ses enfants fu

rent :

1. ANToINE, qui fuit;

2. Nicolas, auteur de la branche des Seigneurs

de Barmont, rapportée ci-après ;

3. & 4. FRANçoise & CLAUDE, mentionnées

dans l’aćte du 9 Août 163o, par lequel

ARNAUD, leur père, ordonna que fes deux

fils feraient chargés de payer leur dot.

La dernière fut mariée, par contrat du 16

Oćłobre 1637, à Gilbert d'Uſſel, Baron de

Châteauvert.

XVIII. ANTOINE, Seigneur DE LA RoCHE

AyMoN, Mainfat, Sarmat, Hume & autres

terres, appelé le Comte de la Roche-Ayrmon,

fut(fuivant quelques mémoires domeſtiques),

en 1652, Enfeigne de la Compagie des Gen

darmes, que commandoit Louis de Valois,

Duc d'Angoulême ; mais il n'y a point de

preuve littérale de ce fait. Il rendit hom

mage, le 3 i Juillet 1 669, au bureau des Fi

nances de la généralité de Riom, pour fa

terre de Mainfat, mouvante du Duché d’Au

vergne; fit un pareil hommage pour celle de

la Roche-Aymon au Bureau des Finances de

la généralité de Moulins, & un troiſième,

le 9 Août ſuivant, pour la terre de Vau

graton, & quelques dîmes & villages de

la paroiffe de Mainfat, qu'il tenoit directe

ment en fief de Mademoifelle de Mont

penfier, Dame du pays de Combrailles. Le

I 3 Décembre 1 683, il réitéra au Bureau des

Finances,de la généralité deRiom,l'hommage

qu'il avoit déjà fait pour Mainfat & fes dé

Tome XVII.

pendances. C’eſt de fon temps que ledit

château de la Roche-Aymon a achevé de

tomber en ruine, & a ceffé entièrement

d’être habité. Il mourut au mois de Février

1697, & avoit épouſé, par contrat paffé à .

Paris le 7 Février 1652, Marie de Lezay,

fille de Pierre, Comte ou Marquis de Lufi

gnan, & de Louiſe de Grangier. Elle avoit

pour frère l’Evêque de Rodės, & fa mère

étoit foeur de Balthazar de Grangier, Evê

que de Tréguier, en Bretagne. Devenue

veuve, elle fe retira à Donzy, & y mourut, le

26 Juillet 17o 1, ayant eu, felon un acte du

18 Juillet 167o, onze enfants vivants alors,

favoir :

I. RENAUD-NicoLAs, qui fuit;

2. CLAUDE, baptifé le 3o Novembre 1658, d’a

bord Chamoine de Mende, Archidiacre &

Vicaire-Général de l’Evêque en 17o2,

nommé à l’Evêché du Puy en Velay, le 4

Décembre 17o3, facré à Paris le 2 1 Juin

17o4, & mort dans fon Diocèſe au mois de

Juin 172o;

3. PIERRE-FRANçois, baptifé le 4 Mai 166o,

Chevalier de Malte de minorité, par Bref

du I o Avril 1665, reçu, en cette qualité, au

Grand Prieuré d’Auvergne le 12 Novembre

1674, Page du Roi, en fa Grande Ecurie,

en Janvier ou Février 1676, tué à la bataille

de Staffarde en Piémont, le 18 Août 169o,

étant major du Régiment de Montgom

mery, Cavalerie;

4. MARIE-CLAUDE, baptifée à Mainfat, le 9 Fé

vrier 1654, mariée, par contrat du 3o Juin

1678, à Jacques de Chauvigny de Blot,

Seigneur de Saint-Angoulin, en Auvergne,

dont un fils Chanoine-Comte de Lyon, &

deux filles mariées.

5. LouisE, ou MARIE-LouisE, baptiſée à Main

fat, le 2 Avril 1655, enfuite Prieure perpé

tuelle du Monaſtère de St.-Jean-Baptiſte

lès-Andelys, Ordre de St.-Benoit, Diocèſe

de Rouen, où elle eſt morte âgée de 74

ans ;

6. Lucie, baptiſée le 16 Septembre 1657,

Religieufe à Donzy, le 4 Octobre 1676,

morte & inhumée dans la même maifon, le

1 2 Novembre 1 699;

7. GILBERTE, baptifee le 25 Août 1661, morte

en bas âge, ou non mariée ;

8. MARGUERITE, baptiſee le 18 Mars 1663,

aufli morte en bas âge ou fans alliance ;

FRANçoisE, baptiſée le 24 Septembre r666,

Religieufe Profeffe à Donzy, le 4 Octobre

1682, morte le 23 Mai 17ο9, aux Andelys,

où elle avoit ſuivi fa foeur;

9.

N
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1o. MADELEINE, née au mois d'Avril 1668, morte

en bas âge ou non mariée ;

1 1. Et ANtoINETTE, née & baptiſée le 8 Mars

167o; Religieufe Profeffe à Donzy, le 6

Juin 1689, où elle eſt morte le 28 Août 1737.

XIX. RENAUD-NicolAs, Seigneur DE LA

RocHE-AYMoN, Mainfat, Sarmat, Hume &

autres terres, appelé le Comte de la Roche

Ayrmon, baptiſé à Mainfat le 4 Novembre

1652, fut institué héritier univerfel de fes

père & mère. ServantcommeCapitaine dans

Îe Régiment de Beauvilliers, Cavalerie,

Louis XIV le difpenfa de fervir en perfonne

aux ban & arrière-ban convoqués le 15 Mai

1694, 2 1 Mai 1695, & 13 Mai 1696, & de

contribuer aux taxes qu’il devoit partager

à cauſe des fiefs dont il étoit propriétaire.

Il rendit hommage, le 2o Septembre 1698

à MoNsIEUR, frère unique du Roi, pour fa

terre de Vaugraton, & pour les dîmes &

autres fonds qu’il poſſédoit dans la mouvan

ce de ce Prince, à caufe du pays de Com

brailles, & en fit un pareil hommage le 3

Novembre 17oo au Bureau des Finances de

Riom, pour fa terre de Mainfat, où il mou

rut le 18 Novembre 17 16, & y fut inhumé

le 19 au tombeau de fa famille. Il avoit

épouſé, par contrat paffé au Château de

Thoſny, Vicomté des Andelys, le 13 Fé

vrier 168o, Françoiſe-Geneviève de Bau

dry, fille de René, Seigneur de Thoſny, &

autres terres, près de Vernon-ſur-Seine, &

de Françoife Mahaut; elle mourut au Cou

vent de St.-Jean-des-Andelys, le 25 Mars

1744, ayant eu dix-huit enfants, dont neuf

morts en bas âge, les neuf autres rapportés

ci-après. Elle avoit deux oncles, dont l’un

étoit Chevalier de Malte, & l’autre Evêque de

Mende. Les neuf enfants qui reſtèrent furent:

1. PAUL-PHILIPPE, qui fuit;

2. CHARLES-ANToINE, dit le Cardinal de la

Roche-Aymon, baptifé le 17 Février 1697,

fucceſſivement Chanoine de l’Egliſe de

St.-Pierre de Mâcon, Vicaire Général du

Diocèſe de Limoges, Evêque de Sarept en

Phénicie, le 5 Août 1725; fuffragant de

l’Evêque de Limoges la même année, Abbé

Commendataire d'Obafine au même Dio

cèfe, en Février 1729, transféréà l’Evêché de

Tarbes au mois de Novembre fuivant,

nommé à l'Abbaye de Sorde, au Diocèſe

d'Acqs, en remettant celle d'Obafine, en

Août 1731 ; Archevêque de Touloufe, en

Août 174o, puis de Narbonne en Octobre

1752; Prélat, Commandeur des Ordres, le

2 Février 1753, Abbé de Beaulieu en Ar

gonne, au mois de Juillet 1757, pourvu de

la charge de Grand Aumônier de France,

le 13 Juillet 176o, de l'Abbaye de Fécamp,

en remettant celle de Sorde, en Mars 1761;

Archevêque de Reims, par Brevet du 5 Dé

cembre 1762, ferment prêté le 7 Février

fuivant, reçu au Parlement, le 14 Mars,

comme Duc de Reims & premier Pair

Eccléſiaſtique de France; nommé encore à

l'Abbaye de Cercamp, Diocèſe d'Amiens,

le 1er Novembre 1765; chargé de la Feuille

des bénéfices le 13 Avril 1771 ; créé Car

dinal le 7 Décembre fuivant, & nommé le

13 Février 1772, à l’Abbaye de St.-Ger

main-des-Prés, en remettant celles de Cer

camp & de Beaulieu ; a facré & couronné

le Roi Louis XVI, le 1 1 Juin 1775; a pré

fidé en chef à l'Affemblée du Clergé de

France, depuis 176o juſqu’en 1775, & eft

mort le 27 Octobre 1777, dans le Palais

Abbatial de Saint-Germain-des-Prés, où il

a été inhumé;

. MARIE,mariée, par contrat du 3o Avril 17o6,

à François de Laffic, Seigneur de Sieujac,

Murat & autres terres, au Diocèfe de Cler

mont & de St.-Flour en Auvergne, morte

en Mars 1753. Voy. LASTIC ;

. MARIE-LouisE, baptifée à Mainfat le 8

Avril 1689, d’abord Religieufe au Couvent

des Andelys, le 17 Oćłobre 17ο6, enfuite

Prieure perpétuelle, fur la réfignation de

fa tante, le 2o Décembre 1717, mife en

poffeſſion du Prieuré le 17 Mars 172 o, &

nommée par le Roi, en Juin 173o, à l'Ab

baye de St.-Laurent de Bourges, où elle

eft morte le 24 Septembre 1738;

. GENEviÈvE ou MARIE, d’abord Religieufe à

St.-Jean-des-Andelys, le 17 Oćtobre 17ο6,

Prieure perpétuelle, le 31 Octobre 173o,

nommée enfuite à l’Abbaye d'Andecy,

Diocèſe de Châlons-fur-Marne, le 19 Juin

1746, mife en poffeſſion de cette Abbaye,

le 3 1 Oćłobre fuivant, où elle eft morte le

16 Septembre 1765;

. ANToINETTE, auffi Religieufe à St.-Jean

des-Andelys, le 3o Octobre 17ο8, puis

Abbeffe de St.-Laurent de Bourges, après

fa foeur, morte en cette Abbaye le 16 Sep

tembre 176 1 ;

. MARGUERITE, née le 12 Février 1696, Reli

gieufe à St.-Jean-des-Andelys, le 4 Oćto

bre 1712, & morte dans ce Monaſtère le 16

Juillet 1726;

. HENRIETTE-BLANCHE, née le 5 Août 1698,

morte au Château du Tillay, près Goneffe,

le 7 Août 1763, mariée, le 3o Août 1723, à

Philippe-Gilbert de Cordebæuf de Beau
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verger, appelé Comte de Montgon, Com

mandeur de l’Ordre de St.-Louis, Maré

chal de Camp, Gouverneur des Isle, Ville

& Citadelle d’Oléron, dont :

Une fille, mariée au Marquis de Plas, en

Limoufin, & mère de la Comteffe des

Efcotais, l’une des Dames pour accom

pagner Madame SoPHIE.

9. Et MARIE-FRANçoisE-CATHERINE, née le 29

Mai 17oo, morte en l’Abbaye de St.-Lau

rent de Bourges le 28 Août 1759, fans avoir

été mariée.

XX. PAUL-PHILIPPE, Seigneur DE LA

RocHE-AYMoN, Mainfat, Sarmat & autres

terres au pays de Combrailles, de Franc

Aleu, de Thofny, près de Vernon, en Nor

mandie, &c., appelé le Marquis de la Roche

Ayrmon, né le 29 Octobre 1685, fucceſſive

ment Page de la Chambre de LoUIs XIV,

puis Capitaine au Régiment Royal, Cavale

rie, eſt mort à Mainfat le 5 Avril 1745,

ayant teſté le même jour, & vendu, en 17 18

ou 1719, fes terres de Normandie, pour

acquérir le Comté de Chaſtelus en la Mar

che, avec les terres de Roche & de St.-Dizier,

qui en font des annexes. Il avoit époufé, par

contrat paffé à Paris le 19 Avril 17 12, Char

lotte-Françoife Mafcrany-, morte à Mont

luçon, en Bourbonnais, le 15 Novembre

1767, fille de François, Seigneur de Paroye

& autres terres en Nivernais, & de Cathe

rine de Vaffan, dont :

I. ALEXANDRE-FRANçois-RENAUD, né & bap

tifé à Thoſny, le 8 Août 1713, Capitaine

au Régiment de Cavalerie du feu Comte de

Clermont, Prince du Sang, retiré du fer

vice en Décembre 1734, mort le 16 Août

1753, Moine-Bénédićtin de l’ancienne Ob

fervance de Cluny. Il avoit été pourvu de

l'office clauftral de Généralier de l’Abbaye

de Menat, au Diocèfe de Clermont en Au

vergne, & avoit fait fon émiſſion de voeux

en celle du Moutier d'Ahun, au diocèſe de

Limoges, le 24 Juin 1741;

2. ANTOINE-Louis-FRANçois, qui fuit;

3. AntoiNE-CHARLEs, baptifé à Thofny, le

1 1 Février 1716, d’abord Chevalier de mi

norité dans l’Ordre de Malte, par Bref des

3o Décembre 1719, & 26 Janvier 172o,

tonfuré le 8 Octobre 1729, pourvu d'un

canonicat de l’Eglife collégiale de Saint

Pierre de Mâcon, par réfignation du 1er

Oćtobre 173o; reçu fur fes preuves de no

bleffe faites le 26 Juin fuivant ; nommé à

l'Abbaye de Bonlieu près Mainfat, le 13

Décembre 1733; Député de la Province

Eccléfiaftique d'Auch, à l'Affemblée du

Clergé de France en 174o, après laquelle

il s’eſt retiré à la Chartreufe du Liget, dans

la forêt de Loches en Touraine, où il a

fait profeſſion;

4. RENÉ-CLAUDE, baptifé à Thoſny, le 2o Sep

tembre 1717, Chevalier de Malte de mino

rité, reçu au Grand Prieuré de France, le

26 Juin 1734; il prononça fes voeux le 3o

Novembre 1741; fut nommé le 1er Juin

1742, par le Grand-Maître, Capitaine au

Régiment de la Cité-Valette, en confidé,

ration de neuf années d'ancienneté, de fept

de réſidence conventuelle, & de fept cara-'

vanes faites fur les Vaiffeaux de Guerre de

la Religion. La même charge lui a été conti.

nuée, le 1er Février 1745, felon le comput

ufité en la Chancellerie de Malte, c’eſt-à

dire en 1746 fuivant le nôtre. Il eſt mort à

Montluçon en Bourbonnais, le 29 Juin 1772;

5. JACQUES-ANTOINE-CHARLES-FRANçois, né

le 16 Mars 172 o, reçu Chevalier de Malte

de minorité, le 7 Mars 1739, après trois

ans de caravane ; il eft entré au fervice du

• Roi, a été fait Capitaine au Régiment de

Septimanie, le 1 ºr Mars 1744, & réformé

avec ce Régiment au mois de Décembre de

la même année; a fait fon émiſſion de

voeux dans l’Ordre de Malte, le 7 Juillet

1766; a été pourvu, le 1 o Juin 177o, de la

Commanderie de la Racherie, près Saint

Pourçoin en Auvergne, & en a pris poffef

fion le 29 Avril 1771 ;

6. MARIE-PIERRE, né le 24 Décembre 1721,

fucceſſivement, le 15 Février 1745, En-

feigne dans les Compagnies d’Infanterie,

qui fervoient dans les Isles Françaifes de

l’Amérique, & Capitaine-Aide-Major du

quartier de l’Isle-à-Vache, mort de retour

en France, à Roche en Aunis, le 13 Décem

bre 175 1 ;

7. FRANçois, né à Mainfat, en Décembre 1729,

fait Capitaine au Régiment de fon frère

aîné, par Commiſſion du 1o Octobre 1745,

mort à Graffe en Provence, le 15 Septembre

1746, & inhumé dans l'Eglife Cathédrale

de cette ville ;

8. Et une fille, morte âgée de 7 ans.

XXI. ANToINE-Louis-FRANçois, Seigneur

DE LA RocHE-AYMoN, Mainfat, Sarmat &

autres terres, tant en Combrailles, qu’en

Franc-Aleu, Chevalier des Ordres du Roi,

Comte de Chaftelus dans la Marche, ap

pelé le Comte de la Roche-Aymon, né le 1 5

Novembre 1714, fait d'abord Enſeigne au

Régiment de la Reine, le 3 Mai 1732, Lieu

tenant au même Régiment, le 1 1 Août fui

N ij
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vant, Cornette dans celui du feu Comte de

Clermont, Prince, le 1" Juin 1733,Capitaine

fur la démiſſion-de fon frère aîné, le 13 Dé

cembre 1734; Colonel d’un Régiment d’In

fanterie de fon nom, le 15 Janvier 1745,

fur la démiſſion du Duc de Choifeul, alors

appelé Comte de Stainville; Chevalier de

St.-Louis, le 1 3 Mars 1747, Brigadier d’In

fanterie, le I o Mai 1748, & Maréchal de

Camp, le 2o Février 1761. Il a été employé

comme Brigadier au Camp de Valence en

Dauphiné, le 1" Août 1755, fous les ordres

du Marquis de Voyer, & en Allemagne, le

1er Mars 1757, fous ceux du feu Maréchal

Duc d’Eſtrées; s'eft trouvé avec fon Régi

ment dans toutes les occaſions qui fe font

préfentées, & notamment au fiége de Har

bourg, après lequel, le 1 o Mars 1758, il lui

a été accordé une penſion de 3ooo Livres fur

le Tréfor Royal. Il en avoit déjà obtenu une

pareille le 1 o Août 1754; a été ehoifi par le

Roi, au mois de Mai 1775, pour être un des

quatre ôtages de la Sainte-Ampoule, au

Sacre de S. M. à Reims, le 1 1 Juin de la

même année; a été nommé Chevalier des

Ordres le 13, & reçu le 1" Janvier 1776;

fait Lieutenant-Général en 178o. Il a épouſé

à Paris, le 2o Août 1749, Françoife-Char

lotte Bidal d'Asfeld, morte le 5 Décembre

1769, fille de Claude-François, Marquis

d'Asfeld, Maréchal de France, &c., & d'Anne

le Clerc de Leffeville, fa feconde femme.

Ses enfants furent : -

1. AntoINE-CHARLES-GUILLAUME, qui fuit;

z. GUILLAUME-MARIE, appelé le Vicomte de

la Roche-Aymon, né le 27 Juillet 1753, en

tré dans les Chevaux-Légers de la Garde

le 26 Novembre 1768, fait Capitaine re

formé dans le Régiment de la Reine, Dra

gons, le 4 Mai 177 1, & en 1773, Capitaine

en pied dans celui de Montécler, aujour

d’hui MoNsIEUR ; Gentilhomme d'honneur

de Monfeigneur le Comte d’Artois, le 16

Septembre 1773, & Gouverneur de la ville

de Fécamp en 1775, Colonel en fecond du

Régiment de Belfunce, Dragons, aujour

d’hui Ségur, pendant fix ans; fait Colonel

Commandant du Régiment de Foix, In

fanterie, à la promotion de 1784;

3. Et AntoiNETTE-FRANçoisE CLAUDINE, née

le 13 Juin 175o, mariée, par contrat du 3

Janvier 1771, célébration à Verfailles, le 5

Février fuivant (& mife en même temps au

nombre des Dames pour accompagner

Madame ADÉLAIDE), à Philippe-Louis,

Chriſtophe-Innocent de Narbonne, appelé

le Vicomte de Narbonne, Capitaine au Ré

giment de la Reine, Dragons.

XXII. ANTOINE-CHARLES-GUILLAUME, ap

pelé le Marquis de la Roche-Ayrmon, né le

31 Mai 1751, entré le 2 Novembre 1767,

dans les Gardes-du-Corps du Roi, Compa

gnie de Noailles, fait Capitaine au Régiment

de Noailles, Cavalerie, le 1 o Septembre

1769, Menin de Mgr le Dauphin, aujour

d’hui Louis XVI, le 1° Mai 177o; Colonel

du Régiment provincial de Périgueux, le

1" Mai 1773; Meſtre de Camp Lieutenant

du Régiment Royal-Navarre, le 24 Février

1774; fait Brigadier des Armées du Roi, à

la promotion de 1784, & Chevalier de St.

Louis, le 27 Novembre 1785; a époufé, par

contrat du 3 Janvier 1771, Colette-Marie

Paule-Hortenfe-Bernardine de Beauvil

liers, née le 2o Août 1749, Dame du Palais

de la Reine, par Brevet du 3 Septembre

1775, fille de Paul-Louis, Duc de Beauvil

liers, Pair de France, Brigadier de Cavalerie,

Meſtre de Camp d’un Régiment de fon nom,

& d'Augu/te-Eléonore-Olympe-Nicole de

Bullion de Fervaques, fa première femme.

De ce mariage font illus :

1. ANToINE-CHARLEs–ETIENNE-PAUL, né le 28

Février 1772 ;

2. ANToIN ETTE-HIPPoLYTE-PAULINE, née le 2

Septembre 1773;

3. Et ANToINE-MARIE-PAUL-CAsIMIR, né le 7

Mars 1779.

BRA NC H E

des Seigneurs de B A R Mo NT, &c.

XVIII. Nicolas DE LA RocHE-AYMoN,

Seigneur de Barmont, du Chier, & de Rou

cine (ſecond fils de RENAUD II, Seigneur de

la Roche-Aymon, & d’Antoinette de Bri

chanteau), né vers 1622, attendu qu’il eſt dit

dans un acte du 23 Janvier 1669, qu’il étoit

pour lors âgé de 47 ans. Par le partage que

fit fon père, le 9 Août 163o, il eut pour fa

portion la Seigneurie de Barmont dans la

Marche avec celle de Roucine, fous condition

de contribuer de la fomme de 6ooo Livres

à la dot de chacune de fes deux foeurs; depuis

ayant épouſé une petite fille de PIERRE DE LA

RocHE-AYMoN, Seigneur du Chier, fon oncle,

fon patrimoine fut augmenté de la terre du

Chier, près de la ville de Bellegarde en
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Franc-Aleu, qui avoit fait partie du patri

moine du même PIERRE DE LA RocHE-AYMoN.

Il y avoit déjà plufieurs années que la Sei-

gneurie de Barmont portoit le titre de Ba-

ronnie, mais par ufage ſeulement. Il porta

le titre de Baron, tant qu’il vécut, & après

Îui fa poftérité; prouva fa nobleffe devant

l’Intendant de Moulins, le 23 Janvier 1669,

depuis l’époque du mariage de Jean, II" du

nom, Seigneur de la Roche-Aymon, fon tri

faïeul, avec Séba/tienne de la Chapelle, &

en obtint aćte ; fit fon teſtament au château

de Mainfat, le I o Janvier 1694, y ajouta

quelques diſpoſitions, le 2o Février fuivant,

mourut le même jour, & fut inhumé dans

l'Eglife de la paroilfe de St.-Avit-de-Tardes,

dans l’étendue de laquelle eft fitué le château

du Chier. Il avoit époufé, par contrat du 1 1

Février 1 657, MARIE-MADELEINE DE LA RocHE

AYMoN, fille de FRANçois, Seigneur du Chier,

& d’Anne de Cheryr. Elle vivoit encore au

mois de Juin 1697, mais elle furvécut peu à

cette époque. Ses enfants furent :

I. FRANçois, nommé, avec fon père, dans l’Or

donnance du 23 Janvier 1669, où il eſt dit

âgé de 7 ans, mort jeune;

. MICHEL, qui fuit;

. JosEPH, baptifé à St.-Avit-de-Tardes, le 16

Mars 1664, reçu Chevalier de Malte, au

v Grand Prieuré d’Auvergne, fur le Procès

Verbal de fes preuves de nobleffe, des 25&

26 Octobre 1675; Page de Louis XIV, en

fa Grande Ecurie, le 1er Janvier i 68o, &

tué à la bataille de Fleurus, le 1er Juillet

169o;

4. Louis, nommé avec fes trois frères dans

l’Ordonnance du 23 Janvier 1669, comme

d'âge inférieur, & mort probablement peu

d'années après;

5. ThéodoRE-PosifoNE, né le 29 Août 1674,

reçu Chevalier de Malte, au Grand Prieuré

d'Auvergne, le 2 Juin 1693, & Aide de

Camp au fervice de Louis XIV, par Brevet

du 1o Mai 1696 ;

6. JAcQues, auffi reçu Chevalier de Malte au

Grand Prieuré d'Auvergne, fait Enfeigne

de Vaifleaux au fervice de la Religion, en

Mars 17o5, pourvu de la Commanderie de

Chambareau dans la Marche, mort le 12

Octobre 1737, âgé d’environ 62 ans, & in

humé le 13 dans l’Eglife de la paroiffe de

Tortebeffe, chef-lieu de fa Comman

derie;

7. ANNE-GENEvièvE, Religieufe de l’Ordre de

Fontevrault, au Couvent de Bleffac, près

de la ville d'Aubuffon, en la Marche, où

3

|

|

|

|

elle fit profeſſion le 23 Juin 1675, morte en

17ο8;

8. AntoiNETTE, auffi Religieufe à Bleffac,

Profeffe les même jour & an que fa foeur

aînée, & morte le 4 Décembre 174o ;

9. MARIE, auffi Religieufe Profeſſe à Bleffac,

le 16 Juillet 1679, & morte le 9 Avril

1713;

1o. Et MARGUERITE-MADELEINE, mariée, par

contrat du 13 Janvier 1685, à Charles

François d'Arfeuille, Seigneur d'Arfeuille,

du Chaslard, Néoux, &c., affaffiné en Alle

magne, par des brigands, au mois d'Avril

1673, étant Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Bury.

XIX. MICHEL DE LA RocHE-AYMON, Sei

gneur de Barmont, appelé Marquis du

Chier, du vivant de fon père, & après fa

mort, Marquis de Barmont & de la Roche

Aymon-Barmont, mourut au château du

Chier, le 19 Mai 172 1, étant âgé d'environ

59 ans,& fut inhumédans l'Egliſe paroiffiale

de St.-Avit-de-Tardes, au tombeau de fes

père & mère ; il avoit épouſé, par contratdu

27 Janvier 1692, Henriette de la Roche

briant, morte au château du Chier, le 1 1

Février 1738, âgée d’environ 76 ans, fille de

François Annet, Seigneur de Clairavaux,

&c., & de Louife-Antoinette de Langheac.

dont :

1. NicolAs-Louis, qui fuit;

2. GILBERT AMABLE, mort jeune;

3. THÉoboRE, né en 1698, Chanoine de l'Eglife

Collégiale de Brioude en Auvergne;

4. Louis, né en 17o2, Chevalier Profès de

l’Ordre de Malte, & pourvu de la Comman

derie de la Vau-Franche, mort à Aubuffon,

le 28 Avril 1776, & inhumé dans une Cha

pelle de la fondation de fa Maifon, en l'E

glife des Récollets de la même ville;

5. MARIE, Religieufe Profeffe à Bleffac;

6. Autre MARIE, Religieufe au même Couvent,

morte le 28 Septembre 176o;

7. Et MARIE-ANNE, née le 6 Avril 17o5, morte

au Château du Chier, le 25 Août 1741,

mariée le 3o Mai 1729 à Pierre de Chalus,

Seigneur de Prondine & autres terres en

Auvergne.

XX. Nicolas-Louis DE LA Roche-AyMon,

appelé Comte de la Roche-Aymon, né le 3

Février 1693, Page du Roi, dans fa Grande

Ecurie, le 3o Septembre 17 Io, fut bleffé à

mort, le 27 Juillet 1721, en voulant ſéparer

deux de fes voiſins & parents, qui avoient
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eu querelle enfemble chez lui. Il n’eut que

le temps de faire appeler le Curé de la pa

roiffe de St.-Avit, au défaut d’un Notaire,

auquel il dićta fon teſtament, par lequel il

légua cinq cents Livres à cette Paroiffe,

pour y faire conftruire une chapelle en

l’honneur de St.-Nicolas, & fix cents Livres

aux Paroifies voiſines, pour réparation des

dommages qu’il avoit pu caufer aux bleds en

y chaffant; mais il mourut avant que l’aćte

put être figné, & fut inhumé dans l'Eglife

de cette Paroiffe. Il avoit époufé, par con

trat du 1 1 Avril 1719, Jeanne-Marie de la

Tour, fille de Godefroy-Maurice, Seigneur

de Murat, des Bains du Mont-d’Or, en Au

vergne, & de Marie-Madeleine de Boufchu,

des Seigneurs d’Aché & de Vèze, en la Pa

roiffe de Mazoir, au duché de Mercoeur,

dont :

1. N... DE LA RocHE-AYMoN, né poſthume,

dont la tutelle fut confiée à fa mère, &

mort en bas âge ;

2. Et HENRIETTE-FRANçoise, qui fuit.

XXI. HENRIETTE-FRANçoisE DE LA RocHE

AYMoN, héritière des terres de Barmont, du

Chier & autres, née le 23 Juillet 172o, a

épouſé, par contrat du 25 Novembre 1736,

Just-Henri du Bourg, Marquis de Bozas,

en Vivarais, & autres terres en Forez, au

quel elle a porté les biens de fa branche. De

ce mariage il y a poſtérité.

Les armes de ces deux branches font : de

fable au lion d’or, femé d'étoiles du même.

SECONDE BRA N C H E

P R IN C IP A L E
-

de la Maifon de La Roch E-AYMoN.

II. RAIMoND DE LA RocHE, l’un des fils

puînés d'Aymon, I" du nom, & frère de BER

NARD, íon aîné, dont on a parlé au fecond de

gré de la première branche, paroît avec lui

dans la Charte, par laquelle ils donnent

enfemble, à l’Abbaye de Bonlieu, la rente

d’un fetier de vin, & d’une quarte de bled

qu’ils avoient à percevoir dans le lieu de

Boſc-Durand ; il eſt repréfenté dans cet aćte,

comme attaqué d’une maladie dont il mou

rut. Il fut marié trois fois : le nom de fa pre

mière femme eft ignoré, ainfi que celui de fa

ſeconde; la troiſième fut Dalmacie, fille d’un

Seigneur Auvergnat, que Baluze dit n’être

connu que par le nom de Guillaume. Du

premier lit fortit :

1. GUILLAUME, qui approuva, en préfence de

Rigaud d'Aubuffon, le don que BERNARD

DE LA Roche, fon oncle, fit entre les mains

de Pierre, premier Abbé de Bonlieu, de

tout ce qu'il poffédoit ou pouvoit prétendre

dans le mas ou tenement de Taury, en la

Paroiffe de la Serre. On ignore s’il fut

IIlaT1C,

Du fecond lit vinrent :

2. RoGER, connue par deux Chartes: la pre

mière,datée du lieu de Sermuren Combrail

les, le 25 Novembre i 185; la feconde, datée

du lieu de Luberfac, le 2o Janvier i 195.

On croit qu'il périt dans la guerre, qui fut

auflifanglante qu’opiniâtre, entre PHILIPPE

AUGUSTE & RicHARD 1er, Roi d'Angle

terre ;
|

3. GooN ou Gon, qui fuit;

4. GUILLAUME, reconnu par deux Chartes,

l'une du 22 Juin i 195, l'autre du 23 Août

fuivant;

5. BELHoMME, nommé ſeul avec fon frère Goon,

dans une Charte du 31 Mars i 195;

6. BERNARD, connu par une Charte fans date,

où il donne aux Religieux de Bonlieu,

toutes fes menues dîmes de Chauduras.

Et du troiſième lit :

7. RAoUL, d’abord Moine de Cîteaux, puis

fucceſſivement Abbé d'Igny, au Diocèſe de

Reims, & de Clervaux, au Diocèſe de

Langres; Evêque d'Agen, puis Archevêque

de Lyon, en 1235, par nomination du

Pape Grégoire IX, & inhumé à Clervaux

devant l’autel St.-Sauveur, à côté de la

mère de St.-Bernard, dont le corps avoit

été apporté du Monaſtère de St.-Bénigne

de Dijon ;
|

Et pluſieurs autres fils, qui étoient vivants,

au rapport de la chronique du moine

Albéric, lorsqu’elle a été rédigée, mais

où les noms ne font point articulés.

III. GooN ou GoN DE LA RocHE eſt men

tionné avec fes aînés dans la Charte du 3 I

Mars i 195, qui le qualifie frère de Roger.

Il affifta, au mois de Septembre de la même

année, à la ceffion que Hugues de Fayolles

& Stéphanie, fa femme, firent aux Religieux

de l'Abbaye de Bonlieu; & le 12 Novembre

12o6, il leur en fit une particulière de

tout ce qu’il poſlédoit, & pouvoit prétendre
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lui-même dans les champs ou tenements

du Cros & de Vieil-Cros, & dans celui que

l’on nommoit la terre de la Gorce. C’eſt le

dernier aćte que l’on ait de lui. De fa femme,

dont le nom eft ignoré, il eut :

IV.GUILLAUME, I Iº du nom, dit fils de GooN

& neveu de BERNARD, fon frère, dans l'aćte

confirmatif du don que celui-ci fit à l’Ab

baye de Bonlieu, eſt qualifié Chevalier, avec

trois autres témoins, dans l’accord fait en

12 14, entre les Religieux de la Prévôté

d'Efvaux & Aymon III, fils aîné d’AYMoN

II. On lui trouve encore la même qualité

dans deux chartes : l’une du mois de Mai

1225, & l’autre du 4 Avril 1226; ces chartes

font les derniers titres où il eſt fait mention

de GUILLAUME, fils de Goon. C’eſt là que pa

roît le défaut de preuves de filiation dans

la fuite de la branche formée par RAIMond

DE LA RoCHE, de façon qu’on ne peut ſpéci

fier lequel de fes trois fils RoGER, Goon, ou

GUILLAUME, leur puîné, a été l’auteur des li

gnes de St.-Maixent, Châteauneuf & de la

Ville-du-Bois. Ce qui eſt certain, c’eſt que

les Seigneurs de St.-Maixent & ceux de la

Ville-du-Bois ont porté les mêmes armes,

qui ne diffèrent de celles de la Maifon, qu’en

ce que l’écu eft femé de trèfles, au lieu d'é

toiles. Dans le cours de près de deux fiè

cles, que dure l'interruption, on trouve un

grand nombre d’individus qui appartien

nent évidemment, foit à la branche des Sei

gneurs de la Ville-du-Bois, foit à celle des

Seigneurs de St.-Maixent, foit à leur fouche

commune; mais qui font comme ifolés fans

aucune liaifon entr'eux, non plus qu’avec la

branche aînée de la maifon, & qui, pour cette

raifon, ne peuvent être mentionnés que

dans leur ordre chronologique, dit M. l’Abbé

d’Eſtrées, auteur de la Généalogie de cette

Maiſon. Il n'en reprend la jonction que fur

la fin du XV° ſiècle, ou au commencement

de l'autre, & s’eſt déterminé à commencer

Par les Seigneurs de la Ville-du-Bois.

BRANCHE

des Seigneurs de la Ville-du-Bois, au

Pays de Combrailles, D U CREsT, &c., en

Auvergne.

X. PIERRE DE LA Roche, furnommé d'Ef

trées, Seigneur de la Ville-du-Bois en la

paroiffe de Fayolles,au Pays de Combrailles,

contemporain de Louis, I" du nom, Seigneur

de la Roche-Aymon & de Mainfat, vivant

en 1317, eut une conteſtation férieufe avec

lui au fujet de quelques villages dépendants

des Paroiffes de St.-Julien-la-Geneſte, de

Chaftaing & de Fayolles, & pour des rentes

en bled que ces villages devoient à leur Sei

gneur. On ne voit point que cette affaire ait

eu de fuite, foit que Louis DE LA RocHE

AYMON fe foit porté de bonne grâce aux

reftitutions qui lui étoient demandées, foit

que PIERRE foit mort quelque temps après :

c’eſt ce que l’on ignore. Il eut de fa femme,

qu'on ne connoît point, entr'autres enfants,

XI. AMBLARD DE LA Roche, Seigneur de la

Ville-du-Bois, & en partie du Creſt, qualifié

en latin : Nobilis vir Dominus, Armiger

Dominus de Villá-Nemoris & Cresto, &

auffi appelé en latin de Rupe-Ayrmonis, &

c’eſt la première fois qu’on voit le nom de la

RocHE-AYMoN donné à cette branche. On le

trouve encore qualifié dans deux reconnaif

fances en latin, l’une où il eſt dit Nobilis vir

& Domicellus; le refte des actions de fa vie

n’eſt point connu, non plus que le temps de

fa mort, la date de fon mariage & le nom de

fon époule. De cette alliance ou d’une feconde,

dont le nom eſt pareillement ignoré, fortit

entr'autres enfants, BERTRAND DE LA RocHE

AYMoN, qui fuit:

XII: BERTRAND DE LA Roche, Seigneur du

Creft, de la Ville-du-Bois, Mont-Rodès, &c.,

s'attacha à Jean II, Duc de Bourbon &

d’Auvergne,qui le fit Capitaine ou Comman

dant de fon Château de Beaujeu en Beaujo

lais, par Lettres du 3 Mars 1456 ou 1457. Il

fuivit ce Prince dans une expédition qu’il

fit en Breffe, y fut bleffé, & en récompenfe,

il fut pourvu de l’Office de Capitaine du

château de Bellegarde au pays de Franc

Aleu, par Lettres du 14 Septembre 146o;

peu de temps après, le Duc le mit au nombre

de fesChambellans, & le 18 Novembre 1466,

il le pourvut de l'office de Capitaine de Bour

bon-l'Archambault, pour enjouir après Mar

tin de Cernay, qui en étoit titulaire. Après

la mort de Hugues de Chauvigny, Seigneur

de Blot, Sénéchal du Duc en Auvergne, ar

rivée en 1468, le Prince le pourvut de cet

office, & dans la fuite de celui de Capitaine

de fon château de Néronde en Forez. Il n’eſt

appelé que du nom DE LA Roche feulement
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dans les Lettres de proviſions de ſes charges

& emplois; & dans un acte du 14 Septembre

1496, il s’y dénomme lui-même BERNARD DE

LA RocHE, Chevalier, Seigneur du Creft, &

de la Ville-du-Bois. On apprend, par un

aćłe du 19 Juin 15 18, qu’il avoit fait un

teſtament, par lequel il régloit le fort de cha

cun de fes enfants, qui étoient au nombre de

huit ; il avoit épouſé Catherine de Tyrnière,

fille de Jacques, Seigneur de Merdoigne,

dont :

1. DERREY, Seigneur du Creſt, Tallinde, Jul

hac & Mont-Rodès, pourvu du Gouverne–

ment de Néronde en Forez, fur la réſigna

tion ou démiſſion de fon père, & mort fans

enfants d'Andrée d'Eſcars ;

2. JAcQUEs, qui fuit;

3. FRANçois, Doyen de l'Eglife Collégiale de

N.-D. du Creſt, Prieur Commendataire

de Beauvoir, & Protonotaire du Pape, vi

vant encore le 17 Mai 152o;

Et cinq filles, dont trois fe firent Religieufes,

deux deſquelles, nommées Louise & GA

BRIELLE, furent fucceflivement Abbeffes

de l’Eſclache, Abbaye aujourd'hui fituée

dans un des faubourgs de Clermont. Les

deux autres filles furent mariées, mais on

ignore à qui. -

XIII. JACQUES DE LA RocHE, Seigneur de

la Ville-du-Bois, de Mont-Rodès de Pérol

& du Breuil en Bourbonnais, portoit le titre

de Seigneur de Tallinde, le 12 Mars 1496,

lorſque fon père & lui donnèrent, à titre

d’emphytéoſe, un moulin à bled qui dépen

doit de leur terre du Breuil. Il avoit époufé

Renée de Belleville, dont le douaire fut

affigné fur la terre de la Ville-du-Bois, où

elle vécut commune en biens jusqu'à fon dé

cès, avec celui de fes enfants à qui la terre

étoit échue. De fon mariage vinrent :

1. JAcQUEs, dont nous allons parler d'abord;

2. CLAUDE, ci-après, qui a continué la pof

térite;

3. AYMoN, mort fans avoir été marié;

4. FRANçois, Eccléſiaſtique, auquel fut affigné

une penſion annuelle juſqu'à ce qu'il foit

pourvu d'un bénéfice;

5. BonAvENTURE, mariée, par contrat du 19

Septembre 15 18, à Mathieu de Quincam

poir, Seigneur en partie du Val, en la pa

roille de Chanonat en Auvergne;

6. ANNE, Religieufe de l’Ordre de Cîteaux, en

l’Abbaye de l'Eſclache, dont elle fut Abbelle

en 154o & 1541, & ymourut, s'étant démife

de fon Abbaye, fur la fin de 1542, ou au

commencement de 1543;

7. Et CLAIRE, mariée, lº à Jean, Seigneur de

Miel, en Quercy, & 2° à Pons de Felſins,

qualifié Ecuyer, Seigneur, Baron de Fel

zins & de Mont-Murat, au diocèſe de St.

Flour.

XIV. JACQUES DE LA RocHE-AYMoN, I lº du

nom, Seigneur du Creft, Mont-Rodès, Jul

hac & de Tallinde, eut pour fa part lesdites

terres avec celle de Pérol: La terre de Julhac

lui rentra en même temps que celle du Creft,

foit par le décès d’Andrée d’Eſcars, fa tante,

foit par le rachat de fon ufufruit. Il eſt qua

lifié Seigneur du Creft & de Julhac, dans

pluſieurs actes poſtérieurs à fa mort, & avoit

épouſé Louiſe de Saint-Prie/t, qui étoit veuve

en 154o, dont :

1. Louis, qui eut pour curateur, le 19 Novem

bre 1 54o. DURAND, bâtard DE LA Roche

AYMoN, Seigneur de la Serre; il fervoit en

qualité d'Archer dans une Compagnie de

quarante-cinq hommes d’armes & de

foixante-neuf Archers, du nombre de cin

quante lances. On ignore s'il fut marié, & le

temps de fa mort ; on croit qu’il périt le 1o

Août 1557, avec le Commandant de fa

troupe;

2. GABRIEL, qui fervit en qualité d’Archer

dans une Compagnie de dix-huit hommes

d’armes, du nombre de trente lances. Le

rôle de la revue porte : qu’il étoit abſent

de la troupe dans ce moment;

3. Et GABRIELLE, connue par un aćłe du 19

Novembre 1 54o, où elle eſt qualifiée foeur

de Louis, & fille de JACQUEs. Il eſt vrai

femblable que c'eſt cette GABRIELLE, qui fit

fes voeux de Religion en l'Abbaye de l’Ef

clache, le 1 o Avril 1541. Elle en fut Abbeffe

en 1542, ou au commencement de 1543,

fur la démiſſion ou la refignation d’Anne

de la Roche-Aymon, fa tante. Les auteurs

du Gallia Chriſtiana la font fille de CLAUDE,

Seigneur de la Ville-du-Bois, frère cadet

de Jacques II. Ils fe font trompés, comme

on le verra ci-après.

XIV. CLAUDE DE LA RocHE-AYMoN, Sei

gneur de la Ville-du-Bois, & autres terres,

fecond fils puîné de Jacques, & de Renée de

Belleville, eut les terres de la Ville-du-Bois

& du Breuil, en co-propriété ou commu

nauté de fonds avec ſon frère AYMoN, par le

partage que JACQUEs, leur aîné, fit avec eux,

le 19 Jun 15 18, fous l’autorité de deux

curateurs : ces deux terres, avec rentes féoda

les, leur furent abandonnées franches &
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quittes de toutes charges autres que celle des

devoirs anciens, du douaire de Renée de

Belleville, leur mère, fur la Terre de la Ville

du-Bois, & de l’ufufruit de celle du Breuil,

qui avoit été cédée à FRANçois DE LA RocHE

A YMoN, leur oncle, pour lui tenir lieu de fa

penſion. Il affifta, le 3 Février 153o, au con

trat de mariage de CLAIRE DE LA ROCHE

AYMoN, la plus jeune de fes deux foeurs; ren

dit hommagede ſa Terre de la Ville-du-Bois,

le 16 Mai 1543, tant à Claude du Gué, Sei

gneur de Sermur, qu'à Louiſe de Bourbon

Miontpenfier, & à Louis, premier Duc de

Montpenfier, fon fils aîné; mais il mourut

peu de temps après. Il avoit épouſé Margue

rite de la Queulhe, qui fut tutrice de fes en

fants, favoir :

... JEAN, qui fuit:

2. FRANçois, Co-Seigneur de la Ville-du-Bois,

avec fon frère aîné, qui fervoit en qualité

d’homme d'armes, dans une Compagnie de

trente hommes d’armes, & de quarante

cinq Archers, que commandoit François

de Clèves, Comte d’Eu. On le trouve auffi

mentionné depuis l’an 1 562, juſqu'en 1584,

en qualité de Gentilhomme de la Chambre

de François, Duc d'Alençon, frère puîné

des Rois CHARLEs IX & HENRI III. Il vi

voit encore le 23 Janvier 1591. On ignore

s’il fut marié ;

3. CLAUDE, Chevaller de Malte, tué par

Etienne Eslevin, Sieur du Flou, Gentil

hommede Berry, marid’ANN E DE LA RochE

AYMoN, de la branche des Seigneurs de

Langé & de Boisbertrand ;

4. Et IsABEAU, dont on ignore la deftinée.

XV. JEAN DE LA RocHE-AYMon, Seigneur

de la Ville-du-Bois, de Malleville, du Chaf

tras, de la Motte-du-Breuil, d’abord Page du

Roi Henri II, entra dans la Compagnie des

Gendarmes, que commandoit Charles de

Bourbon, Prince de la Roche-ſur-Yon. Il

partagea, avec FRANçois, ſon frère puîné, la

Tuccellion de leurs père & mère; aflifla le 26

Février 1576, au contrat de mariage de

FRANçois DE LA RocHE-AYMoN, avec Fran

coife le Loup; & étoit mort au Mans le 4

Avril 16ο9. Il avoit épouſé Louiſe d'Ally",

1Turnommée de Rochefort, fillede Guillaume,

Chevalier de l’Ordre du Roi, & de Fran

çoife de Montmorin, appelée Jeanne dans

Moréri. Elle étoit veuve de Claude, Seigneur

de Flagheac, près de St.-Flour, en Auver

gne, dont un fils, Pierre, Chevalier de l’Or

Torne XVII.

dre du Roi; & Jeanne de Flagheac, qui fut

Abbeſſe de l'Eſclache, après GABRIELLE DE LA

Roc#E-AYMoN. Elle ſe démit de fon Abbaye

en 158o, Louiſe d’Ally ne vivoit plus le 1er

Janvier 1589, & eut de fon fecond ma

riage :

1. FRANçois, mort fans enfants. Il avoitépouſé,

Antoinette Gras de Pin, dite de la Courtine,

remariée en fecondes noces, le 22 Juin 1588,

à Gilbert-All1-re de Langeac, bifaïeul de

Gilbert Allyrre, aujourd’hui Sénéchald’Au

vergne. Elle eut les terres du Creft & de

Julhac pour fes repriſes matrimoniales, &

les porta à fon fecond mari, dont les def

cendants les poſſèdent encore;

2. JEANNE, mariée, lº en 1576, à Jacques, Sei

gneur de Malleville ; 29 en i S6, à un Sei

gneur de Lignac, connu par un aćłe du 4

Avril 16o9 ; & 30 par contrat du 13 Mars

1589, à Gilbert de Saint-Quintin, Seigneur

de Beaufort;

3. Autre JEANNE, qui fuit;

4. GILBERTE, mariée à François de Paſſac,

Seigneur de la Vielle-Vigne, dont elle étoit

veuve le 4 Avril 16o9 ;

5. Et MARGUERITE, qui fuccéda à Jeanne de

Flagheac, fa foeur utérine, dans la poffef

fion de l'Abbaye de l’Eſclache, en vertu de

réſignation faite en fa faveur, en 158o, &

mourut en 1645, après s’en être pareille

ment démife.

XVI. JEANNE DE LA RocHE-AYMoN, Dame

de la Ville-du-Bois, & du Chaftras, par do

nation de fon père, époufa, 1 o le 1" Janvier

1589, François, Seigneur de Chaslus, Baron

de Cordez & d’Orcival en Auvergne ; & 2º

Antoine Brandon, Seigneur de Chiron, fui

vant un accord du 4 Avril 1609. Elle eut du

premier lit :

Françoife de Chaslus, mariée, par contrat

du 18 Février I 6 I 3, à PIERRE DE LA RocHE

AYMoN, Seigneur du Chier.

Et du fecond :

Marie-Sylvie Brandon, mariée à ANTοINE

DE LA RocHE-AYMoN, Seigneur de la Fargue,

puîné de la ligne des Seigneurs de Saint

Maiarent, dont on va parler.

B R A NC H E

des Seigneurs de SAINT-MA Ix ENT, dans

la Marche,& de PRÉMILHAc, en Périgord.

VII 1. GUILLAUME DE LA Roche, 1° du nom,

Seigneur de St.-Maixent, paroît pour la

première fois, comme témoin, & avec la

qualité de Chevalier, dans l'accord que firent

O
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ensemble, au mois de Février 134o, GUY,

Seigneur DE LA RoCHE-AYMoN (frère puîné

& ſucceffeur immédiat de GAUvAIN & de

GUILLAUME III, avant lui Seigneurs de la

Roche-Aymon) & Roger de la Noue, qu’on

croit avoir été leur beau-frère. Tout ce qu’on

peut dire, d’après l’auteur que nous fuivons,

c’eſt qu’il paroît plus sûr de croire GUILLAUME

iffu de RoGER DE LA RocHE, Chevalier (ainfi

qualifié dans le traité de partage fait en Avril

1249, entre le Sire de Bourbon & le Comte

d’Auvergne,) qui étoit indubitablement le

chef de la feconde branche principale de la

Maifon, en 1249 & 1256; & que fi la terre

de St.-Maixent, a fait réellement partie des

propres d'Iſabelle le Bois, femme de BER

NARD III, Seigneur de la Roche-Aymon,

une fille iffue d’elle pourroit bien l'avoir

portée en mariage àGUILLAUME DE LA ROCHE,

ou plutôt à ſon père. Le nom de fa femme, la

date de fon mariage, & le temps de fa mort

font ignorés. On lui donne pour entants :

GUILLAUME, qui fuit;

Et GUALIANE, mariée à Jean de Rochefort,

Seigneur de Châteauvert en la Marche.

On ajoute qu’il pourroit encore en avoir

eu un troiſième, qui eft |

AYMoN DE LA RocHE, Religieux & Prieur du

Prieuré de Rougnat.

IX. GUILLAUME DE LA RoCHE, I Iº du nom,

eft diftingué de fon père par pluſieurs aćtes,

dans l’un deſquels il n’eſt qualifié que d’E

cuyer, & fon père, Chevalier, Seigneur de

St.-Maixent. Il avoit épouſé Marguerite de

Montluçon, fille & héritière de Pierre, Sei

gneur du Breuil en Bourbonnois. Devenue

veuve, elle fe remaria peu de temps après, à

Pierre de Roche d'Agoulph, Chevalier, Sei

gneur de Marcillac, dont elle devint aufſi

veuve. On ignore le temps de fa mort, ainfi

que celle de fes deux maris. Elle eut du pre

mier lit :

I. AYMoN ou A YMoNET, Seigneur du Creft &

de St.-Maixent, mort fans enfants ;

2. RoGER, qui fuit;

3. ALIx, dont on ignore la deftinée. Une Gé

néalogie manufcrite, faite en 177 I ou 1772,

fubſtitue à cette Alix un troifième fils,

nommé JEAN DE LA RocHE-AYMoN, Sei

gneur de St.-Maixent en 145o, qu’on pré

tend avoir épouſé Dauphine de Saint

Flour ou de Saint-Floret, Dame de St.»

Maixent.
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X. RoGER DE LA Roche, frère puîné d’AY

MoN, & après lui Seigneur de St.-Maixent,

eft mentionné avec lui & avec Alix, leur

foeur, dans un aĉte de 1376. Il ne vivoit plus

le 27 Juillet 142o, & avoit époufé, en 14o2,

Agnette du Puy-, fille de Jean, Seigneur de

Barmont & autres terres, & d’Ifabeau de

Saint-Palais,héritière de celle de Vaftan en

Berry, fuivant une Généalogie manufcrite.

De ce mariage vinrent :

JEAN, qui fuit;

Et JACQUEs, Seigneur de St.-Maixent avec fon

frère. Il ne vivoit plus le 18 Mai 1474, &

la1ffa de fa femme, qu’on ne connoît point,

JACQUEs, qualifié noble & puiffant homme,

mort fans alliance, ou qui nelaiffa point

d'enfants.

XI. JEAN DE LA RocHE, Seigneur de St.

Maixent, Chabannes, Guergny, la Villate &

la Montaigne, dans de la Marche, fut un

des Gentilshommes de fa province qui ſe

rendirent à Limoges au mois de Mars 1439,

pour y faire leur Cour à Charles VII, dans

un voyage que ce Prince y fit avec fon fils

Louis XI, qui n’étoit encore que Dauphin,

héritier préfomptifde la Couronne. Il rendit,

le 22 Septembre 1444, aux Officiers du Duc

de Bourbon, un dénombrement de la portion

de la terre du Breuil, qu’il poſſédoit dans la

mouvance de ce Prince ; ne vivoit plus au

mois de Janvier 1464, & avoit époufé I/a

beau de Brilhac, héritière des terres de

Chabannes, Guergny, la Villate & la Mon

taigne. Ses enfants furent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Et JEAN, Seigneur de Chabannes, Guergny,

la Villate & la Montaigne, qui s’attacha

à la Maiſon de Bourbon; fervit très-long

temps en qualité d'Archer & d’homme

d’armes dans les Compagniesd’ordonnance;

fut mis par CHARLES VIII au nombre de

fes Chambellans, & ce Prince le fit Bailli

& Gouverneur de Mâcon & du Mâconnais.

Il fut nommé, au mois de Novembre

1488, fecond Commiſſaire du Roi, aux

Etats du Languedoc, tenus à Montpellier,

& ne ceffa d'y remplir chaque année la

place de premier Commiffaire du Roi,

quand le fervice du Monarque& les ordres

du Gouverneur ne l'appeloient point ail

leurs. Son teſtament n’eſt connu que par

un aćłe du 14 Mars 1551, où il eſt qualifié

feu Meffire JEHAN DE LA RocHE-AYMON,

Chevalier, en fon vivant, Seigneur de Cha
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bannes. On lui donne, felon André du

Chefne, & une Généalogie manufcrite,

pour femme, Madeleine de Montalembert,

ainfi mentionnée dans un ancien terrier

de la Seigneurie de Chabannes-Guergny.

Elle étoit morte avant fon mari, & fes deux

filles eurent un très-long procès enfemble

pour le partage de la fucceſſion de leur

père. Il ne laiffa que deux filles, favoir :

1. Et MARGUERITE, mariée à Louis de

Pierre-Buffière, Seigneur de Châ

teauneuf & de Peyrac, en Limoufin.

2. GABRIELLE, mariée à Antoine de Louet,

Baron de Calviffon, Chevalier;

XII. GUILLAUME DE LA RoCHE, III° du nom,

Seigneur de St.-Maixent, n’eſt appelé que

DE LA RocHE dans tous les aćtes où il paroît

avec fa mère ou feul. Il teſta le 24 Septembre

1481, voulut être inhumé dans le tombeau

de fes pères, auprès de fa femme, morte avant

lui, & nomma fon exécuteur principal JEAN

DE LA RocHE, Seigneur de Chabannes, fon

frère cadet. Il avoit épouſé, par contrat du

24 Janvier 1464, Louiſe d'Aubuffon, fille de

Guillaume, Seigneur de la Feuillade dans

la Marche. Elle étoit morte, lorſque fon mari

tefta, & laiffa pour enfants quatre fils & ſept

filles, mentionnées dans le teſtament :

1. ANTοINE, qui fuit;

2. BERTRAND, Chanoine régulier de l'Ordre de

St.-Auguſtin, dans le Monaſtère de St.

Pierre de Mâcon, fécularifé le 12 Juillet

1557, & qui forme aujourd'hui le chapitre

noble de la même ville. Il en fut élu Abbé

par une partie de la communauté; mais les

autres Religieux y nommèrent un de leurs

confrères, Curé de l'Efterp, & l’élećtion de

BERTRAND n’eut point lieu ;

3. SYMPHoRIEN, nommé FoRIEN dans le teſta

ment de GUILLAUME DE LA RocHE. Il étoit

Chevalier de Malte le 4 Février 15o5, &

titulaire de la Commanderie de Cham

bareau dans la Marche, le 15 Janvier 1537,

& étoit mort le I o Août 1545, ayant joui

d’une grande confidération dans fon Ordre,

peut-être à caufe de Louiſe d’Aubuffon, fa

mère, qui étoit coufine du Grand-Maître;

4. LioNNET, qui, comme fon frère SYMPHo–

RIEN eut mille livres une fois payées pour

tout droit de fucceſſion, & vraifemblable

ment mourut jeune; -

5. FRANçoise, Religieufe à l’Abbaye de la

Trinité de Poitiers ;

6. JEANNE, mariée à un Gentilhomme appelé

Aubert de Beaufort, laquelle fut dotée par

fon père;

7. CATHERINE, mariée à Antoine de Saint

Jean, Seigneur de la Goute, près d'Ample

puis, en Mâconnais : -

8. MARGUERITE, deftinée pour être Religieufe;

9. ANToINETTE, appelée par fon père la petite

Antoinette, auffi deftinée à être Religieufe ;

1o. PHILIPPE, appelée la petite Philippe, élevée

à l'Abbaye de la Trinité de Poitiers, &

deftinée pour être Religieufe ;

1 1. Et DAUPHINE, auffi deftinée par fon père

à entrer en Religion. -

XIII. ANTOINE DE LA Roche, Seigneur de

St.-Maixent, la Vau & du Breuil, institué

héritier principal & univerſelparfon père, fit

hommage le 28 Juillet 15o6, de fes terres

de St.-Maixent & du Breuil, comme mou

vantes, l’une de la châtellenie d'Aubuffon,

& l'autre de celle de Montluçon en Bour

bonnais. Il fit fon teſtament le 2oSeptembre

1532, par lequel il révoqua toutes les dif

poſitions teſtamentaires qu’il pouvoit avoir

faites (à l’exception de celles d’un premier

teſtament, qui contenoit la fondation d’une

Meffe en l’Eglife paroiſiale de St.-Maixent);

élut fa fépulture en cette Eglife, ordonna

quatre cents Melles, pour le falut de fon âme

& celle de fes prédéceſſeurs; fit des legs, tant

au Couvent des Quatre Mendiants de la ville

de Limoges, qu’aux Religieufes du Prieuré

de Bleſlac; fonda une Melfe des morts, pour

chaque Vendredi à perpétuité, dans la Cha

pelle que fes auteurs & lui avoient en l'E

glife de St-Maixent, en réſervant à fon fils

aîné, & à ceux qui lui fuccéderoient dans la

terre, le droit d'en conférer la defferte à qui

ils voudroient, &c. Il étoit mort le 13 Jan

vier 1538, laiflant fous la tutelle de fa femme,

ceux de fes huit enfants qui étoient encore en

bas âge ; il avoit épouſé, par contrat du 13

Août 1499, Jeanne de Salainhac, ou Salin

hac, aujourd’hui Salignac, d’une branche

puînée des Seigneurs de Fénélon, & de

Louiſe de Pierre-Buffière. De leur mariage

V11) rent : * *

1. ANTOINE, qui fuit, tige de la branche des

Seigneurs de Prémilhac, la Rouffie & au

tres terres;

2. JEAN, auteur de la branche des Marquis de

Saint-Maiarent, Seigneur de la Farge,

& autres terres, rapportés en leur rang; .

3. JACQUEs, Co-Seigneur de St.-Maixent avec

fon frère, & auffi des Terres du Chier, en

la Paroiffe de St.-Avit-de-Tardes, de Maure,

au doyenné de Sonnois, dans le Maine, &

O ij
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de Barmont près d’Aubuffon dans la Mar

che, avec partie de celle de Jumilhac en

Périgord. Il mourut au mois de Décembre

1557, fans enfants, de fon mariage con

traćté à Paris, le 1 2 Juillet 1 544, avec Sé

baftienne de la Chapelle, fille cadette d’O

livier, Seigneur de la Chapelle - Rainfoin,

auparavant veuve de JEAN III, Seigneur DE

LA RocHE-AYMoN ;

4. Louis, qui fut Seigneur de St.-Marcial-le

Mont, en épouſant Anne de la Ville, héri

tière de cette terre, veuve de Gilbert du

Marc, dont elle eut Claude du Marc, avec

qui elle eut procès, au fujet des avan

tages faits à fon père, & qui tranfigea avec

elle à l’amiable, le 26 Mars i 579. Elle eut

de fon fecond mariage :

SylvAIN, dont elle fut tutrice, & qui fuc

céda dans la terre de St.-Marcial-le

Mont, par deux accords faits avec

Claude du Marc, fon frère utérin, les

8 & 23 Février 1595. Le même SyL–

vAIN n’étoit pas encore marié, lorſqu'il

tranfigea avec Claude du Marc, & on

croit qu’il mourut fans l'avoir été, ou

au moins fans la 1ífer d’enfants.

5. & 6. JEANNE & CATHERINE, mentionnées

dans le teſtament de leur père; la dernière

Religieuſe à Bleflac, où elle vivoit encore

le 12 Août 1576;

7. GABRIELLE;

8. Et G EN EviÈve, mariée, après la mort de fes

père & mère, avec François Eſcot, ou des

Efcots, Seigneur de Babonneix, en la Pa

roiffe de la Chauffade, qui étoit, en 157o &

1571, Prévôt des Maréchaux de France,

dans la Haute & Baffe-Marche & dans le

pays de Combrailles.

XIV. ANTonNE DE LA RoCHE-AYMoN, I Iº du

nom, Seigneur de Prémilhac, près de la ville

d’Exideuil en Périgord, & autres terres,

inftitué héritier univerfel de ſon père, avec

JEAN-JACQUEs & Louis, ſes frères puînés, de

vint Seigneur de Prémilhac, en époufant

une héritière de cette terre, & en étoit en

polfeſſion à ce titre, le 15 Octobre 1541, qu'il

rendit foi & hommage, à Henri d'Albret,

Roi de Navarre, pour les fonds qu'il tenoit

de ce Prince en qualité de Comte de Péri

gord & de Vicomte de Limoges. Jacques DE

LA RocHE-AYMoN, Seigneur du Chier & de

Jumilhac, le fecond de fes frères puînés, étant

mort fans enfants en Décembre 1557, AN

ToINE II donna procuration, le 28 Novembre

1558, à JEAN, Seigneur de St.-Maixent, le

premier de fes puînés, pour en recueillir la

fucceſſion, avec Louis, fon autre puîné, cha

cun pour un tiers. Le Seigneur de Prémilhac

vivoit encore le 24 Septembre 1573, & mou

rut peu après cette époque. Il avoit épouſé

A/arguerite Vigier, laquelle, ſuivant des

Généalogies manuſcrites de la branche, lui

avoit apporté la terre de Prémilhac, qui étoit

un propre de fa famille. Elle eſt mentionnée

avec ſon mari dans l’aćte de foi & hommage

du 15 Octobre 1541, & quelques autres poſ

térieurs, & ne vivoit plus au mois de Juillet

1578. De leur mariage vinrent :

I. AYMAR, qui fuit;

2. JAcQU'Es, Seigneur du Bois-Bertrand, en la

Prévôté de Balleden, diocèſe & aujourd’hui

élection de Limoges. Il fervoit, le 2o Jan

vier i 558 ou 1559, en qualité d'homme

d’armes dans une Compagnie d'Ordonnance

que commandoit Louis Prévolt, Seigneur

de Sanfac, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gouverneur d'Angoumois; produifit fes

titres de noblefie le 1 5 Juin i 599 ; fut dé

chargé de l'aflignation qu'il lui avoit dom

née, & mourut peu de temps après, fans

avoir eu d’enfants de fon mariage avecFran

çoife de la Vergne, qui n'eſt connue que

par l'Ordonnance du 15 Juin 1599, qui

rappelle la date de fon contrat du 2 Août

1572, mais fans articuler les noms de fes

père & mère ;

3. GAsToN, connu feulement par le contrat de

mariage de fon aîné, où il eſt fubſtitué à ſes

deux frères;

4. CATHERINE, aufli fubſtituée à fes frères,

fans qu’on fache ce qu’elle eſt poſtérieure

ment devenue;

5. JEANNE, qui n’eſt connue, comme fa foeur,

que par le contrat de mariage de fon frère

AvMAR, & par une ſubſtitution faite à ſon

profit au défaut de fon aînée;

6. Et MARGUERITE, autii ſubstituée, par le

même contrat, à fes deux aînées, & mariée,

le 3 i Octobre 1564, à Aubin de Te-rières,

Sieur de Beaulieu, alors homme d'armes

des Ordonnances du Roi.

XV. AYMAR DE LA RocHE-AYMoN, Seigneur

de Prémilhac & de la Brouffe, inſtitué héri

tier de fes père & mère, par fon contrat de

mariage du 3o Décembre 1556, & reconnu

pour chef de fa branche, fit, le 9 Juillet 1578,

dans fon Château de la Broufle, proche de

Prémilhac, fon teſtament, par lequel il dé

clare qu'il étoit en voie & délibération d'aller

faire un voyage pour le fervice du Roi, &
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qu’en cas de mort, il vouloit être inhumé

dans l’Eglife de St.-Sulpice d’Exideuil, au

lieu accoutumé de fes prédéceffeurs, fait quel

ques legs pieux, & règle le fort de fa femme

& de fes enfants. Il paroît qu’il furvécut peu

à cet aćte, & qu’il étoit mort au mois de No

vembre 1584; il avoit époufé, par contrat

paſſé le 3o Décembre 1556, au lieu de Pré

milhac, fous le ſceau du Comté de Périgord,

Marguerite de Turenne, fille d'Arnaud,

Seigneur de la Maffoulie, & de Jeanne de

Solig nac. Elle vivoit encore le 2o Juin 162o,

& fut tutrice de les enfants, favoir :

1. JACQUEs, qui fuit;

2. JEANNE, mariée, lors du teſtament de fon

père, le 9 Juillet 1578, qui lui conftitua en

dot, treize cents livres, & lui en donna huit

cents à-compte ; mais le nom de fon époux

n’eſt point ſpécifié dans l’aćte ;

3. Autre JEANN E, à laquelle fon père conſtitua

pareille fomme;

4. MARGUERITE, dont la dote eſt fixée à la

même ſomme que celle de fes foeurs, & qui

fe trouve mentionnée dans des aćłes, les

5 Août 16o8, 14 Août 16ο9, 8 Oćłobre 161 I,

7 Décembre i 6 2, & 9 Juin 1616, comme

non mariée, & diftinguée de fes aînées, par

le nom de Demoifelle de Plaſmond:

5. CATHERINE, qui eut la même dot que fes

foeurs, & fut mariée le 8 Avril 16o8, à

Arnaud Chauveton, habitant de la ville

d'Exideuil ;

6. Et JACQUETTE, aufli dotée de treize cents

livres, mais qui paroît n’avoir point été

mariée, ne fe trouvant mentionnée, le 2o

Décembre 16o8, & 2 o Mars 161 1. que fous

le nom de Demoiſelle de Premilhac.

XVI. JACQUES DE LA RocHE-AYMoN, Sei

gneur de Prémilhac & de la Brouffe, inſtitué

héritier univerfel parle teſtament defon père,

fut à peine en poffeſſion du patrimoine de

fon père, qu’il fut affigné par ANNET DE LA

RocHE-AYMON, Seigneur de St.-Maixent,

fon coufin germain, en repriſe d'inftance,

Pour la garantie de la - vente qu’ANTOINE DE

I-A RocHE-AYMoN, Seigneur de Prémilhac,

Marguerite Vigier, & AYMAR DE LA Roche

AYMON avoient faite à JEAN, Seigneur de

St.-Maixent. Un accord fut fait le 18 No

Vembre 1584, entr'eux, à l’amiable. Le Sei

8neurde Prémilhac vivoit encore le8 Novem

bre 1653, & devoit être pour lors âgé au

moins de 94 ans, & en 1639, lors de la con

Vocation du ban & arrièrè-ban, ordonné par

Louis XIII, dans les provinces méridionales,

étant hors d’état de fervir, il paya fa cotifa

tion le 24 Juillet. Il avoit époufé, i º par con

trat paſſé à Limoges, le 1 1 Novembre 1584,

Françoi/e de la Vergne, fille de Jean, Sei

gneur d’Eſtivaux, & de Marguerite Jouffi

neau ; elle étoit morte avant le mois de Juin

1596, fans avoir laiffé d’enfants; & 2" par

contrat du 26 Juin 1596 (aflifté de Margue

rite de Turenne fa mère), Françoiſe Bon

neau, fille de Ga/ton, & d’Anne Roſſignol,

Elle vivoit encore au mois de Décembre 1629,

& eut :

1. JEAN, qui fuit;

2. Autre JEAN, mort le 26 Juin 162o;

3. GUILLAUME, lequel prouva fa nobleffe, en

exécution de l’édit du mois de Mars 166o,

avec fon frère JEAN ;

4. Autre JEAN, tige d’un rameau, rapporté ci

après, fous le titre des Seigneurs de l'Eſpi

naffe, & autres terres;

5. Autre JEAN, connu fous le nom de Seigneur

de Saint-Antoine, qui paroît avoir été ma

rié à N. . du Four, dont

ANTOINETTE, morte en bas âge.

. JACQUEs, né le 25 Novembre 16oo, qui

porta d'abord le titre de Sieur de Prémilhac,

& fut connu enfuite fous celui DE LA RocHE

AYMoN, mourut vraiſemblablement fans

enfants. Il avoit épouſé, le 1 o Octobre 165 1,

Marguerite de Fayrolle, fille de Pierre, &

de Catherine de Savignac;

7. AUBIN, tige d'un rameau rapporté ci-après,

fous le titre des Seigneurs du Verdier &

autres terres;

8. MARGUERITE, née le 2o Avril 1612, mariée,

par contrat du 4 Février 1634, à PIERRE

PAsQUET, Sieur des Rochettes, affaffiné en

164o, par des incendiaires,qui mirent en

même temps le feu à la maiſon de fon père.

Sa veuve, avec fix enfants, fut affignée le

16 Novembre 1666, pour juſtifier la no

bleffe de leur Famille, & elle établit que

l’aîné de fes enfants fervoit depuis pluſieurs

années dans le Régiment Royal, Cavalerie;

9. ANNE, quiparoît, le 5 Février 1651, avec la

qualité de Demoifelle, & comme non ma

riée ;

1o. Et SylvIE, mariée, par contrat du 27 Mars

1647, à Sicaire de Bonneguife, Seigneur

du Breuil, dans la paroiffe d'Aftur; elle

étoit veuve le 1er Oćtobre 1676.

6

XVII.Jean de la RocHE-AYMon, Seigneur

de Prémilhac, & de la Brouffe, après fon

père, Haut-Juſticier de la paroiffe d’Afneffe,
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porta d'abord le titre de Sieur de la Brouffe,

& ayant été affigné, avec fes frères, le 14 No

vembre 1666, à la requête du prépoſé, à la

recherche des ufurpateurs du titre de no

bleffe, il comparut le 18 du même mois, dé

clara être âgé d’environ 68 ans, qu’il avoit

l’avantage de la progéniture fur fes frères;

fut déchargé de l'affignation le 6 Septembre

1667, & définitivement, le 2 1 Août 1669,

par un jugement fouverain de M. Pellot,

Commiffaire départi dans la province, fur la

repréſentation des titres, qu’il avoit produits

à Périgueux. On ignore l’époque préciſe de

fa mort. Il avoit épouſé, 1º par contrat du 14

Novembre 162o, Marguerite de Bourdeille,

fille de François, Seigneur de Montanceis &

de Belle-Isle dans la paroiſſe d’Afneffe, la

quelle lui apporta la Seigneurie d'Afneffe avec

droit de Haute-Juſtice; & quoiqu’elle ne lui

laiſfât point d'enfants, il ne conſerva pas

moins la propriété de cette terre, fans doute

en vertu de quelques difpofitions de la na–

ture de celles qui fe font dans les pays de

Droit-Ecrit. Il époufa, 2º par contrat paſſé

au château de la Forêt, le 1 1 Décembre 1629,

Charlotte du Puy-, fille aînée de Guillaume,

Seigneur de la Forêt, en la Paroiffe de Cor

nille en Périgord, & de Renée de Beaupoil

de Saint-Aulaire. Elle vivoit encore le 28

Janvier 1669, mais après cette époque, on ne

fait plus rien d’elle. Leurs enfants furent :

1. ANTonNE, qui fuit;

2. Autre ANTorne, tige d'un rameau rapporté

ci-après, fous le titre des Seigneurs de la

Rivière-Prémilhac, de la Rouffie, &c. ;

3. ANNE, qui n’eſt connue que par un aćłe du

5 Février 1651,qualifiée Demoifelle, & men

tionnée comme non mariée ;

4. Et IsABEAU, mariée, le 31 Août 167o, à N...

de la Roche, domicilié alors au Château de

la Brouffe.

XVIII. ANTOINE DE LA RocHE-AYMON,Sei

gneur de Prémilhac, la Broufie & Afneffe,

après fon père, & compris avec lui, dans les

deux jugements de nobleffe de 1666 & 1667,

fit enregiſtrer fes armes dans l’Armorial

Général de Périgueux, le 27 Août 17oo ; vi

voit encore le 14 Mai 1714, & avoit épouſé,

par contrat du 18 Novembre 1664, Marie

d'Abzac, fille de Jean, Seigneur de. Villars,

St.-Pardoux-la-Rivière & Mazières, & de

Renée de Lambertyre. Elle mourut le 1"

Mars 1709, & fut inhumée le 3 du même mois

dans l'Eglife d’Afneffe, au tombeau de la fa

mille de fon mari, dont elle a eu :

I. JEAN, Page de Louis XIV, dans fa Grande

Ecurie, le 19 Juin 1691, mort jeune, fans

avoir été marié;

2. IsABEAU, qui fuit;

3. PHILIPPE, née au Château de Belle-Isle, le

23 Janvier 1679, morte en bas âge;

4. MARIE-ANToINETTE, née au même lieu, le

I o Novembre 16So, mariée, par contrat du

24 Février 17o2, à François Louis Bardon,

Seigneur, Baron de Ségonzac, en l'élećtion

de Périgueux.

XIX. IsABEAU DE LA RocHE-AYMoN, héri

tière des terres de Premilhac & de la Brouffe,

après la mort de fon père, née au Château de

Belle-Isle, le 17 Juillet 1677, époufa, le 31

Octobre 17o5, Jean Cha/leigner, Seigneur

de Lindois en Angoumois, iflu de la maifon

dont le ſavant du Chefne a donné la Généa

logie. Quant aux terres de Prémilhac & de

la Broulle que cette IsABEAU avoit apportées à

fon mari, elles ont été vendues.

BRA NCH E

des Seigneurs de LA R Iv IÈRE PRÉMILH Ac,

& de La Rouss i E, &c., en Périgord,

exifiante.

XVIII. ANTOINE DE LA RocHE-AYMoN , Sei

gneur de la Rivière-Prémilhac & de la Rouf

fie (fecond fils de JEAN, Seigneur de Prémil

hac, la Broufie & Afneffe, & de Charlotte

du Puyº, fa feconde femme), compris avec fon

frère aîné & fes oncles, dans les deux juge

ments de nobleſſe des 28 Novembre 1 666 &

6 Septembre 1667, paffa peu après à Mar

thon en Angoumois, mourut au Château de

la Couronne le 14 Décembre 17 Io, & fut in

humé le 15 dans l’Egliſe paroiſſiale de St.

Martin de la ville de Marthon. Il avoit épouſé,

par contrat paſſé à la Rouffie, le 19 Février

1661 (en préfence de fes père & mère), Phi

lippe Flamen, ou Flament, qui teſta le 26

Janvier 17oo, mourut au Château de la Rouf

fie le 2 Février ſuivant, & fut inhumée le 7

en l'Eglife paroifliale de Chancevinel ou

Champchevinel, en Périgord; elle étoit fille de

Ga/ton, Seigneur de la Rouffie, & de Louiſe

de Chambes, & veuve de Bernard de Cha

bans, Seigneur du Breuil. De fon fecond ma

riage elle a eu :

1. ANToINE, qui fuit;
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2. CHARLotte, née le 28 Janvier 1669, laquelle

étoit mariée, le 26 Janvier 17oo, à Ber

nard Rougier, Seigneur de Veffac, ou de

Véfac, la Libaudie & Mefplier;

3. ELISABETH, née le 7 Juin 167o, morte lors

du teſtament de fa mère ;

4. MARIE, léguée d’une fomme de deux mille

livres, qui porta le nom de Demoifelle de

la Combe, & difpofa de fes propriétés en

faveur de fon frère, par donation entre

vifs, du 2o Oćtobre 1725, fous réferve de

l’ufufruit pendant fa vie. Elle eſt morte

fans alliance, au Château de la Rouffie, le

1 2 Juillet 1734, & a été inhumée le 13 dans

l'Eglife paroiſfiale de Chancevinel;

5. Et CHARLOTTE-MARIE, connue fous le nom

de Demoifelle de St.-Sauveur, auffi léga

taire de deux mille livres, morte fans

alliance, à St.-Sauveur en Angoumois, le

17 Février 172o, & inhumée le 18 dans l’E

glife paroiſiale de ce lieu.

XIX. ANTOINE DE LA RocHE-AYMoN, II° du

nom de fa branche, Seigneur de la Rouffie,

Exidoire, & autres lieux, inſtitué héritier

univerfel par le teſtament de fa mère, traita

avec fes foeurs puînées, & content de la do

nation de fon père faite en les mariant, il

leur abandonna, par accord du 2 Juin 1706,

pour tous droits paternels & maternels, le

domaine de St.-Sauveur, fitué dans l’Angou

mois, en fe réſervant la propriété de ce qu'il

valoit au de-là de leurs droits. Il eſt mort

au Château de la Rouffie le 5 Mai 1745, &

a été inhumé le 6 dans l’Eglife paroifliale de

Chancevinel. Il avoit épouſé, par contrat du

13 Septembre 1699, en préfence de fon père,

chargé de la procuration de fa mère, Jeanne

Gentil, morte audit Château de la Rouffie,

le 23 Juin 1734, & inhumée le 24 en l'Eglife

de Chancevinel. Elle étoit fille de Henri,

Seigneur de Crogniac, dans la paroiffe de

St.-Astier en Périgord, & de Charlotte

Marin de Cháteauroy. De fix enfants de l’un

& de l'autre fexe, qu’elle avoit eus, trois

feulement font connus par desaćtes de famil

le, quoiqu’ils paraiffent avoir tous furvécu à

leurs père & mère. Ces trois enfants font :

1. ANTοINE, qui fuit;

2. MARIE, dotée par fes père & mère, nous igno

, , rons fa deftinée ;

3. Et ANTοINETTE, Religieufe en la Commu

nauté des Dames de la Foi, en la Paroiffe

de St.-Front, à Périgueux, morte le 12 Dé

cembre 1774; & inhumée le 13 dans l’E–

glife de cette Communauté.

XX. ANTOINE DE LA RocHE-AYMON, I I Iºdu

nom, Seigneur de la Rouffie, d’Exidoire, &

Piffot, mort au Château de Piffot, le 23 No

vembre 1756, & inhumé le 24, dans l’Eglife

paroiffiale de ce lieu, avait épouſé, par con

trat du 7 Juin 1726, Catherine Huard,

qui s’eſt remariée au mois d'Août 1758, à

Jean de l’Eſtrade de la Cauffe, Seigneur

de Bouilhien, morte au Château de Piffotle 7

Octobre 177 1, & inhumée le 8 en l’Eglife

du même lieu. Elle étoit fille de Martin

Huard, Seigneur de la Chabanne,dans la pa

roiffe St.-Georges en Périgord, & de Marie

d’Alefine. ANToine a laiſſé :

I. PIERRE, qui fuit;

2. JACQUEs, né le lºr Septembre 1732, Garde

du-Corps du Roi, dans la Compagnie Ecof

faife, en 1776;

3. ANToINE, né le 12 Oćtobre 1742 ;

4. ANTOINE-RoMAIN, né au château de la Rouf

fie, le 12 Août 1752 ;

,5. ANToINETTE, née à Périgueux, le 7 Novem

bre 173o, mariée le 8 Janvier 1756 à Fran

çois Saulnier, Seigneur du Plaffac, en la

paroiffe St.-Crépin de Bourdeille;

6. CATHERINE, née le 5 Mars 1734, Religieufe

Profeffe, en l’Abbaye de Ligneux, au dio

cèfe de Périgueux, le 6 Février 175o ;

. Autre Antoinette, née le 14 Octobre 1748,

reçue à St.-Cyr, en 175o, puis Religieufe

Profeffe, en la communauté des Dames de

la Foi à Périgueux;

8. Et autre CATHERINE, née le 4 Août 175o,

qui a auſſi été élevée à Saint-Cyr, Reli

gieuſe Profeffe dans ladite communauté des

Dames de la Foi, le 2 o Septembre 1776.

7

XXI. PIERRE, alias PIERRE-VICToR DE LA

RocHE-AYMoN, Seigneur de la Rouffie, Exi

doire en Périgord& de la Couronne en An

goumois, né à Périgueux, le 18 Juillet 1728,

baptifé fous le feul nom de PIERRE, fait en

1775 Lieutenant de MM. les Maréchaux de

France, à Périgueux, par commiſſion du

Tribunal, a épouſé, par contrat paffé en cette

ville, le 2 1 Juin 1757, Jacqueline Salleton,

fille de Jacques, Seigneur de Jameaux, & de

Marie-Angélique Pallet, & nièce de Fran

çois Salleton, Chevalier de St.-Louis, an

cien Capitaine au Régiment de Traifnel, In

fanterie, fon oncle paternel. De ce mariage

eft iffu pour fils unique,

XXII. JACQUES DE LA RocHE-AYMon, né à

Brantôme, en Périgord, le 29 Août 1758,

reçu Page du Roi en fa Petite Ecurie, au
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mois d'Ostobre 1773, puis Cornette au Ré

giment de Royal-Navarre, Cavalerie, en

1776.

B RA N C H E

des Seigneurs de l’Es P I N Ass E &

de SA v 1 G N A c.

XVII. JEAN DE LA Roche-Aymon, Seigneur

de l'Eſpinaſle (quatrième fils de JACQUEs, Sei

gneur de Prémilhac, & de Françoife Bon

neau, fa ſeconde femme), compris fous le nom

de Sieur de l'Eſpinalle, dans les deux juge

ments de maintenue de noblefie, mentionnés

ci-devant, étoit mort, lorſqu’ils furent obte

nus. Il avoit épouſé, par contrat du 28 No

vembre 1653, pallé à Chaumont, paroiffe de

Courniac, Marie Gualabert, tille de Jean,

Seigneur de la Forêt & de Chaumont, & de

Claude du Barry, dont: -

1. JAcQUEs, qui fuit;

2. MARIE, mariée, par contrat du 22 Mai 177o,

à Jean de Cha/Jaing, Seigneur de Beaure

gard en Périgord; -

3. Et IsABEAU, morte avant le mariage de fa

foeur.

XVIII. JACQUES DE LA RocHE-AYMon, Sei

gneur de Savignac, en la paroiffe de Cour

niac, vivoit à Savignac, au mois de Février

1717, fans qu’on fache fi cette terre lui étoil

provenue de fes père & mère, ou de fon ma

riage avec Françoife Roux, morte au châ

teau de Savignac le 2o Mars 1757, âgée de

85 ans, & inhumée le lendemain dans l’E

glife paroiffiale de Corgnac ou Courniac,

laiffant :

XIX. JEAN-GABRIEL DE LA RoCHE-AYMoN,

Seigneur de Savignac, né le 2 Avril 17o3,

mort au même lieu, le 13 Octobre 1774, &

inhumé dans ladite Eglife de Courniac; il

avoit épouſé, par contrat du 18 Novembre

1727, Catherine Bailhot, fille de Pierre,

Seigneur de la BoRIE, & de Marguerite

Mallet. On ignore fi elle est vivante ou

morte, & combien elle a eu d'enfants; mais

il n’en reſte aujourd’hui que

FRANçoise, née le 26 Juillet 1732, retirée

au Couvent de N.-D. à Périgueux.

BRA NC H E

des Seigneurs DU VERDIER – PRÉ MIL H Ac,

DU BREU 1 L, &c., existante.

XVII. AUBIN DE LA RocHE-AYMoN, Sei

gneur du Verdier-Prémilhac, Exandiéras,

en la paroiffe St.-Médard d'Exideuil, ſep

tième fils de Jacques,Seigneur de Prémilhac,

& de Françoife Bonneau, fa feconde femme,

eut la terre ou fief du Verdier, du chefde fon

père, & fit, en communauté de mariage,

l'acquiſition de celle d’Exandiéras. Il eft

mentionné dans les deuxjugementsde main

tenue de nobleffe, dont on a ci-devant parlé,

& mourut peu après. Il avoit épouſé, par

contrat du 1" Septembre 1645, Françoiſe

Paſquet, qui testa le 23 Janvier 1687, étoit

morte au mois de Janvier 16oo, fille de Jean,

habitant de la ville d'Exideuil & d’Ifabeau

Pa/quet. Elle eut les enfants ci-après, nom

més dans fon teſtament, favoir :

1. JACQUEs, qui fuit ;

2. GEORGEs, tige d'un rameau mentionné ci

après, fous le titre des Seigneurs du

Cluțeau & de la Grange ;

3. JEAN, qualifié, dans le teſtament de fa mère,

Sieur de la Verfeuillie, & légué par elle

d'une ſomme de 6ooo livres, pour qu’elle

lui ſoit payee quand il aura atteint l'âge de

vingt-cinq ans. La Généalogie manuſcrite

marque qu’il fut Capitaine d'Infanterie,

fans ſpécifier de quel Régiment, ni le temps

de ſon décès;

4. Autre GeoRGEs, tige d’un rameau, rapporté

en fon rang, fous le titre des Seigneurs de

la Roffie ;

5. IsABEAU, mariée lors du teſtament de fa

mère, au Sieur de Férinas, qui y eſt ainfi

appelé ;

6. Et AcQUETTE, dotée comme fa foeur, par

fa mère, d'une fomme d'argent, & mariée à

N... de Clermont, Juge de la Juſtice fei

gneuriale du Marquifat d'Exideul.

XVIII. JACQUES DE LA Rochr-Ay Mon, Sei

gneur du Planbier, d’Exandiéras & du

Breuil, vivoit encore lors du teſtament de fa

mère, du 23 Janvier 1687, & mourut au

mois de Février 17o5. Il avoit ajouté à la

fucceſſion de fes père & mère la Seigneurie

du Breuil, par le mariage qu’il contraċta le

Iºr Octobre 1676, au château du Breuil, dans

la paroiffe d’Astur, avec I/abeau de Bonne

guife, morte au mois d’Octobre 17o8, fille

de Sicaire, Seigneur du Breuil, & de Syl

vIE DE LA RocHE-AYMoN, fille de J AcQUEs,Sei

gneur de Prémilhac & de la Brouffe, & de

Françoife Bonneau, fa feconde femme. Elle

étoit encore mineure d’âge, fut émancipée,

& portoit alors le nom de Demoifelle de la

Myrnardie. Sa mère lui abandonna, pour
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partie de fa dot, le domaine noble du Breuil,

avec le château & la Maifon Seigneuriale

qui étoient leur demeure. De fon mariage

vinrent :

1. AUBIN, Seigneur d’Exandiéras, qui étoit

mort le 24 Oćtobre 17ο8, fans avoir été

marié, ou au moins fans poſtérité. Il avoit

fait un teſtament, le 1 1 Février 17o5, par

lequel il inftitua fa mère héritière univer

felle de tous fes biens & droits ;

2. Et JEAN, qui fuit.

XIX. JEAN DE LA RocHE-AYMoN, né le 6

- Février 1683, porta d’abord le titre de Sei

gneur du Breuil, & prit enfuite celui de Sei

gneur d’Exandiéras, après la mort de fon

frère aîné. Sa mère lui fit une donation entre

vifs de la part & portion qu’elle avoit dans

le domaine d'Exandiéras, fuivant les difpo

fitions qu’AUBIN, fon fils aîné, lui avoit faites

par fon teſtament. Il vivoit encore au mois

d’Avril 1766, âgé de 83 ans. Il avoit épouſé,

par contrat du 24 Oĉtobre 17ο8, I/abeau du

Saillant, fille de Jean, Seigneur de la Jarrie,

&c., & de Marthe du Chillaud des Fieux.

Sa mère lui conftitua une ſomme de 6ooo

livres, pour tous droits de fucceſſion pater

nelle & maternelle, & Antoine du Saillant,

fon frère, y ajouta 2ooo livres de fon propre

chef. Elle eſt morte, & a eu un très-grand

nombre d’enfants, dont il n'en reſtoit que

fept au mois de Février 1766, favoir :

1. PHILIBERT, qui fuit;

2. Louis, né le 26 Février 1713,reçu Chanoine

Comte de Brioude en Auvergne en 1746,

Vicaire Général d’Arras, fous feu M. de

Bonneguife, Evêque diocéfain, fon parent,

& nommé, en 1765, Abbé Commenda

taire de l'Abbaye de Guiftres, au diocèſe de

Bordeaux ;

3. ANTOINE, né le 5 Mai 1714, non marié;

4. JAcQUEs, rapporté après fon aîné ;

5. Autre PHILIBERT, né le 5 Juin 1719, qui eft

entré dans le Régiment de Poitou, en qua

lité de Lieutenant en fecond, y a été fait

Lieutenant en pied, le 1er Janvier 1747,

réformé en 1749, remplacé le 1er Septem

bre 1755, fait Capitaine le 17 Mai 1757, &

réformé de nouveau en 1763;

6. Autre Antoine, né le 22 Juillet 1722 ;

7. Et MARTHE, née le 22 Novembre 17 Io,

aînée de fes frères, non mariée.

XX. PHILIBERT DE LA Roche-Aymon, Sei

8neur du Breuil, de la Jarte & autres lieux,

né le 17 Novembre 171 1, reçu Page du feu

Tome XVII.

Roi, dans fa Grande Ecurie, au mois de Juin

1729, puis Cornette, en 1733, au Régiment

d’Aumont (aujourd’hui Royal-Navarre), Ca

pitaine en 1743, & Chevalier de St.-Louis

en 1749, a quitté le fervice. Il a épouſé, en

1753, Marie de Bermond, fille de N... de

Bermond, Seigneur de la Reurie, ou de la

Veuvie, de laquelle on ignore s’il a eu des

enfants.

XX. JACQUES DE LA RocHE-AYMoN, II° du

nom, né le 1" Février 1717, quatrième fils

de feu JEAN, & d'Ifabeau du Saillant, a fervi

longtemps dans le régiment d'Aumont, de

venu Royal-Navarre, eſt Chevalier de St.

Louis, & a quitté le fervice en 1773; il a

épouſé, le 8 Octobre 1766, dans l’Eglife pa

roifiale de St.-Martin-des-Bois, Elifabeth

Thomas, morte le 28 Mai 1776, & inhu

mée le 29 dans ladite Eglife, fépulture de

fa famille ; elle étoit fille de Nicolas, Sei

gneur de la Garde en Fronfadois, Chevalier

de St-Louis, ancien Lieutenant-Colonel

d’Infanterie, & de Madeleine Boutin. Il

eut :

1. NicolAs, né le 4 Août 1767;

2. Louis-JEAN-JACQUES - GEoFFROY-CHARLES

ANToINE, né le 22 Décembre 1769, mort

le 5 Oćtobre 1772 ;

3. ANTοINE-NIcolas, né

1771;

4. PHILIBERT, né le 24 Mars 1774;

5. Et NicolAs, né le 2o Mai 1776, mort le

lendemain.

le 9 Septembre

BRA NCH E

des Seigneurs DU CLUzEAU & de

LA GRAN GE, existante.

XVIII. GEORGES DE LA RocHE-AYMoN (fe

cond fils d’AUBIN, Seigneur du Verdier-Pré

milhac, &c., & de Françoife Paſquet), por

toit le titre de Chevalier de la Roche-Aymon,

lorsqu’il fe maria, & devint enfuite Sei

gneur du Cluzeau & de la Grange, dans la
Paroiſie de Fleurac en Périgord ; il mourut

le 16 Juin 17oo, âgé d’environ 4o ans. Il

époufa, par contrat paffé au château du Clu

zeau, le 9 Janvier 169o, Jeanne de Luzier,

mortele 14 Avril 1733, âgée d’environ 72 ans,

fille de Jean-Baptiste, Seigneur du Cluzeau,

& de Catherine de Beyrnac. De leur ma

riage font iffus :

1. AUBIN, qui fuit;
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2. JEAN-AUBIN, qui porta le titre de Seigneur

de Férelie, & eſt mort le 4 Décembre 1759,

fans alliance. Il avoit fait fon teſtament,

par lequel il institua héritier univerfel de

tous fes biens le fils de fon frère aîné;

3. RAIMoND, tige d'un rameau rapporté ci

après, fous le titre de Seigneur des Ef

farts;

4. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 12

Septembre 1715, à Gaſpard de Beyrnac, le

quel, par cette alliance, eft devenu proprié

taire du domaine de la Grange, en la pa .

roiffe de Plazac.

XIX. AUBIN DE LA RocHE-AYMon, Seigneur

du Cluzeau, a fuccédé à fa mère dans la pof

feffion de cette terre, tant par droit d’aîneffe,

qu'en vertu des difpofitions faites par elle en

fa faveur, le 26 Juillet 1729, & eſt mort le

24 Mai 1752, âgé d’environ 6o ans. Il avoit

épouſé, par contrat du 12 Janvier 1729, Pé

tronille Féregodie, fille de Jean, Seigneur

de Font-Charel, dans la paroiffe de Fleurac,

& d’Anne Chauffade, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. BERNARD, né au château du Cluzeau le 22

Juin 1733, qui a fervi longtemps en qualité

de Volontaire dans le Régiment du Roi,

Dragons; a été enfuite Lieutenant dans ce

lui de Laftic, s’eſt retiré du fervice;

3. Et JEANNE, née le 15 Septembre 1739, non

IInaT1CC.

XX. JEAN-BAPTISTE DE LA RoCHE-AYMoN,

Seigneur du Cluzeau, du Moulinier & autres

lieux, né le 1 1 Juillet 173o, a épouſé, par

contrat paſſé le 13 Octobre 1767, au bourg

de Téjac en Périgord, Anne Pafcal, fille de

Joſeph Ga/pard, Seigneur de Galina, & au

tres lieux, & de Marie-Jeanne Darliguier,

dont :

1. JEAN, né au château du Cluzeau, le 28 Août

177o ;

2. Autre JEAN, né le 23 ou le 24 Septembre

1771;

3. ří:r, né le 22 Avril 1776, mort le 28 juin

fuivant;

4. PÉTRoNILLE, née le 17 Août 1768, morte

dans fon huitième mois;

5. & 6. JEANNE & MADELEINE, jumelles,

nées le 1 1 Mai 1771, mortes le lende

main ;

7. MARIE-CATHERINE, née le Io Novembre

1772 ;

8. MARIE-THÉRÈsE, née le 26 Avril 1774, morte

le 8 Septembre fuivant;

9. Et MARIE-ELISABRTH, morte le 28Juin 1775,

âgée de trois mois.

BRA NCHE

des Seigneurs d Es EssArts, en Périgord,

existante.

XIX. RAIMoND DE LA RocHE-AYMoN (troi

fième fils de Georges, Seigneur du Cluzeau,

& de Jeanne de Luțier), a porté d’abord le

titre de Seigneur de la Grange, & enfuite

celui de Seigneur des Eflarts. Il a épouſé en

l’Eglife de Fleurac, le 29 Octobre 1731,

Jeanne de Laumont, de laquelle font iffus:

1. JEAN-AUBIN, qui fuit;

2. JEAN, né le 13 Août 1742, baptifé le 16, dans

l'Eglife de Plazac;

3. JEANNE, Religieufe en 177o, à la commu

nauté des Dames de la Foi, à Périgueux ;

4. CATHERINE, née le 1 1 Mai 1745;

5. Et MARIE, née le 4 Février 1747.

XX. JEAN-AUBIN DE LA RocHE-AYMon, Sei

gneur des Effarts, eſt né le 1" Décembre 1735;

nous ignorons s’il eſt marié, & s'il a des en

fants.

B RANCHE

des Seigneurs de L.A. Ro FF i E, en Limoufin,

exi/tante.

XVIII. GeoRGES DE LA RocHE-AYMoN (qua

trième fils d’AUBIN, Seigneur du Verdier, &

de Françoife Pafquet), portoit le titre de

Seigneur de la Roffie, lorſque fa mère teſta le

23 Janvier 1687, & fut héritier de fon père,

par ſon teſtament du 18 Mars 1694. Par une

ordonnance de l’Intendant de Limoges, il

fut maintenu dans fa nobleſſe, fur la produc

tion de fes titres, le 17 Décembre 17ο7. Il

eft mort au château de Plaffac en Périgord,

le 25 Juin 1745. Il avoit épouſé, Iº par con

trat du 29 Oćtobre 1695, Anne Aucon

ful, morte en 1696, fille de Pierre, Lieu

tenant Particulier, & ancien Affelfeur en

la Cour Royal des Appeaux du Comté de

Périgord, & de la Vicomté de Limoges,

établie dans la ville de Ségur en Limou

fin, & de Jeanne Buifſon de Brun. Son

mari, reſté veuf, alla s’établir à Ségur en Li

moufin, où il époufa, 2° par contrat du 15

Octobre 17o4, Marie Peyrraut, morte le 9

Octobre 17 Io, inhumée le llendemain dans
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la Chapelle St.-Laurent de Ségur, dépen-

dante de la paroiffe St.-Eloi, fille d'Aubin,

Sieur d’Oriac, ou d’Oriet, & de Jeanne Bar

don. Du premier lit il a eu :

1. GeoRGEs, qui fuit.

Et du fecond :

2. JEAN-GeoRGEs, Seigneur de Sarette en Li

moufin, né le 25 Juin 17ο6,qui a fervi dix ans

dans les Gardes du Corps-du-Roi, & s'eft

retiré le 1er Janvier 1735, pour vaquer à

fes affaires domeſtiques. Il vit fans pofté

- rité, quoiqu’il ait été marié, 1º par contrat

du 14 Septembre 1739, à Julie-Charlotte

du Mas, morte le 14 Mars 1754, âgée d’en

viron 55 ans, fille de Pierre-Julien, Sei

gneur de la Borie & de Payfac, & de Fran

çoife de la Morélie; & 2º par contrat du 13

Juin 1756, à Jeanne de Cour, fille de

Louis, Seigneur du Chaftenet, & de Jeanne

de Cour. Du premier lit il a eu :

GEoRGEs, né le 26 Août 174o, mort le

lendemain.

Et du fecond lit :

MARIE-ELIsABETH, née le 9 Mars 1765,

morte le 1er Juillet fuivant.

. JEAN, né le 7 Avril 17 Io, connu fous le nom

de Sieur de Montanay, mort le 3o Janvier

1734;

4. :::::Einarrin, née le 5 Août 17o5, ma

riée, par contrat du 8 Janvier 1734, à GeoR

GES SAULNIER, Seigneur de Plaffac, dont

elle eſt reftée veuve fans enfants ;

. Et FRANçoise, née le 25 Oćtobre 17o7,

morte en Janvier 1729, fans avoir été

mariée.

XIX. GeoRGES DE LA Roche-Aymon, IIe du

nom, Seigneur de la Roffie, né le 24 Juillet

1696, fuccéda à fon père, dans le domaine

de la Roffie, dont il ne jouit pas longtemps;

il eſt mort le 14 Juillet 1746, & a été inhu

mé le 15 à Ségur dans la Chapelle de Saint

Laurent. Il avoit épouſé, par contrat du 8

Novembre 1723, Catherine de la Font,

morte le 27 Oćtobre 1773, & inhumée

le 28 à Ségur, auprès de fon mari. Elle étoit

fille de Pierre, Seigneur de Queyroy, Juge

des Appeaux du Comté de Périgord & de la

Vicomté de Limoges, au lieu de Ségur, & de

Bonne de la Jugie. Il a eu :

1. GeoRGEs, qui fuit;

2. -BoNNE, morte le 1er Janvier 1762, mariée,

le 5 Décembre 1748, à Léonard Rour, Sei

gneur de Faragodie, la Jarouffe & autres

lieux. II laiffa plufieurs enfants;

3. Et ANNE, née le 12 Janvier 1728, baptifée

le 13 dans l'Eglife paroiffiale de Saint

Eloi.

XX. GEORGES DE LA RocHE-AYMoN, III“ du

nom, Seigneur de la Roffie, né le 29 Dé

cembre 1731, a époufé, par contrat paffé à

Pompadour, le 24 Mai 1767, célébration le

2 Juin fuivant dans la paroiffe de St.-Blaife

d'Arnac, Marie-Jeanne du Teilhet, fille de

Henri, Seigneur de la Mothe, élu en l’élec

tion de Brives, & de Jeanne du Griffoulet,

dont :

1. PIERRE-JEAN-JACQUEs, né le 25 Juillet

177o; |

2. CATHERINE, née le 7 Avril 1768;

3. MARIE-ELISABETH, née le 22 Juin 1769 ;

4. Et SusANNE, née le 18 Juillet 1771.

B RA NCHE

des Marquis de SAINT-MA 1x ENT, Sei

gneurs de LA FARG E, &c., en la Marche.

XIV. JEAN DE LA RocHE-AYMoN, fecond

fils d'ANToINE, Seigneur de St.-Maixent & de

la Farge, près du bourg de Vallière, dans la

Marche, de Vic, en Limouſin, du Breuil en

Bourbonnais, de Jumilhac en Périgord, &

autres terres, fervit dès fa plus tendre jeu

neffe, dans les Compagnies d’Ordonnance,

qui étoient encore alors la première école du

fervice militaire. Après y avoir paffé pluſieurs

années fous divers commandants, il fut

fait Lieutenant au Gouvernementde la Haute

& Baffe-Marche, fous le Maréchal Jacques

d'Albon, Seigneur de St.-André, qui étoit

auffi Gouverneur des pays de Lyonnois,

Forez, Beaujolais, Haute & Baffe-Auvergne,

Bourbonnais & Combrailles. Par une Lettre

du 14 Avril 1562, que Jacques Bourdin, Se

crétaire d’Etat, ayant alors le département

de la Guerre, lui écrivit de la part de CHAR

LEs IX, on voit la confidération qu’il s’étoit

acquife dans la province. Appelé à la Cour,

en 1575, par HENRI III, il vint à Paris, où il

tomba malade, & le 13 Septembre de la même

année, il fit un teſtament, par lequel il or

donnoit que s’il mouroit de cette - maladie,

fon corps fut mis dans un cercueil de plomb,

& porté au tombeau de fes ancêtres dans

l’Eglife paroifliale de St.-Maixent; institua

héritier de tous fes biens, fon fils aîné ; char

gea de l'exécution de fes volontés Pierre de

Pij
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Beaufort, Seigneur de la Vergne, & Claude,

Baron de St.-Julien, chef de la Maifon de ce

nom. Il mourut peu de temps après, & fon

corps fut tranſporté à St.-Maixent comme il

l’avait ordonné. Il avoit épouſé, par contrat

du 13 Janvier 1538, Renée de Gra/Jayr, ou

de Graçay-, veuve de Gui d'Aubuffon. Elle

testa auchâteau de St.-Maixent le 25 Novem

bre 1562, institua pour héritiers univerſels

fes enfants par égales portions, chargea fon

mari de l’exécution de fes volontés, & mou

rut le 22 Janvier 1563. Elle étoit fille de Jac

ques de Graffay, Seigneur de Champeiroux,

& de Madeleine Baraton, ou Barthon. Leurs

enfants furent :

1. ANNET, qui fuit;

2. JEAN, Seigneur de la Farge & de la Ribai

rette, Chevalier de l'Ordre du Roi, Guidon

d’une Compagnie de cinquante hommes

d’armes des Ordonnances, que comman

doit Baudouin, Seigneur de Goulaine en

Bretagne, Chevalier de l'Ordre du Roi. Il

étoit mort le 2 1 Septembre 1 574, fans en

fants. Il avoit époufé, le 26 Septembre 1569,

Gilberte du Gué, fille de Claude, Seigneur

de Ternes, &c., & de Françoife Jehan ;

3. Et Rose, mariée, le 31 Octobre 157o, à

Charles Barthon, Seigneur de la Roche

Nozil, &c.

XV. ANNET DE LA RocHE-AYMoN, Seigneur

de St.-Maixent, la Vau, la Farge en la Mar

che, du Breuil & de Vic, fervit le Roi, dans

fes armées, & fut Chevalier de fon Ordre.

HENRI III lui fit expédier, le 4 Mai 1589,

une commiſſion de lever une Compagnie de

cent Arquebufiers à cheval, pour faire face

aux ligueurs dans le Limouſin & dans la

Marche. Sa terre de St.-Maixent & fes

annexes furent érigées en Marquitat, par

Lettres Patentesdu Roi Louis XIII, au mois

de Janvier 1615, en confidération des fer

vices qu’il avoit rendus à ce Monarque & à

HENRI IV. Il mourut avant l'enregiſtrement

de ces Lettres; & avoit fait cinq teſtaments;

le premier, fans date ni ſignature,paroît n’a

voir été qu’un fimple projet d'acte rédigé

vers l’an 159o; les quatre autres, font des

1" Juin 16o5, 24 Avril 1614, 4 Juillet même

année, & 6 Avril 1615. Le Marquis de St.

Maixent avoit époufé, par contrat du 12

Juillet 1563, Jeanne de Salainhac, qui teſta

à Vic, en Limoufin, le 3 Août 16oo, mourut

le 12 Septembre fuivant, & fut inhuméedans

l’Eglife du lieu avec beaucoup de solemnité.

Elle étoit fille cadette de Jean, Seigneur de

Vertillac, & autres terres en Périgord, Che

valier de l’Ordre du Roi, & de Peyronne de

Plas, ou de Plaz. De ce mariage vinrent :

1. JEAN, Seigneur de la Farge, affaffiné le 23

Juillet 1595, près du bourg de Vallière, par

un Gentilhomme du voifinage. Il fut fort

regretté, comme homme plein de valeur &

d’humanité;

2. FRANçois, Seigneur de la Farge, après fon

frère. Il voyageoit en Italie, en 16oo, lorf

que fa mère mourut, & étoit mort dès le

mois d'Août 16ο9, fans avoir été marié,

père feulement d’une fille naturelle, nom

mée

ANToINETTE, à laquelle ANNET DE LA

RocHE-AYMon, fon grand-père, fit un

legs par fon codicille du 27 Avril 1617.

3. GEoFFRoy, qui fuit;

Et pluſieurs filles.

ANNET DE LA RocHE-AYMoN eut encore de

Myre de Champernaud, fa maîtrede, ainfi

nommée dans les quatre teſtaments qu'il fit,

& dans fon codicille du 27 Avril 1617, cinq

enfants naturels :

Un garçon;

Et quatre filles. Voy. la Généalogie imprimée

de cette Maifon, en 1776, in-fol., p. 44o.

XVI. GEoFFROY DE LA RocHE-AYMoN, Mar

quis de St.-Maixent, Colonel d’un Régiment

d’Infanterie de fon nom, fut Sénéchal de la

Marche, à la réception des ordres qui avoient

été envoyés dans les provinces qui devoient

compofer les Etats. Il avoitaffemblé ceux de

fa Sénéchauffée, & s'y conduifit avec une

prudence & une fageffe à laquelle Marie de

Médicis donna les plus grands éloges.

Louis XIII, de retour de fon voyage d’Ef

pagne, où il étoit allé pour Anne d’Autriche,

lui écrivit d’aller joindre, avec fon Régi

ment, l'armée qu’il avoit fait marcher du

côté d’Angoulême. Après la mort de FRAN

çois, fon frère aîné, il réunit sur fa tête

toutes les terres qui compofoient le patri

moine de la branche, & le 2o Décembre

1619, il fe pourvut de Lettres de furan

nation, pour l'enregiſtrement de fa terre de

St.-Maixent en Marquifat. Etant tombé

malade en 162o, & fe trouvant en danger de

mort, il fit un teſtament le 4 Août. Revenu

de cette maladie, mais ayant été bleffé
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en 1624, dans une affaire d’honneur, il

mourut de fa bleffure, après avoir fait un fe

cond teſtament, dont la difpofition principale

étoit que l'aîné de fes fils auroit le Marqui

fat de St.-Maixent par forme de préciput. Il

teſta le 15 Décembre 1661, & mourut peu

après. Il avoit époufé, par contrat du 16

Août 16ο9, Su/anne des Serpens, fille de

Philibert, Baron de Gondras,& autres terres

en Bourbonnais, & de Marguerite de la

Guife. De fon mariage vinrent :

1. ANNET, Marquis de St.-Maixent, né vers le

milieu de l’an 16 Io, qui tefla en fon châ

teau, le 25 Décembre 1663, fans poſtérité.

Il avoit épouſé, le i 1 Juillet 163o, au châ

teau d’Alègre, en Auvergne, Anne d’A

lègre, fille de Chriſtophe, Marquis d'A–

lègre, &c., & de Louiſe de Flagheac. Elle

refta veuve jusqu’à fa mort arrivée en

166 1 ;

2. PHILIBERT, qui fuit;

3. HÉLIE, tige d'un rameau rapporté ci-après,

fous le titre des Seigneurs du Breuil & de

la Farge ; -

4. GEoFFRoy, tige d’un fecond rameau &

fous le titre des Seigneurs de Vic & de

Bouffac, mentionnés en leur rang;

5. ANToINE, auteur du troiſième rameau, fous

le titre des Seigneurs de la Vau, de la Ville

du-Bois d'en-bas, & autres terres, dont il

fera parlé enfuite;

6. CLAUDE, né à Vic le 6 Février 162 1, mort

le 19 Mars fuivant;

7. SUSANNE, mariée, le 1er Mai 1646, à Joſeph

de la Bermondie ;

8. Et GABRIELLE, morte Religieufe à Sarlat,

en Périgord.

XVII. PHILIBERT DE LA RocHE-AYMoN, né

au Château de Vic, le 19 Avril 16 I 3, Mar

quis de St.-Maixent, après ANNET, fon frère

aîné, traita, le 6 Mars 1642 & le 5 Septem

bre 1644, avec fes trois puînés, & s’obligea

de donner à chacun d’eux une fomme de

vingt & une mille livres, pour tout ce qu’ils

pouvoient avoir de droit, tant du chef

d’ANNET Iº", leur aïeul, que de celui de GeoF

FRoy, leur père, & d’ANNET II, leur frère

aîné. Il ne vivoit plus en 1646, & mourut

ầgé de 35 ans; il avoit épouſé, 1º par

contrat du 28 Décembre 1634, Anne de

Saint-Julien, fille du Seigneur des Farges;

& 2" le 28 Septembre 1644,Jacquelined’Au

buffon, née le 21 Mars 1621, morte en Jan

vier 17o4, âgé de 83 ans. Elle étoit fille uni

que de Georges, Comte de la Feuillade, &

d’Olympe de Green de Saint-Marfault.

PHILIBERT eut de fa première femme :

1. MARIE-SUSANNE, qui fuit;

2. GABRIELLE-LéoNARDE, morte en 1694. Elle

époufa, 1º le 8 Février 1654, Gilbert-Louis

Pannetier, Seigneur de Neufville en Bour

bonnais, & 2º François de Durat, Sei

gneur des Portes & autres terres au pays

de Combrailles. Elle laiffa des enfants de

ces deux maris :

PHILIBERT eut de fon fecond mariage :

3. ANNE, mariée, par contrat du 13 Mars 1661,

à Bon-François de Beaupoil, dont poſté
rité.

XVIII. MARIE-SUSANNE DE LA RocHE-Ay

MoN, héritière, après fon père, du Marquifat

de St.-Maixent, mourut en 1688. Elle avoit

épouſé, par contrat du 15 Novembre 1652,

Renaut de Malleret, frère puîné d’Antoine,

Seigneur de Luflac & de Montaumar. Elle

Cult :

Louis, mort peu de temps avant elle ;

Et Sylvain-Gaſpard de Malleret, à qui tous

les droits paffèrent, lequel a laiffé poſtérité.

BRA NC H E

des Seigneurs DU BREUIL, & de

LA FARGE.

XVII. HÉLIE DE LA RocHE-AYMon, troi

fième fils de GeoFFRoy, & de Sufanne des

Serpens, Marquis de St.-Maixent, après fes

frères, ANNET & PHILIBERT, & auffi Seigneur

de Vic, la Farge, la Vau & du Breuil, né en

1615, porta d'abord les titres de Baron du

Breuil & de Seigneur de la Farge, quoique

deſtiné parfon père à l’ordre de Malte; fervit

en qualité de Volontaire avecun de fes puînés

dans l’armée, à la tête de laquelle Bernard

de Nogaret, Duc d’Epernon, foutenoit alors

laguerredans fongouvernementde Guyenne,

pour le fervice du Roi, contre les partifans

de la Fronde & des Princes détenus Prifon

niers à Paris, au château de la Baftille; mais

il tarda peu à avoir des affaires, qui ne lui

permirent point de fuivre la profeſſion des

armes. Il ne vivoit plus le 31 Mars 1686, &

avoit épouſé, par contrat du 14 Juin 1651,

Diane-Françoife de Salers, fille aînée de

Henri, Baron de Salers, en Auvergne, Sei

gneur de Mont-Rodès, près du Puy-de
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Dôme, & autres terres dans la même éro
vince, & de Diane de Serment. Leurs en

fants furent :

1. GILBERT, qui fuit; -

2. HENRI, nommé, avec fon aîné, dans la dé

claration faite par leur père à Guéret, le 4

Novembre 1667 ; il foutint avec lui le pro

cès de faifie réelle de St.-Maixent, comme

parties faifies & héritiers bénéficiaires;

lors de cette dernière époque, il portoit le

titre de Seigneur du Breuil, & mourut fur

la fin du fiècle, fans enfants légitimes, &

même fans avoir été marié ; -

3. Louis, compris avec fes deux aînés dans la

déclaration fufdite de 1667, qui ne vivoit

plus au mois de Janvier 1688;

4. CHARLEs, dont le nom fuit ceux de fes aînés

dans la même déclaration, mais il ne

fe retrouve point ailleurs, ce qui donne

lieu de croire qu'il mourut jeune;

5. LéoNARD, que le même acte repréſente

comme le puîné de fes frères, fans qu’on

fache ce qu'il eft devenu;

6. MADELEINE, qui étoit majeure, le 28 No

vembre 1689, fe qualifioitfeule héritière de

fon père, avec fes frères GILBERT & HENRI,

les 5 Août 1697, & 28 Novembre 1699, ce

qui autorife à croire que les autres étoient

morts fans enfants, ou avoient renoncé à

la fucceffion de leurpère. Elle s'étoit retirée

à Efvaux, chef-lieu du pays de Combrail

les, où elle vivoit encore au mois de No

vembre 17or, & y eſt morte depuis fans

avoir été mariée.

XVIII. GILBERT DE LA RocHE-AYMoN, que

la déclaration faite à Guéret par fon père, le

4 Novembre 1667, repréſente comme l'aîné

de fes enfants, porta, tant qu’il vécut, le titre

de Marquis de St.-Maixent, mais fans avoir

jamais eu la poſleffion de la terre qui étoit

aux faifies réelles, depuis le mois de Juin de

la même année ; après le décès de fon père,

il prit des Lettres de bénéfice d’inventaire,

le 28 Février 1688; il fe trouve qualifié Ca

pitaine & Aide-Major au Régiment du Roi,

Dragons, fans qu’on ait aucun détail de

fes fervices. Il vivoit encore le 7 Septembre

17o3, & ne paroît plus après cette époque,

lors de laquelle il étoit domicilié dans la

Paroiffe de St.-Sylvain-de-Bellegarde, au

pays de Franc-Aleu. Il avoit épouſé Marie

de Lauzanne, morte en couches, au mois de

Septembre 17o3, fille ou foeur de François,

Seigneur du Puy-Malfignac, dansla Marche.

De ce mariage, dont on ignore la date, vin

Tent :

1. JEAN-MARIE, né le 27 Mars 1696, baptifé

en l'Eglife de St.-Sylvain-de-Bellegarde, &

mort le 6 Mai ſuivant;

2. Michel, né le 28 Avril 17o2, baptifé le 31

en la même Eglife, & mort en bas âge;

3. MARIE-MADELEINE, qui fuit;

4. Et ANNE, née au commencement de Sep

tembre 17o3, baptifée le 7 en la même E

glife, morte jeune,

XIX. MARIE-MADELEINE DE LA RocHE

AvMoN, reftée feule de fon rameau, née le 3o

Octobre 17oo, a épouſé Charles-François

David, Seigneur de la Villate, en la paroiffe

de St.-Julien-de-la-Bruyère, Election de

Bourganeuf, dont elle a eu deux filles.

B R A NCHE

des Seigneurs de Vic & de Roussac.

XVII. GEOFFRoy DE LA RocHE-AYMos(qua

trième fils de GEOFFRoy, Marquis de Saint

Maixent, & de Suſanne des Serpens), étoit

né en 1616 ou 1617, porta d'abord le titre

de Baron ou Seigneur de Vic, & prit enfuite

celui de Marquis de Vic, fous lequel il

fut connu jufqu’à fon décès, & étoit mort au

mois de Novembre 1673. Il avoit épouſé, 1º

Françoife d'Aubuffon, fille de François,

Seigneur de Beauregard, & de la Rue, en

Périgord, & de Marie de Hautefort, &

foeur de Charles d'Aubuffon, Seigneur de

Beauregard, dernier mâle de fa branche; &

2º Henriette-Madeleine Grillet, veuve de

Jean de Rilhac, Seigneur de St.-Paul en Au

vergne, avec qui elle avoit acquis en commu

nauté la terre de Bouffac, par contrat du 27

Janvier 164o. Elle étoit foeur d'Albert, Sieur

de Briffac, mort en 1713, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, & au Gouvernement de

Saintonge & d’Angoumois, ancien Major

des Gardes du Roi. Du premier lit il eut :

1. JEANNE-ARMANDE, qui fuit.

Et du fecond :

2. Louis, reçu, en 1681, Garde de la Marine

au Département de Rochefort, tué à Bouſ

fac, d'un coup de fufil, le 29 Octobre 1683,

âgé de 18 ans, étant à la chaffe;

3. CHARLOTTE-DIANE, née au château de Bouf

fac, le 16 Avril 1661;

*4. MARIE, née le 2o Novembre 1664;

5. Et MARIE-URsULE, née le 1er Août 1666.

XVIII. JEANNE-ARMANDE DE LA 'Roche

AYMon joignit le nom d'Aubuffon à celúi
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de La Roche-Aymon, comme héritière de fa

branche, & époufa, en 166o ou 1665, Fran

çois de Rilhac, dont postérité. |

BRA NCHE.

des Seigneurs de la Vau de la Ville

Du-Bois, d’en-bas, &c.

XVII. ANToINE DE LA RocHE-AYMoN (cin

quième fils de Geoffroy, & de Sufanne des

Serpens), Seigneur de la Farge, près de

Vallière, par ceſſion de fon frère HÉLIE, &

connu, tant qu’il vécut, fous le nom de Baron

de la Vau, Seigneur auffi de la Ville-du

Bois d'en-bas, juſtifia avec fon frère HÉLIE

de fa nobleffe, devant M. Lambert d’Herbi

gny, fuivant l’ordonnance de cet Intendant

de la province, du 9 Novembre 1667; fe re

tira dans la ville d'Efvaux, au pays de Com

brailles, où il établit fon domicile. Il étoit

mort au mois de Novembre 1693, & avoit

épouſé iº le 22 Février 1648, Marie-Sylvie

Brandon, fille d’Antoine, Seigneur de Chi
ron & du Mazeau,& de JEANNE DE LA Roche

ề: Dame de la Ville-du-Bois & du

haftras ; 29 Marie Dauridier, fille de Jac

ques, Seigneur de Doulon ou Doulau. Elle

étoit veuve le 8 Novembre 1693. Du premier

lit vinrent :

1. JACQUES-GEoFFRoy, qui fuit;

2. HÉLIE, tige d’un rameau rapporté ci-après,

fous le titre des Seigneurs en partie de la

Farge; - - -- |

3. JosEPH, connu fous le nom de Chevalier de

St.-Maixent, Lieutenant, le 8 Novembre

1693, d'une Compagnie de Carabiniersdans

le Régiment d'Aubeterre, & enfuite Capi

taine au Régiment Dauphin, mort le 18 ou

19 Mars 1728, fans enfants, il avoit épouſé,
en 1696, Louiſe du Pouget, morte & inhu

mée en l'Eglife de Vallière, le 2o Fé

vrier 173o, fille de François, Seigneur de

Nadaillac en Quercy, la Villeneuve & au

tres terres en la Marche. ' ’

Et pluſieurs filles, toutes mortes fans avoir

été mariées.

ANTOINE eut de Marie Dauridier, fa fe

Gonde lemme,

I. PAUL, né le 27 Septembre 1683, connu fous

le nom de Chevalier de la Roche-Aymon,

mort le 22 Mars 1759, Lieutenant-Général

dęs armées du Roi, & non marié, après

avoir fervi, dans l'artillerie depuis 1791, &

y avoir donné des preuves d'un talent fupé

rieur, & de la bravoure la plus diftin

guée; |- * -

2. Et MARIE-SusANNE, née le 24 Août 1682,

morte le 18 Février 1762, mariée le 29 Avril

17io, à Gaſpard de May, Sieur de Tar

mont, alors premier Capitaine de Grena

diers au Régiment de lá Marche, Infante

rie, Chevalier de St.-Louis, dont pour fils

aîné, Gilbert de May, mort le 22 Juillet

1776, Evêque de Blois. - -

XVIII. JACQUES-GEOFFRoy DE LA Roche

Avyon, Seigneur de la Ville-du-Bois d’en

bas, du chef de fa mère Marie-Sylvie Brah

don, porta toujours le titre de Baron dé la

Fargė, & mourut le 1" Mars 1695, âgé de 35

ans. Il avoit épouſé le 21 Août 1681, Roſa

lie d'Allemagne, morte à Riom le 2 i oụ 22

Février 171 1, âgée d’environ 56 ans. Elle

épouſa en ſecondes noces, le 26 Février 17o2,

François de Bonnevie, Seigneur de Poignat,

& autres terres en Auvergne. Elle étoit fille

de Blaife, Seigneur dela Fond & de la Rey

naude, & de Madeleine Soubrany. Elle eut

de fon premier mari : " · - -

1. AntoINE-PERRot, né au Château de la Rey

naude le 25 Octobre 1682, mort en bas

âge; -

2. österr, qui fuit;

3. FRANçois, né le 3o Mars 1689, auffi mort en

bas âge ; '

4. Et CATHERINE, née le 1 1 Juillet 1692, Dame

de la Reynaude, mariée, le 6 Février 172o,

à François de la Corne,Seigneur de Chapte,

paroiffe de Beauregard-Vandon, en Auver

gne, Chevalier de St-Louis& Capitaine auRégiment Royal la Marine. t*

XIX. GILBERT DE LA RocHE-AYMon, Sei

gneur de la Ville-du-Bois d'en-bas, après fon

père, fervit dans les Gardes-du-Corps du

Roi, & eſt mort à Efvaux, le 8 Janvier 1761,

fans avoir été marié, âgé d’environ 78 ans.

BRA NCHE

des Seigneurs de LAFARGE, en partie,

dans la Marche. |

XVIII. HÉLIE DE LA Roche-Aymon (ſecond

fils d’ANTOINE, Baronde Lavau,&de Marie

Sylvie Branấon), appelé le Márquis dėst.

Maixent, fans en poſléder la terre, Seigneur

de la Farge, en partie, obtint, en:
1686, une place d'Exemptdes Gardes duRoi,

Compagnie du Maréchal, Duc de Lorges; &

Louis XIV le pourvut de la charge de Lieu
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tenant de la Haute & Baffe-Marche, afin

d’y commander en l'abſence des Gouverneurs

& Lieutenants-Généraux. Il obtint encore la

Lieutenance de Roi au Gouvernement de la

ville de Béthune en Artois; cette ville ayant

été affiégée en 17 Io par les alliés, il fut con

traint de rendre la place le 28 Août 171 o.

Louis XIV fatisfait de fa belle défenfe, lui

donna le Gouvernement du fort de Sainte

Croix à Bordeaux ; mais Béthune ayant été

rendue avec pluſieurs autres places, par la

paix conclue à Utrecht, le i 1 Avril 1713,

HÉLIE y fut renvoyé pour faire les fonctions

de Lieutenant de Roi, & y mourut décoré

de la Croix de St.-Louis, le 2 1 Mai 17 18. Il

avoit épouſé à Paris, le 19 Mars 169o, Ma

rie-Catherine Imbert, fille de Martin, Sei

gneur de Lefpierres, &c., près de Lille en

Flandre, dont :

1. RENAUD-Nicolas-HÉLIE, qui fuit;

2. MARIE-ALBERTINE, née à Paris le 17 Jan

vier 1692, morte le 28 Mars 1733, mariée

à Béthune, le 15 Septembre 1722, à Joſeph

Ripert, Seigneur de St.-Maurim, en la Vi
guerie d’Apt, en Provence, alors Major du

Régiment de Hainaut, Infanterie, & Che

valier de St.-Louis, depuis Lieutenant-Co

lonel du même Régiment, & mort à Saint

Savournin en la Viguerie d'Apt, le 24 Mars

1733. Il a été inhumé dans l'Eglife du lieu

le 25, & fa femme le 3o;

3. MARIE-CLAIRE, née à Paris, & baptiſée à

St.-Sulpice le 26 Aóût 169o, morte en bas

âge :

4. İ:se-Thérèse, née à St.-Germain-en

Laye le 26 Août 1694, reçue à St.-Cyr au

mois de Février 17o3, enfuite mariée à

Samuel de Méhérenc, Lieutenant de Roi

au Gouvernement de Flandre, Comman

dant à Béthune, & connu feulement fous

le nom de Varenne; -

5. MARIE-ANNE, auffi née à St.-Germain-en

Laye, le 28 Avril 1698, reçue à St.-Cyr, le

31 Décembre 17o9, morte le 27 Avril 1766,

au Couvent de St.-Jean-d'Angely, où elle

s'étoit retirée fans être mariée ;

6. ANGÉLIQUE-MARIE-ANNE, née le 14 Avril

17oo, reçue à St.-Cyr le 15 Décembre 1719,

morte à St.-Jean-d'Angely le 7 Mars 1746.

Elle avoit épouſé Louis-Ferdinand Marcel

ou Morcel, Comte de Grimaldi, Marquis

de Truffe, Officier au Régiment de Nice,

Infanterie, dont elle étoit reſtée veuve fans

enfants; "

7. Et une autre fille, née en Août 17o2, morte

en bas âge.

XIX. RENAUD-NicolAs-HÉLIE DE LA RoCHE

AYMoN, titré Marquis deSt.-Maixent, comme

fon père, fans en pofféder la terre, né à St.

Germain-en-Laye, le 12 Septembre 1695,

reçu Page du Roi en fa Grande Ecurie, le 18

Novembre 17 Io, fervit dans la Maifon du

Roi en qualité de Moufquetaire; & ayant eu

à Paris, en 172o, une affaire d’honneur, il

pafla en Eſpagne, où il obtint une Compa

gnie de Cavalerie, dans le Régiment de Mi

lan, & y a fervi pendant la guerre d'Italie en

1733 & 1734. Il mourut fans avoir été marié.

Les armes des Seigneurs iffus de la feconde

branche principale de laMaifon DE LA Roche

AYMoN font: de fable, au lion d'or,femé de

trèfles du même.

* ROCHE-BARON(DELA), en Forez,Dio

cèfe du Puy. C'eſt le chef-lieu d’une Baron

nie qui s’étend fur les deux rives de la Loire,

& comprend en partie les Paroiffes de Bas

en Baffet, Merle & St.-Hilaire en Forez,

avec Moniftrol en Velay. L'Abbé de Saint

Cyrr, Confeiller d’Etat, & Aumônier de feu

Madame la Dauphine, eft Seigneur & Baron

aćtuel de la Roche-Baron.

* ROCHE-BERNARD (LA), en Bretagne,

Diocèfe de Nantes. Depuis l’union de la

Bretagne à la France, la Baronnie de la

Roche-Bernard, aveccelle de Pont-Cháteau,

fut érigée en Duché-Pairie en 1664, fous le

titre de Duché de Coislin, en faveur d’Ar

mand du Cambout, Marquis de Coislin,

dont le fils mourut en 17 Io, fans poſtérité.

Ce Duché a été démembré il y a quelques

années, & les Baronnies & Seigneuries ont

été vendues à divers particuliers. La Baron

nie de la Roche-Bernard appartient aćtuelle

ment au Sieur de Cucé, Préſident à Mortier

au Parlement de Bretagne.

* ROCHE-COURBON (LA), dans le Gå

tinais-Orléanais. Par Lettres du mois de

Juillet 1649, enregiſtrées au Parlement de

Paris le 29 Août 165o, la Châtellenie & Vi

comté de Saint-Sauveur en Puifaye fut éri

gée en Marquifat, fous la dénomination de

la Roche-Courbon, en faveur de Jean-Louis

de Courbon, premier Gentilhomme de la

Chambre du Duc d’Enghien, fils de Charles

de Courbon, Meſtre de Camp d’un Régiment

d’Infanterie, & de Jeanne-Gabrielle d’Agès.

voy. COURBON.



257 ROC ROC 258

ROCHE-DRAGON, dans le Comté de la

Marche, diocèſe de Limoges, famille qui porte

pour armes : d’aqur, au lion d’or, armé

& lampaſſé de gueules.

* ROCHE-FONTAINE (LA), en Picardie.

Les Terres & Seigneuries de Villenes, la

Chevalerie, Bonne-Fontaine & la Roche

Fontaine, furent unies & érigées en Baron

nie, fous le nom de la Roche-Fontaine, par

Lettres du mois de Mai 1594, en faveur de

François de Champagne-la-Suqe.

ROCHE-FONTENILLES (DE LA), an

cienne Noblefle, fur laquelle nous ne pou

vons donner qu’une Notice, faute d’inftruc

tions.

FRANçois DE LA RocHE, Baron de Fonte

nilles, époufa, le 14 Mars 1645, Charlotte de

Rambures, & en eut :

FRANçois, qui a été Sire de Rambures &

Comte de Courtenay, puis Marquis de Fon

tenilles. Il mourut en Avril 1728. Il avoit

épouſé, en 1683, Marie-Thérèſe de Mefmes,

morte à Paris le 6 Janvier 1755, âgée de 87

ans, dont :

1. Louis–ANTOINE, qui fuit;

2. Et A.N.ToINE-RENÉ, Evêque de Meaux, Au

mônier de feu Madame la Dauphine, &c.,

mort le 7 Janvier 1759, âgé de 6o ans.

Louis-AnToINE DE LA Roche-FoNTENILLEs,

Marquis de Rambures, Maréchal des Camps

& Armées du Roi, mourut en Juin 1755,

âgé de 59 ans. Il avoit époufé, en 1735,

Eliſabeth-Marguerite de Saint-Georges de

Verac, morte à Paris le 27 Oćtobre 1769,

âgée de 56 ans. Ils eurent : -

I. ANTOINE-CÉSAR, Comte DE LA RocHE-FoN

TENILLEs, Marquis de Rambures, Officier

au Régiment du Roi, Infanterie, mort à

Paris le 23 Mai 1764, à 18 ans;

2. ANToINETTE-ADÉLAIDE, mariée, par contrat

du 24 Avril 1763, à Jean-Baptifte-Fran

çois-Menelai Colbert de Croiſſy, Marquis

de Sablé, &c.

3. Et ElisabETH-JEANNE, mariée, le 17 Avril

1755, à Charles-Adrien, Comte de Ligny,

mort le 9 Février 1766.

. De la branche des Seigneurs de Genfac
CtO1t:

GILLES-GERvAls DE LA Roche, Comte de

Genfac, né en 1682, fait Colonel du Régi

ment du Vicomte de Lomagne en 17o3,

Tome XVII,

Maréchal de Camp en 1734, & Lieutenant

Général des Armées du Roi en 1738; mort,

en Janvier 1771, au Château de Claux, près

de Montauban. Il en eſt parlé dans le Mer

cure de France du mois de Février 177 1, p.

2 I 3.

Les armes de LA RocHE-FoNTENILLEs font :

d'aqur, à trois rocs d’échiquier d’or.

* ROCHE-DE-GENNES (LA), Terre &

Seigneurie poſſédée, dès le XV° ſiècle, par la

Maiſon de Vorer d'Argenfon, & érigée en

Vicomté, avec union de la Seigneurie du

Ple/is-Ciran,, par Lettres du mois de Jan

vier 1569, enregiſtrées au Parlement le 29

Mars fuivant, en faveur de Jean de Voyer,

lIl" du nom, Seigneur de Paulmy & d’Ar

genfon, parfa femme. Voy. VOYER.

ROCHE-GIRAULT (DE LA), ancienne

Famille noble originaire d’Irlande, dont la

Généalogie, tirée de la Chambre des Comptes

de Dublin, remonte en 12oo.

Cette Généalogie, qui ne nous eſt pas par

venue, eſt certifiée & atteſtée par Jacques

Terry-Atlone, Généalogifte & Garde-Armo

rial, & par les Seigneurs Pairs & Gentils

hommes à la fuite du Roi JACQUEs, à St.

Germain-en-Laye, collationnée par deux No

taires à Metz, contrôlée & légaliſée par le

Lieutenant-Général du Bailliage.

N... DE LA Roche-GIRAULT, Capitaine au

Corps Royal d'Artillerie, defcendu de cette

illuſtre Famille d’Irlande, prouve 55o ans de

noblefle. Ses ancêtres, à commencer de fon

trifaïeul qui est venu en Francefous la Reine

ELISABETH, y ont tous fervi, fansinterruption,

de père en fils. Le premier eſt mort Colonel

réformé; le fecond, Gouverneur de Freyde

bourg auprès de Trèves, enfuite Lieutenant

de Roi à Thionville, où il a commandé, par

la mort de M. de Marolles qui en étoit Gou

verneur, & a confervé la place au Roi, par

fon zèle & fa fidélité pour fon fervice, malgré

toutes les tentatives des ennemis fur cette

Ville nouvellement conquife; il fut bleffé con

fidérablement en différentes expéditions de

guerre. Le troiſième, Lieutenant-Colonel

d’un Régiment de Dragons, à la tête duquel

il a fervi avec beaucoup de diftinction, & a

été bleffé pluſieurs fois. Le quatrième, Ca

pitaine d'Infanterie, réformé en 1714, fert

dans le Corps Royal de l’Artillerie depuis

2 1 ans, s’eſt trouvé à 17 fiéges & à trois ba

Q.
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tailles, & a été bleffé deux fois. Il a une

fille.

Cette Famille, établie à Thionville, porte:

écartelée, aux I & 4 d'azur, à une canette

d'argent; aux 2 & 3 de gueules, au chien

courant d’argent, & fur le tout de gueules,

à trois poiſons d’or poſés en fafce.

ROCHE DE GRANE, en Dauphiné :

écartelé, aux 1 & 4 d’azur, à 3 rocs d'é

chiquier d’or, 2 & 1 ; aux 2 & 3 de gueules,

à une tour d’argent, crénelée de 3 pièces

de fable, maçonnée, fenestrée & portillée

du même.

* ROCHE-GUYON, dans le Vexin-Fran

çois. C’eſt une des plus nobles & des plus

anciennes Baronnies du Royaume, qui fut

érigée trois fois en Duché-Pairie, pendant

le fiècle dernier. Elle tire fon nom du Ro

cher, au pied duquel le Château eſt fitué, &

d’un Seigneur nommé Guy ou Guyron, frère

de Richard de Vernon, à qui ce Château ap

partenoit, & qui vivoit fous le règne de Louis

le Gros. La Terre & Seigneurie de la Roche

Guyon paffa dans la Maifon de Silly-, par

l’alliance de Marie, Dame de la Roche

Guyon, avec Berthin de Silly. – François

de Sillyr, Comte de la Roche-Guyon, Grand

Louvetier de France, obtint, en Janvier

1621, pour lui, fes héritiers & fucceſſeurs

mâles, l’érection du Comté de la Roche

Guyron en Duché-Pairie, & mourut fans

enfants; fa mère, Antoinette de Pont, re

mariée à Charles du Pleſis, Seigneur de

Liancourt, hérita du Comté de la Roche

Guyon, qui, de cette manière, paffa dans la

Maifon du Pleſſis-Liancourt. Il fut érigé de

nouveau en Duché-Pairie, au mois de Mars

1643, en faveur de François du Ple/fis, Sei

gneur de Liancourt, & de fes ſucceſſeurs

máles. Cette Pairie fut éteinte par la mort de

Roger du Pleſis, arrivée, fans enfants mâles,

le 1" Août 1674. Jeanne-Charlotte du

Pleſis, fa petite-fille, porta Liancourt & la

Roche-Guyon dans la Maifon de la Roche

foucauld, qui, en 1679, a obtenu encore une

érećtion de cette Terre de la Roche-Guyon

en Duché-Pairie. Elle eſt poſſédée par Ma

rie-Louiſe-Nicole, fille aînée du feu Duc de

l Rochefoucauld, veuve, le 17 Septembre

1746, de Jean-Baptiste-Louis-Frédéric de

la Rochefoucauld-Royce, Ducd’Anville, mort

en mer, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, appelé, avant fon mariage, le Comte de

Roye. Voy. ROCHEFOUCAULD.

* ROCHE.fur-Lougnon, dans le Comté

de Bourgogne. Terre qui a été poffédée par

une branche cadette de la Maifon de Rayº,

d’où elle a paffé dans celle de Ville en 1377,

enfuite dans la Maifon de Plaine; de cette

dernière dans celle du Hautoj- ; & enfin

dans celle de Grammont, où elle eſt aujour

d'hui.

* ROCHE-MABILE, en Normandie,

Diocèſe du Mans. Ancienne Baronnie qui,

fur la fin du XV° ſiècle, entra, par alliance,

dans la Maifon de Vaſſé, du furnom de

Groignet, une des plus anciennes de la Pro

vince du Maine. Cette Baronnie, dont on ne

peut trouver l’époque de l’érećtion, eſt néan

moins poſſédée, de temps immémorial, par

cette Maifon. On voit, par des Lettres Pa

tentes de CHARLEs, Duc d'Alençon, en 1523,

& par d’autres Lettres de HENRI IV, Roi de

France, données en 1535, que Jean de Vaſſé

eft confirmé dans les droits de foire & marché

pour la Baronnie de la Roche-Mabile. Louis

XIV accorda aux Seigneurs de Vaffé la ré

union de la Baronnie de St.-Pierre-de-Gut

à celle de la Roche-Mabile, pour ne plus

faire qu’une feule & même Baronnie, fous le

feul titre & nom de Baronnie de la Roche

Mabile. Il y avoit autrefois dans l’étendue de

cette Baronnie un Château fort, appartenant

à Robert de Belleſme, fils de Roger de

Montgommery. Voy. VASSE.

ROCHE EN MONTAGNE (DE LA), an

cienne Maifon du Comté de Bourgogne, dont

les Seigneurs portoient : Cinq points d’or,

équipollés à quatre d’azur.

* ROCHE-RUFFIN, Terre & Seigneurie

érigée en Comté en faveur de Charles de

Baudéan, Seigneur de Noaillan, par Lettres

du mois de Juillet 1633, enregiſtrées le 3o

Septembre 1644. Voy. MOMAS DE BAU

DÉAN.

* ROCHE-SAINT-BAULT (LA), Terre

& Seigneurie dans la Paroiffe de Poillé au

Maine, poſſédée par ARMAND-RENÉ-FRANçois

D’HARDοUIN, Chevalier, Comtede la Girouar

dière, &c., ancien Capitaine de Dragons au

Régiment d’Orléans. Elle fait une des An
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nexes de fa Terre de Coudreufe, & lui

provient de la fucceſſion de la Maifon de

Ba/tard de la Paragère, échue, en 1673,

à Renée-Anfelme de Saint-Remyr, fa bi

faïeule maternelle.

Cette Terre de la Roche-Saint-Bault

donne au Comte de la Girouardière la Sei

gneurie de la paroiffe de Chantenay, la fuze

raineté de celle de Fontenay, avec un beau

Fief, de grande étendue; & elle porte le titre

de Bachelerie, comme faifant le tiers de la

Baronnie de Champagne-du-Hommel, dont

elle a été démembrée, par partage, dès l’an

I 494.

Nota. Ily aerreurde nomdans notre tom.V,

col. I 26, où nous avons dit que cette Baron

nie a été érigée en faveurde Jacques le Cleu,

Seigneur de Jaygré. Il faut lire qu’elle a été

érigée en faveur de Jacques le Clerc, Sei

gneur de Juigné : elle appartient encore

(1776) à Jacques-Gabriel-Louis le Clerc,

Marquis de Juigné, Ambaffadeur du Roi en

Ruffie.

Quant à la Terre de la Girouardière, fituée

dans la paroiffe de Peuton, Elećtion de Châ

teau-Gontier, Province d’Anjou, elle eſt pof

fédée, depuis un temps immémorial, par les

Seigneurs d’HARDοUIN DE LA GIROUARDIÈRE ;

voy. ce nom.

ROCHE-SAINT-HIPPOLYTE (LA), en

Franche Comté : Voy. ROCHE EN MON

TAGNE,

ROCHEBONNE, en Languedoc : d'a

țur, à trois tours d'argent, maçonnées de

fable, 2 & 1.

ROCHEBRIANT (DE LA), Ancienne &

illuftre Nobleffe, qui a donné un Saint dans

SAINT AMABLE, Patron de la ville de Riom en

Auvergne, qui vivoit en 475.

Louis-AMABLE DE LA RocHEBRIANT, chef de

cette Maiſon, eſt né Chanoine honoraire du

Chapitre de Riom. Il a la première place au

Choeur après le Doyen, porte l’aumuce, l’é

pée au côté, va à l’offrande après lui & à

côté de la Châffe de St. Amable, fur laquelle

il a la main droite pofée, le jour de la proceſ

fion qui fe fait, tous les ans, le 1 1 Juin, jour

de faint Barnabé.

Suivant une maintenue de Noblefle, du 18

Septembre 1717, donnée par M. Foullé de

Martangis, Intendant de Bourges,

I. AMABLE DE LA RocHEBRIANT, par lequel

commence la filiation fuivie, Seigneur, en

partie, dudit lieu, & de Chauvance, dans la

paroiffe de Villenozeuge, rendit aveu & dé

nombrement, le 13 Mars 1499, à noble &

puiffant Seigneur Gilbert, Seigneur de la

Fayette, Pontgibault, St.-Romain, &c. Il

avoit épouſé, le 25 Mai 1493, Jeanne de

Montmorin, fille puînée de Gilbert, Seigneur

de Rillac, de Chas & de Perignat, & d’Alix

de Chalençon, Dame de Caffignolles, &c. De

ce mariage vint :

II. PIERRE DE LA RocHEBRIANT, Ecuyer,

Seigneur de Chauvance, de la Chaud & de

Gioux, marié à Lionne de Contour, Dame

de Gioux, dont : -

1. GUI, qui fuit;

2. Et AMABLE, Seigneur de Gioux en partie,

marié à Jeanne de Rochedragon, dont nous

ignorons la poſtérité.

III. GUI DE LA RocHEBRIANT, Ecuyer, Sei

gneur de Chauvance & de la Chaud, époufa,

| par contrat paffé, le 3 Janvier 1559, par-de

vant Garnier & Delorme, Notaires Royaux

à Riom, Françoife Boullier, fille de Meffire

Antoine Boullier, Chevalier, Seigneur du

Chariol, du Val, du Boucherat, Baron d’A

rouze, & de Jeanne de Joyeufe. Par ce con

trat de mariage, fa mère lui donna la moitié

de la terre de Gioux, & fon frère AMABLE eut

l’autre moitié. Leur fils fut

IV. ANNET DE LA RocHEBRIANT, Ecuyer, Sei

gneur de Chauvance, lequel époufa Gilberte

d’Aubière, laquelle eſt qualifiée veuve dans

une Sentence du Sénéchal d’Auvergne, du

24 Juillet 1597. On trouve dans un partage

provifionnel, fait par-devantAubery, Notaire

Royal, le 1er Août 1613, des biens de feu fon

mari, qu'elle eut pour enfants:

1. AMABLE, Ecuyer, Seigneur de Chauvance,

& d’Aubière ;

2. JACQUES ;

3. Et ANNET, qui fuit, lefquels partagèrent la

fucceſſion de leur père. AMABLE & ANNET

devinrent auffi héritiers de Gilberte d'Au

bière, leur mère, laquelle ne vivoit plus en

1636, fuivant une ceſſion faite par eux de

vant Aubery, Notaire Royal, le 4 Septem

bre de la même année.

V. ANNET DE LA RocHEBRIANT, Ecuyer, Sei

gneur de Chauvance, de Gioux & de la Che
nal, époufa, par contrat paſſé, le 22 Novem

bre 1632, par-devant Déſiré des Barres,

Q ij
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Notaire à Riom, Gabrielle de Chabannes,

fille de Meffire Jacques de Chabannes, Che

valier, Seigneur, Vicomte de Chavigny, &

de Préau, Baron de Vernières, & de Char

lotte de Chaşeron, dont :

VI. FRANçois-ANNET DE LA RocHEBRIANT,

Chevalier, Seigneur de Clervaux,de Lavaud

Bonneuil & de la Chaud, marié, par contrat

paſſé, le 1 o Août 1664, par-devant Barthe

lemy de Sortiaulx, Notaire Royal, Louife

Antoinette de Langheac, fille de haut &

puiſſant Seigneur Meffire Gilbert-Allyrrede

Langheac, Chevalier, Comtede Dalet, Baron

de Prechonnet, Chavanon, Corne-la-Garde,

Feraudière, Artige, Puilaveze & Malintrat,

& de haute & puiffante Gilberte d’E/taing.

De cette alliance vint :

VII. GILBERT-AMABLE DE LA RocHEBRIANT,

Chevalier, Baron de Clervaux, de Lavaud

Bonneuil & de la Chaud, qui, fur la produc

tion de fes titres, faite le 13 Décembre 1683,

devant l'Intendant de Bourges, fut maintenu

dans fa nobleffe. Il eut une Commiſſion de

Cavalerie au Régiment de Ligondais le 25

Octobre 1689, & époufa, par contrat du 1 I

Février 1698, Marie-Rofe de Pampelune

de Livry-, fille d’André de Pampelune, Che

valier, Seigneur de Livry, Commandant du

Régiment de Condé, & de Marie Tixier.

Cette Marie Tixier, devenue veuve, fe re

maria à Charles-Alexandre de Beaufort

de Canillac, Chevalier, Seigneur de Tours.

De ce mariage font iffus :

1. Louis-AMABLE, qui fuit;

2. Et LAURENT-MICHEL, né & baptifé dans la

paroiffe de Sazeray, le 24 Décembre 17ο7,

mort fans alliance.

VIII. Louis-AMABLE, Marquis DE LA Ro

cHEBRIANT, né & baptifé le 23 Avril 17o3,

dans la paroiffe de Sazeray, Baron de Cler

vaux dans la Marche, Seigneur du Theil,

même Province, & de la Terre de Lavaud

de-Bonneuil près la Châtre en Berry, Enfei

gne de Vaiffeaux du Roi, réformé avec pen

fion, Lieutenant de MM. les Maréchaux de

France, Chanoine honoraire né du Chapitre

de Riom, a époufé, 10 Marie du Theil de

Boutignelles, fille de N... du Theil de Bou

tignelles, Confeiller au Préfidial de Guéret;

& 2" Françoife de Bo/redon, de la Maifon

des anciens Barons d'Armand, dont la Sei

gneurie est poſſédéeaujourd’hui par le Prince

de Soubife. Il a eu du premier lit :

1. Yves, qui fuit;

2. Et MARIE-Rose, mariée, en 1758, à Nicolas

Marien Hautier, Comte de Villemontée.

Voy. HAUTIER DE VILLEMONTÉE.

IX. Yves DE LA RocHEBRIANT, Chevalier,

appelé le Comte de la Rochebriant, a épouſé

N... de Sarrazin, dont il n'a point d’en

fants.

Les armes : écartelé d'or & d’aqur. Cou

ronne de Marquis. Supports : deux lions.

(Généalogie dreffée fur titres originaux com

muniqués.)

* ROCHECHOUART, Vicomté fituée

dans le Poitou, près de la Vienne & de la

fource de la Charente, à fix lieues de Limo

ges, qui a donné fon nom à la Maifon de Ro

CHECHOUART, fortie des anciens Vicomtes de

Limoges, felon du Chefne, dans fon Histoire

de la Maifon de Richelieu, à la fuite de celle

de Dreux ; l’Abbé le Laboureur, à la fin de

fes Additions aux Mémoires de Ca/telnau;

& l’Abbé de Faudoas de Seguenville, dans

fa Généalogie de la Mai/on de Faudoas.

Sans entrer dans la deſcendance des an

ciens Vicomtes de Limoges, la Généalogie

de la Maiſon de Rochechouart, une des plus

anciennes du Royaume, commence, dans les

Grands Officiers de la Couronne, tome IV,

p. 649 & ſuiv., à

I. AIMERY, Iº" du nom, furnommé O/to

francus, cinquième fils de Giraud, Vicomte

de Limoges & de Rothilde. Il fut le premier

Vicomte de RochechoUART, dont il prit le

nom, qu’il tranſmit à fa postérité. Il donna,

du confentement de fa femme & de fon fils,

la moitié de l’Eglife de Nioil à l’Abbaye d’U

zerche, en 1o 18, au mois de Mars. Sa femme

fut Eve, qu'on croit fille de Guillaume, Com

te d’Angoulême. Il en eut :

AIMERY, qui fuit; -

Et GERAUD, mentionné dans un titre de 1o37.

II. AIMERY, IIº du nom, Vicomte DE Ro

cHECHOUART, donna, en 1o37, à l’Abbaye

d’Uzerche, l’autre moitié de l’Eglife de Nioil,

du confentement de fa femme, vivoit encore

l’an 1 o47, qu’il affifta à la fondation de l'E

glife de Notre-Dame de Xaintes, faite par le

Comte d’Anjou, & fut depuis affaffiné, de

nuit, par un de fes ennemis. Il avoit épouſé
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Ermeſinde, fille de Foucaud, Seigneur de

Champagnac, dont :

1. AIMERY, qui fuit;

2. HILDEGAIRE, Seigneur de Champagnac,

qualifié Vicomte dans divers titres, depuis

l’an 1o91 jufqu’en 1 Ioo. Il donna le Bois,

dit de Fagia, à Giraud, Abbé d’Uzerche;

& confirma les donations faites parfon aïeul,

du confentement d'Arfinde, fa femme, &

de PIERRE & d’AIMERY, fes enfants;

3. Et RoTHBERGE, mariée, felon Geoffroy,

Prieur du Vigeois, à Archambault, Vicomte

de Comborn, fils d'Ebles, Vicomte de Com

born, de Turenne & de Ventadour. Elle vi

voit encore en 1 o95.

III. AIMERY, III° du nom, Vicomte DE Ro

cHEcHoUART, rendit à l'Abbaye d’Uzerche

l’Eglife de Nioil, que fon père avoit ufurpée,

nonobſtant les difpofitions qu’AIMERY I &

lui-même en avoient faites. Il eut différend

avec l’Evêque de Limoges pour le Monaſtère

de St.-Junien, & fit un traité avec lui; fut

préfent à la fondation du Prieuré de Perufle

par Jordain de Chabanois, avant 1o73. Il

époufa Alpais, de la Maifon de Salagnac, de

laquelle il eut :

I. AIMERY, qui fuit;

2. AUDIBERT, qui fit une donation, les Nones

d'Avril 1 121,à l’Abbaye de St.-Barthelemy

de Benevent, à deux lieues de Limoges ; &

il y nomme Alpais, fa mère;

3. Boson, Seigneur de la Salle;

4. Et MAURICE, mentionné dans un titre de

I i o5.

IV. AIMERY, I Vºdu nom, Vicomte DE Ro

cHEcHoUART, fit le voyage de la Terre-Sainte

en 1o96, vivoit encore en 1 12o, & fut

père de

V. AIMERY, V" du nom, Vicomte de Ro

CHECHOUART, vivant en i 14 I. Il laiffa :

VI. AIMERY,VI° du nom, Vicomte DE Ro

CHEcHoUART, qui fonda, en 12o5, le Prieuré

đe Tréfens, étoit homme-ligedu Roi en 1226,

& tenoit de lui la Ville & le Châtel de Ro

chechouart. Il époufa Luce, Dame de Pe–

ruffe, & en eut :

II. AIMERY, VIIº du nom, Vicomte DE

RochechoUART, qui fit hommage-lige au Roi,

en 1234, du Château de Buiffac. Il avoit

épouſé, en 12o5, Alix de Mortemart, de la

Province de la Marche, fille & héritière de

Guillaume, Seigneur de Mortemart, d’A

vailles & de St.-Germain. Elle testal’an 1247,

& vivoit encore en 1255, étant veuve. Ses

enfants furent :

1. AIMERY, qui fuit;

2. FoUcAULT, Seigneur de St.-Germain. Sui

vant un Mémoire, il fut père de

GUI, qui époufa Sibille de Vivonne, dont :

GUILLAUME.

3. Et SiMoN, Seigneur d'Availles.

VIII. AIMERY, VIII° du nom, Vicomte dr

RocHEchoUART, Seigneur de Mortemart, &c.,

rendit hommage de la Terre de Peruffe, au

Comte de Poitiers, en 1242, & mourut le

jour de St.-Irier i 245, après avoir teſté ledit

jour, laiflant fes enfants fous la garde de fa

femme, Marguerite de Limoges, fille de

Gui V, Vicomte de Limoges & d’Ermen

garde, ſon époufe. Comme tutrice de fes en

fants, elle fit hommage au Roi de la Vicomté

de Rochechouart; fe remaria à Archambault,

Iº" du nom, Comte de Périgord, fils d’Hé

lie, Vºdu nom, Comte de Périgord, & mou

rut le 9 Septembre 1259. Du premier lit elle

eult :

I. AIMERY, qui fuit;

2. GUILLAUME, auteur de la branche des Ducs

de Mortemart, rapportée en fon rang;

3. GUI, Seigneur de St.-Laurent, d’abord Ar

chidiacre de Limoges, marié depuis à

Agnès, & mort fans enfants;

4. Simon, Doyen de Bourges, Archevêque de

Bordeaux en Septembre 1275, mort en

128o, & enterré dans fon Eglife, en la Cha

pelle Notre-Dame ; -

5. AYMAR, Seigneur de Chaftelus en 128o, mort

fans enfants ;

6. AGNÈs, mariée à Gui, VI° du nom, Seigneur

de la Rochefoucauld, fils d'Aimery Ier, Sei

gneur de la Rochefoucauld, & de Létice de

Parthenayr;

7. MARGUERITE, marié à Aymar, Seigneur

d’Archiac ;

8. Et Alix, mariée à Guillaume de Madail

lan, Seigneur de Lefparre,

IX. AIMERY, IX" du nom, Vicomte deRo

CHECHOUART, fut reçu, du vivant de fon père,

par ALPHoNsE DE FRANCE, Comtede Poitiers,

à l'hommage du Château de la Peruffe, en

1242, moyennant 1oo livres de rente. Il y eft

repréfenté à cheval, un ::::: le poing,

& au contre-fceau eſt l’écu de Rochechouant,

brifé d’un lambel. Il fe rendit à l'Oft de

Foix, au fervice du Roi SAINT Louis, en 1271,

, avec cinq Chevaliers, fes vaffaux; & avoit
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épouſé, en 125 1, Jeanne, Dame de Tonnay

Charente, morte le 7 Janvier 1263, fille de

Geoffroy, Seigneur de Tonnay-Charente,

dont :

1. AIMERY, qui fuit ;

2. Simon, rapporté après la poſtérité de fon

aîné ;

3. FoucAULT, Doyen de Bourges en 1292,

Evêque de Noyon en 1318, & Archevêque

de Bourges en 133o, mort le 7 Août 1343,

& enterré dans fon Eglife Métropolitaine;

4. JEANNE, femme de Pons de Mortagne, Vi

comte d’Aunay.

X. AIMERY, Xº du nom, Vicomte de Ro

cHEcHoUART, fuivit fon père en l’Oft de Foix

en 127 1; étoit, en 1283, du nombre des

Chevaliers Bannerets que le Roi retint pour

aller en Aragon, & mourut avant 1292, laif

fant :

AIMERY, qui fuit;

Et JEANNE, morte, fans alliance, en 13 16.

XI. AIMERY, XIe du nom, Vicomte DE Ro

cHEcHouART, fit, du confentement de Sa Ma

jeſté, en 1292, une donation à FoUCAULT,

fon oncle, de 3o livres de rente fur la bourſe

du Roi à Poitiers ; & mourut, environ l’an

13o6, fans enfants. Il avoit épouſé, le Mardi

après l’Exaltation de Ste-Croix 1292, Ger

mafie de Pons, fille d'Helie Rudel, Sire de

Pons & de Bergerac.

X. SIMON DE RocHEchoUART, Seigneur de

Tonnay-Charente, fecond fils d’AIMERY, IX°

du nom, & de Jeanne, Dame de Tonnay

Charente, fuccéda, après le décès de fon ne

veu, à la Vicomté de Rochechouart; donna,

en 1299, quittance de 234 livres 17 ſols 4

deniers à Guillaume de Montmort, Clerc du

Roi, pour fes gages, ſcellée, en cire rouge,

d’un ſceau chargé de trois fafces ondées,

entre leſquelles font femées des larmes, ou

gouttes d'eau ; fervit le Roi en la guerre de

Flandre en 13o4, & mourut en 13 16. Il

avoit épouſé Laure de Chabanois, veuve de

Raimond, VI" du nom, Vicomte de Turenne,

fille & héritière de Jourdain, III° du nom,

Seigneur de Chabanois, & d’Alix de Mont

fort. De ce mariage vinrent :

1. JEAN, qui fuit;

2. AIMERY, Seigneur de Chabanais, de Con

folant, &c., à caufe de fa mère, dont il

prit le nom & les armes. Il fit partage avec

fon frère le 29 Avril 1353, & époufa Alix

de Cháteauneuf, dont :

EschivAT, Seigneur de Chabanais, de

Confolant, &c., marié à Sibylle de

Bouffé, de laquelle il eut

(a) JEAN, Seigneur de Chabanais, mort

fans alliance ;

(b) JEANNE, Dame de Chabanais, de

Confolant, &c., mariée 1º à Guil

laume Maingot, IXe du nom, Sei

gneur de Surgères, dont elle étoit

veuve en 1342 ; & 2º à Miles de

Thouars, Seigneur de Poufauges

& de Tifauges, fils de Hugues,

Seigneur de Poufauges, & d'Ifa

beau de Noyers, Dame de Tifau

ges;

(c) Et LAURE, dite Mademoifelle de

Chabanois.

2. Et JEANNE, Religieufe à Poiffy en 1336.

XI. JEAN, I" du nom, Vicomte De RocHE

cHoUART, Seigneur de Tonnay-Charente,

&c.,Confeiller & Chambellan du Roi, fervit,

dans les guerres en 1345; fut tué à la ba

taille de Poitiers le 19 Décembre 1356, &

fut enterré aux Jacobins de la même Ville.

Il avoit épouſé, le Jeudi après la Quafimodo

1336, Jeanne de Sullyr, fille de Henri, Sei

gneur de Sully, Grand Bouteiller de France,

& de Jeanne de Vendôme, dont :

Louis, qui fuit;

Et JEAN, ſucceſſivement Evêque de Saint

Ponsde Thomières, Archevêque de Bourges,

puis d’Arles, & enfin Cardinal. Il racheta

du Prince de Galles, la Seigneurie de Ton

nay-Charente, engagée par fon frère, &

teſta à Villeneuve d'Avignon en 1398.

XII. Louis, Vicomte DE RocHEcHoUART,

qualifié feulement Ecuyer dans une quit

tance qu'il donna, le 8 Juillet 1355, à Jean

Chauvel, Tréforier des Guerres, rendit hom

mage, le 13 Septembre 1363, à EdouARD,

fils aîné du Roi d'Angleterre. Il étoit Che

valier Banneret en 1368, Gouverneurdu Li

moufin, Chambellan du Roi en 1369; aida

au recouvrement de la Guyenne fur le Prince

de Galles, qui le fit prifonnier en 1368; &

vivoit encore en 1398. Il avoit épouſé 1º Ma

rie de Trignac, dite de Javer/jr, fille de

N... de Trignac, Seigneur de Chambril

lac; & 2" Ifabeau de Parthenayr, fille de Gui

l’Archevêque, Seigneur de Soubife, & de

Guyronne de Laval-Loué. Du premier lit

vinrent :

1. JEAN, qui fuit;

2. FoUQUEs, mort fans enfants;
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3. IsABEAU, mariée 1º à Guillaume Aubert,

Seigneur de Murat; 2º à Jean, Vicomte de

Villemur; & 3º à Guillaume Guenant,

Seigneur des Bordes.

Et du fecond lit :

4. Louis, Seigneur d’Apremont, marié à Jean

ne de la Tour-Landry, dont

JACQUEs, Seigneur d’Apremont en 1437,

auquel des Mémoires donnent pour

femme Marguerite de Montfaucon, Da

me de Galardon, qui eut

Isabeau, Dame de Galardon, mariée

à Renaud Chabot, Seigneur de Jar

I13 C.

5. JEAN, vivant en 142o, marié à Jeanne de

la Tour-Landry, Dame de Clairvaux, dont

IsABELLE, Dame de Galardon & de Bau

çay, mariée à Renaud Chabot, Seigneur

de Jarnac, fecond fils de Louis Chabot,

Ier du nom, Seigneur de la Greve, &

de Marie de Craon. |

6. Et JEANNE, Prieure de Saint-Denis d’O

lérom, puis Abbeffe de la Règle en 14o4.

XIII. JEAN, IIº du nom, Vicomte DE

RocHEcHoUART, Confeiller Chambellan du

Roi & du Duc de Berry, fervit le Roi au

voyage de Flandre & au fiége de Bourbourg,

avec un Chevalier & huit Ecuyers defa Com

pagnie, le 6 Août 1383, & l’accompagna à

fon voyage d’Allemagne, avec un Chevalier

& fix Ecuyers, en 1388. Il avoit épouſé

Ænor de Mathefelon, feconde fille de Thi

baut, & de Béatrix de Dreux, dont :

I. GEoFFRoi, qui fuit;

2. JEAN, Chambellan de Jean, Duc de Berry,

tige de la branche des Seigneurs du Bour

det, éteinte, au troiſième degré, dans les en

fantsdeJAcQUEs,Seigneurdu Bourdet, Font

moreau, d’Yvoy, &c., Confeiller & Cham

bellan du Roi, Capitaine d’Iffoudun, mort

en 15o1.. De cette branche eft fortie celle

des Seigneurs de Chandenier, rapportée

ci-après, dont eft auteur JEAN, fecond fils

de JEAN DE RocHEcHoUART, Seigneur du

Bourdet, à qui quelques-uns donnent pour

femme Jeanne de Craon, & d’autres, une

fille de la Maifon de Pierre-Buffière ;

3. LoUIs, qui n’eut qu’un fils naturel ;

4. SIMοN, vivant en 1443, qui époufa Philippe

de Sully, Dame de Beaujeu, dont :

PHILIPPE, mariée, 1º en 1445, à Jean,

Seigneur du Mefnil-Simon ; 20 à Louis

de Bohan, Seigneur de la Rochette& de

Bruyères ; 3º à Georges Aliburton,

Chevalier Ecofiois; & 4° à Jeannot de

Douglas, auffi Chevalier Ecoffois;

Et MARIE, mariée à Jean de Faucon, Sei

gneur de Thoron, & de Saint-Pardoux

en Limoufin, en 1461.

5. Et MARIE, mariée à Louis, Seigneur de

Pierre-Buffière, avec lequel elle vivoit en -

I 422.

XIV.GEOFFRoi,VicomteDE RochechoUART,

fervit le Roi en Guyenne, en qualité de Che-.

valier, avec un autre Bachelier & 9 Ecuyers

de fa Compagnie, le 4 Août 14o5; fut reçu

Banneret à St.-Jean d'Angely, le 12 Août

1413; partagea avec fes frères le 3o Août

1419, & étoit veuf, en 1436, de Marguerite

Chenin, fille de Renaud,Seigneur de Mauzé,

dont :

1. FoUCAUD, qui fuit;

2. JEANNE, mariée, par contrat du 5 Juillet ,

1427, à Foucaud, Seigneur de la Roche

foucauld ;

3. Et AGNÈs, accordée le 1 i Mars 1432, à

Bernard de Maulmont, Seigneur de Tom

nay-Boutonne, dont elle eut poſtérité.Voy.

MAULMONT. Elle s’eſt remariée à Léo

nard de Saint-Christophe, Seigneur de Li

borneau.

XV. FoUcAud, Vicomte de RocHEcHoUART,

Chevalier, Seigneur de Tonnay-Charente &

de Mauzé, Chambellan du Roi, Gouverneur

de la Rochelle en 1446, rendit hommage à

Sa Majeſté pour la Vicomté de Rochechouart,

à caufe du Comté de Poitiers, & de la Terre

de Tonnay-Charente à Saintes, le 7 Août

1461 & 1462. Il avoit époufé, par contrat du

29 Juillet 1439, I/abeau de Surgères, qui

fe remaria à Guillaume, Seigneur de Pont

ville, de St.-Germain & de la Plouzière, &

tranfigea, avec fa fille du premier lit, le 29

Octobre 1473, fur fes droits de douairefurla

Seigneurie de Mauzé; fit, de concert avec fon

fecond mari, un accord, le 1" Février 1477,

avec Jacques de Surgères, fon frère, & vi

voit encore en 1493. Elle étoit fille de Jac

ques de Surgères, Seigneur de la Flocelliè

re, & de Marie de Sillé, fa troifième femme,

& laiffa :

XVI. ANNE, Vicomteffe de RochechoUART,

Dame de Tonnay-Charente & de Mauzé, qui

époufa, en 147o, Jean de Pontville, Vicomte

de Breuilhez, Sénéchal de Saintonge, Ca

pitaine de la ville & du Château de St-Jean

d’Angely. Ce fut le Duc de Guyenne qui fit

ce mariage, à condition que les enfants qui
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en naîtroient, prendroientle nom & les armes

de RochechoUARr. La poſtérité de cette ANNE,

Vicomteffe de RochechoUARr, fera rapportée

à la fin de cette Généalogie.

B R A NC HE

des Seigneurs de CH A N D E N I E R, &c.

. XV. JEAN DE RocHEcHoUART, Seigneur de

Jars, d’Yvoy, de Malvoiſine & de Bréviande,

Chambellan du Roi (fecond fils de JEAN DE

RocHEcHoUART, Seigneur du Bourdet), porta

d'abord la qualité de Seigneur d’Yvor, fous

laquelle il fe fit connoître dès 1444, qu’il fut

commis, par le Roi,à la garde des places fortes

appartenant au Chapitre de Rochechouart,

contre les Anglois; fut fait Capitaine du

Château de Tonnay-Charente le 8 Mars

145o, par le Vicomte DE RocHECHOUART, qui

lui en laiffa les revenus; Chevalier, en 1451,

à la prife de Fronfac, où il fe fignala; devint

Seigneur de Chandenier, de Javarzay & de

la Motte-de-Bauçay, par fa femme. Le Roi

Louis XI le retint fon Chambellan, par

Lettres du 1" Avril 1467, après Pâques;

partagea, le 15 Mars 1473, la fucceſſion de

JEAN, fon frère, avec fon neveu, & tranfigea,

avec fes enfants, le 27 Août 1478, après la

mort de fa femme ; mourut au château de

Javarzay, fur la fin de 1484, & fut enterré

dans l'Eglife de ce lieu. Il avoit épouſé, le

27 Janvier 1448, Anne de Chaunay, morte

au Château de Javarzay, le 14 Juillet 1477,

fille & héritière de François de Chaunaj-,

Seigneur de Chandenier, &c., & de Cathe

rine de la Rochefoucauld. Leurs enfants

furent :

I. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Jars, rapportée ci-après ;

3. MARGUERITE, mariée, lº par contrat paffé

à Loudun, le 26 Janvier 1483, à Jean

Cleret, Seigneur de Meré, premier Maître

d’Hôtel du Roi ; & 2º à Pierre Foucault,

Seigneur de la Salle, avec lequel elle vivoit

en 15 15;

. Et CATHERINE, morte fans alliance, & en

terrée dans l'Eglife de Javarzay.

JEAN, Seigneur de Jars, eut encore, pour

enfants naturels :

ADRIEN, Prieur de Chandenier en 15 15;

Et ANNE..

| XVI. François de Rochechouant, Sei

gneur de Chandenier, Javarzay, de la Grail

lière, Saint-Marcolle, de la Roche-Rabafté,

&c., premier Chambellan du Duc d’Orléans,

depuis le Roi Louis XII, Sénéchal de Tou

loufe, Gouverneur & Lieutenant-Général,

pour le Roi, du Comté d'Aft & Duché de

Gênes, puis de la Rochelle & pays d’Aunis,

s’attacha d’abord à la perſonne de Louis, Duc

d’Orléans, qui, comme Gouverneur de Nor

mandie, le commit, le 1 o Juillet 1492, pour

fortifier les places de cette Province, & le re

tint pour fon premier Chambellan, par

Lettres du 15 Octobre 1495, dont il prêta

ferment le 6 Août 1496. Ce Prince lui donna,

vers 1496, la charge de Grand-Maître des

Eaux & Forêts du Duché de Valois, & de

puis, étant parvenu à la Couronne, celle de

Maître des Eaux & Forêts de Languedoc,

par Lettres données à Milan le 6 Août 15o2,

& la charge de Sénéchal de Toulouſe le 3

Octobre ſuivant. Il fut envoyé en Ambaſſade

vers MaxiMILIEN, Roi des Romains, le 25

Mai 15o6; fervit, en 15o7, au fiége & à la

réduction de la ville de Gênes; fut pourvu,

en Octobre 15ο8, du Gouvernement de cette

Place, qu'il tint jusqu’au 2o Juin 15 12, &

par la révolte qui furvint, fut contraint

de revenir en France, où il continua de

rendre les fervices au Roi FRANçois I", qui

lui donna le Gouvernement de la Rochelle

& pays d’Aunis, par Lettres du 19 Mars

1514, dontil prit poffestion au mois de Juin

fuivant; fut envoyé, la même année, en Am

baffade à Venife, &, au retour, alla à Bruxel

les voir jurer la paix faite avec le Roi Catho

lique, à Noyon en 15 16; fe rendit à Lyon,

en 1524, auprès de la Régente, mère de

FRANçois I", qu’il quitta, pour rendre les

derniers devoirs à Charles, Duc d’Alençon,

dont il conduiſoit le corps juſqu’à cette Ville;

eut Commiſſion, le 5 Octobre 1529, pour

affembler la Nobleſſe de fon Gouvernement,

& lui demander un emprunt, pour le paie

ment du reſte de la rançon du Roi ; & mou

rut, en fon Château de la Motte-de-Bauçay,

le 4 Décembre 153o, après avoir fait partage

de fes biens entre fes enfants, le 26 Avril

1529, & fon teſtament le 5 Mai fuivant. Il

avoit époufé, par contrat du 8 Mai 1477,

confirmé le 6 Novembre 1478, Blanche d'Au

mont, qui mourut le 6 Décembre 153o, deux

jours après fon mari, au Château de la Motte
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de-Bauçay, & ils font enterrés dans l’Eglife

de Javarzay. Elle étoit fille de Jacques, Sei

gneur d’Aumont, & de Catherine d’E/tra

bonne. De ce mariage naquirent :

1. CHRIsToPHE, qui fuit;.

2. FRANçois, né le 14 Septembre 1488, mort

jeune;

3. ADRIEN, né à Boisbafton le jour de St.

Michel 1489, mort trois mois après ;

4. ANTοINE, Seigneur de St.-Amand, auteur

de la branche des Marquis de Faudoas &

de Barbațan, mentionnée ci-après;

5. JAcQUEs, né à Javarzay le 2o Mai 1491,

mort fans alliance;

6. & 7. ANNE& MADELEINE, mortes fans avoir

été mariées ;

8. JEANNE,née à la Motte le 8 Mai 1493, mariée,

par contrat paffé à Donzy le 2 1 Septembre

15 12, à Georges Damas, Seigneur de Mar

cilly & de Thianges; -

9. HÉLÈNE, morte jeune;

1o. MARGUERITE, née à Javarzay le 15 Mars1498,

morte fans alliance;

I I. JEANNE, née audit lieu le 4 Oćtobre 1499,

auffi morte fans alliance;

12. Et FRANçoise, née à Saint-Amand le 4 Oc

tobre 1 5oo, élevée à la Cour, auprès de

Françoife de Maillé, Dame d’Aumont, fa

tante, qu’elle accompagna en 1514, lorf

qu’elle fut à Boulogne, pour être Dame

d’honneur de la nouvelle Reine de France,

MARIE D'ANGLETERRE. Elle mourut peu

après ce voyage.

XVII. CHRISTOPHE DE RocHECHOUART, Sei

gneur de Chandenier, Javarzay, la Motte

de-Bauçay, &c., né au château de la Motte,

le 17 Décembre 1486, connu fous le nom de

Seigneur de la Motte, qu’il porta juſqu’à la

mort de fon père, fervit, en cette qualité,

aux guerres d’Italie, en 15o8 ; pourſuivit,

au nom de fa femme, devenue l’héritière de

fes frères, la Baronnie de la Tour en Auver

gne, contre le Duc d'Albanie, mari d’Anne

de la Tour, Comteffe de Boulogne, & leurs

héritiers; fe trouva à la bataille de Pavie,

où il demeura prifonnier; fut nommé, en

I 544, l’un des quatre Chevaliers commis à

tenir les Etats de Bourgogne, où il mourut,

en 1549, âgé de 63 ans. Son corps fut porté

& enterré à Javarzay. Il avoit épouſé, Iº le

8 Octobre 15o8, Suzanne de Blezy, morte

le 25 Novembre 1525, fille de Claude de

Blewyr,Baron de Couches,& de Louiſe de la

ZTour; & 2" le 7 Oćtobre 1526, Madeleine de

Vienne,veuvede LazaredeBauldot,Seigneur

Tome XVII. -

deCreffey-ſur-Thil& deChaftenay, morte au

Château de Chandenier,le 1er Décembre 1567,

fille de Philippe de Vienne, Seigneur de

Clervault, & de Catherine de la Guiche.

Etant veuve, elle eutquelques différends avec

les enfants de fon mari, pour lefquels elle

tranfigea le 14 Décembre 155o. Du premier

lit vinrent :

I. RENÉ, Baron de Couches & de Broignon,

&c., âgé de 14 ans à la mort de fa mère.

Il refta, fous la tutelle de fon père, avec fes

frères, auxquels il fit partage des biens de

leur mère, le 24 Avril 1544, & de ceux de

leur père, le 15 Mars 155o; fut enfuite

Guidon des Gendarmes de la Compagnie

du Baron de Faudoas, fon oncle ; & mou

rut fans alliance, en Janvier 1552, au fiége

de Metz, à la défaite du Comte d'Aumale

par le Marquis de Brandebourg, ayant eu

de Madeleine de la Font un fils naturel,

nommé

JEAN, auquel il laiffa quelques biens, &

qui fut légitimé au mois d'Avril 1551.

2. CLAUDE, qui fuit;

3. FRANçois, mort, fans alliance, à Marfeille

en 1535, allant fervir en Italie;

4. PHILIPPE, Seigneur de Ste.-Pereufe & de

Marigny, puis Baron de Couches, par é

change qu’il fit avec fon frère pour la Terre

de Broignon, le 3o Juin 1553. Il tranfigea

avec la Dame de Chaffingrimont, fa foeur,

le 16 Avril 1559, & avec le Seigneur de

Montboiſier, fon beau-frère, les 31 Oc

tobre 1563 & 1o Novembre 1564; & mou

rut, au Château de Marigny, le 8 Juin

1587. Il avoit épouſé, par contrat paflé à

Paris le 1er Juin 1558, Françoife de Beau

fort-Montboiſier, morte le 1er Août 1607,

& enterrée, auprès de fon mari, dans l'E

glife de Barbirey, ayant eu :

(a) FRANçois, né au Château de Marigny,

le I o Mai 1564;

(b)JEAN, Baron de Marigny, mort, fans

alliance, le 28 Oćtobre 162 1 ;

(c) Et PHILIPPE, Baron de Couches, Sei

gneur de Sainte-Pereufe & de Marigny,

Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentil

homme de fa Chambre, & Meſtre de

Camp d’un Régiment d’Infanterie. Il

fit fon teſtament, le 25 Avril 1626, en

faveur du Seigneur de Chandenier, fon

coufin, & mourut à Couches, le 3 Oc–

tobre 1631, fans enfants. Il avoit épouſé,

le 12 Janvier 162 1, Louiſe d'Agey,

morte le 2o Septembre 1643, & en

terrée aux Auguſtins à Paris. Elle étoit

fille de Jacques, Seigneur d’Agey, &

d'Euftache de Montigny.

R

:
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5. Et GABRIELLE, mariée, par-contrat paffé à

Javarzay, le 2 Oćtobre 1535, à François

Pot, Seigneur de Chaffingrimont. La Terre

de Blezy lui échut en partage; elle s'y re

tira, & mourut peu après, l’an 1 568. De

cette alliance fortit Christine-Charlotte

Pot de Rochechouart, laquelle, en vertu

du teſtament de PHILIPPE DE RocHE

cHoUART-CHANDENIER, dernier Baron de

Marigny & de Couches, mort en 1631, fait

en faveur d'Anne Pot, aïeul de ladite

Dame, & petit-fils de GABRIELLE DE RocHE

cHoUART-CHANDENIER, fut, par Arrêt du

Parlement de Provence de 1683, envoyée

en poffeffion des Baronnies de Marigny &

de Couches, déléguées à la charge de porter

les nom & armes de RochEchoUART. Elle

fut mère de Henri-Anne de Fuligny-Da

mas, Seigneur de Rochechouart, mort le 23

Février 1745.

XVIII. CLAUDE DE RocHECHOUART, Sei

gneur de Chandenier, Javarzay, la Motte

de-Bauçay, &c., porta d’abord la qualité de

Seigneur de Blezy, puis celle de Seigneur de

Bellevefure, & enfin de Seigneur de Chande

nier, qu’ileut, en partage, après la mortdefon

père. Dès qu'il fut en état de porter les armes,

fon père le mit dans la Compagnie de l’Ami

ral Chabot; il devint depuis Enfeigne de

celle du Duc de Montpenfier, qu’il accom

pagna dans toutes les occaſions; & mourut,

à la bataille de St.-Quentin, en 1557. Il avoit

épouſé, par contrat du 14 Décembre 1535

(en vertu du traité de mariage de CHRIsToPHE

DE RocHECHOUART, Seigneur de Chandenier,

& de Madeleine de Vienne, fa feconde

femme), Jacqueline de Bauldot, fille aînée

de ladite Madeleine de Vienne, & de Laza

re de Bauldot, fon premier mari. Elle avoit

pris le nom de Mailly, à caufe des terres que

Claude de Maillyr, fon aïeule, lui avoit laiſ

fées à cette condition, & mourut à Arconçay,

le 12 Novembre 1564, laiffant :

1, CHRIsToPHE, Seigneur de Chandenier, Ja

varzay, &c., né à Arconçay en Bourgogne,

« le 24 Mars i $46, élevé Enfant d’Honneur

du Dauphin & du Duc d’Orléans. Il prit le

parti de la Religion Prétendue-Réformée

& du Prince de Condé, & fut tué au com

bat de Jarnac, le 13 Mars 1569, Comman

dant une Compagnie de Cavalerie, fans

avoir été marié ;

2. Louis, qui fuit;

3. PHILIPPE, Seigneur de Creffey, d'Arc-fur

Thil, la Motte, &c., né, au Château de

Creffey, vers la Touffaint 1555, élevé Page

de la Chambre du Roi CHARLEs IX en 1571.

Il fit fon teſtament le 24Juin 1585; & mou

rut fans alliance, en fon Château de Creffey,

le 2 1 Janvier 1593;

4. Antoinette, née, au Château dei Blezy,

en 1542; morte, fans enfants, le 15 Janvier

1571, mariée, par contrat paffé àJavarzay

le 27 Mai 157o, à Louis de Barbețières,

Seigneur de Nougeret en Poitou, auquel

elle apporta la Terre de Tartifurnes, qu'elle

avoit eue en partage;

5. PERRοNELLE, née, à Arconçay, en 1545 ;

morte fur la fin de 1586, mariée, - lº

par contrat paffé à Javarzay le 3 Février

1567, à François de Curfay, Seigneur de

Perçay, mort en 1573; & 2º à Antoine de

la Chambre, Seigneur de la Jarrie & de

- Belleville ;

6. FRANçoisE, née, à Arconçay, en 1547,

morte en 1598, mariée par contrat paffé à

Dijon le 17 Février. I 572, à Guillaume de

la Colonge, Seigneur de la Motte-fur-Dive

& d'Aubigny-la-Ronce;

7. Autre FRANçoise, née en 1548, morte en

16o2, fans enfants, mariée 1º à Jacques de

Luxembourg, Vicomte de Lounois & de

St.-Marcel-ſur-Loire en Forez, avec lequel

elle vivoit en 1575; & 2º à Antoine de

Guillermi, Chevalier de l’Ordre du Roi,

Seigneur de l’Artufie, Gouverneur des Ville

& Citadelle de Châlon-fur-Saône, qui fe

rendit adjudicataire de la Terre de Creffey

en 1596 ;

8. Et ANtoiNETTE,dite la Jeune, née, à Creffey,

le 19 Mars 1 549, mariée à Guillaume de

Drée, Seigneur de Beire & de Giffey, Che

valier de l'Ordre du Roi, qui prit, à caufe

d'elle, la qualité de Seigneur de Bellevefure

en 1573. Elle étoit morte en 1586.

XIX. Louis De RocHEchoUART, Baron de

Chandenier & de Broignon, Seigneur de Ja

varzay, la Motte-de-Bauçay, &c., Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Cham

bre, & Chambellan du Duc d’Alençon, né le

4 Décembre 155o, d’abord élevé enfant d'hon

neur du Roi CHARLES IX, fervit, en 157o,

auprès du Duc d’Anjou, qui le retint pour

l'un de fes Chambellans, le 20 Septembre

1576; fut fait Gentilhomme de la Chambre

du Roi, le 9 Janvier 158o; alla, parfon ordre,

en Poitou auprès du Maréchal de Biron, en

1586, où il rendit de grands fervices, ainfi

que les années fuivantes. Sur l’avis qu’il eut

que quelques Ligueurs étoient fortis de Poi

tiers, voulant les aller charger, & les forcer

dans une métairie où ils s’étoient retirés, il
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y fut bleſſé, & en mourut le 17 Mars 159o.

-Son corps fut porté à Javarzay, & enterré

auprès de celui de fon aïeul. Il avoit épouſé,

par contrat paffé à Paris le 27 O&tobre 1579,

Marie-Sylvie de la Rochefoucauld, fille de

"Charles, Seigneur de Randan, & de Fulvie

Pic de la Mirandole. Elle eutla tutelle de fes

enfants, & après le mariage de fon fils, elle

fe fit Carmélite au faubourg Saint-Jacques

à Paris, en 16 Io, & y mourut en odeur de

Sainteté. De cette alliance vinrent :

JEAN-Louis, qui fuit;

Et ANNE, née, à la Motte-de-Bauçay, le 3

Janvier 1586, morte le 9 Mars 16o9, fans

alliance, & enterrée aux Carmélites, où fa

mère fit une fondation à fon intention.

XX. JEAN-LOUIS DE RocHEcHoUART, Baron

de Chandenier, de la Touren Auvergne, &c.,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, né au

Château de Randan, le 24 Avril 1582, d’a

bord élevé auprès du Cardinal de la Roche

foucauld, fon oncle maternel, lors Evêque de

Clermont, qui en prit un grand foin, fit, en

16o1, le voyage d’Italie, où il fe rendit un

des meilleurs Cavaliers de fontemps; accom

pagna le Roi en fon voyage de Sédan, & fut

retenu Gentilhomme de fa Chambre, par

Lettres du 27 Décembre 16ο9; fervit, en

cette qualité, dans toutes les rencontres qui

fe préfentèrent; leva une Compagnie de Ca

valerie, en 1612, lans le voyage de Bayonne;

fe trouva en pluſieurs occaſions de guerre,

particulièrement au fiége de la Rochelle, où

il donna des preuves de fon courage & de fa

valeur; fut nommé Chevalier des Ordres du

Roi, le 3 1 Décembre 1619; mis en poffeſſion

de la Baronnie de la Tour, le 1er Oćtobre

162 I ; mourut au mois de Décembre 1635,

& fut enterré en la Chapelle de St.-Jean, en

l’Eglife de Ste.-Geneviève de Paris. Il avoit

épouſé, par contrat paffé en cette Ville le 1 1

Septembre 16o9, Louiſe de Montberon, fille

de Louis, Seigneur de Fontaines-Chalan

dray, &c., & de Héliette de Vivonne. Elle

mourut le 31 Mai 1654, & fut enterrée dans

la Chapelle de St.-Antoine des Jacobins de

la rue Saint-Honoré à Paris, qu’elle avoit

fait bâtir. Leurs enfants furent :

I. FRANçois, qui fuit;

2. CHARLEs, né, à la Motte-de-Bauçay, le 1o

Août 1612, d'abord élevé auprès du Car

dinal de la Rochefoucauld, fon grand-oncle

:maternel, qui lui fit obtenir les Abbayes de

Tournus & de l'Aumôneiou petit Cîteaux,

qu'il remit depuis. Il ſervit le Roi en fes

guerres juſqu'au mois de Novembre 1653,

qu’il mourut à Clermont en Auvergne,

fans avoir été marié;

3. Louis, Abbé de Tournus & de l'Aumône

après fon frère. Il renonça à fes Bénéfices

pour fervir Dieu dans les Miffions;

. JEAN-HÉLIE, Chevalier de Malte, Prieur

de Condé & de St.-Pavin, mort de la pefte,

à Paris, le 2o Juillet 1627, & enterré à St.

Etienne-du-Mont;

5. CLAUDE-CHARLEs, Abbé de Monftier-St.

- Jean, mort, dans une grande pratique de

piété, le 18 Mai 17 Io;

6. MARIE, morte, fans alliance, le 29 Janvier

17o1, à 87 ans, enterrée à St.-Jacques-du

haut-Pas. Elle fit fon héritier M. le Préfi

dent de Lamoignon;

7. 8. & 9. LouisE, HENRIETTE & CATHERINE,

Religieuſes à la Viſitation du faubourg St.

Jacques à Paris; *

1o. Et une fille, morte jeune. |

XXI. FRANçois DE RocHEcHoUART, Mar

quis de Chandenier, Baron de la Tour en

Auvergne, &c., fervit dans les guerres de

Lorraine juſqu'en 1635; puis comme Capi

taine aux Gardes en Flandre & en Roufſil

lon, aux fiéges de Collioure & de Perpignan;

fut fait, en 1642, premier Capitaine des Gar

des-du-Corps du Roi, dont il fe démit le 1o

Janvier 165 I, & fe retira alors dans fes Ter

res en Auvergne. Il mourut à Paris, le 14

Août 1696, âgé de 85 ans, & fut enterré

dans l’Eglife Ste.-Geneviève-du-Mont. Il

avoit épouſé, par contrat paflé à Paris, au

Palais-Royal, en préfence du Roi & de i la

Reine-Mère, le 26 Avril 1646, Marie le Loup

de Bellenave, morte à la Motte-de-Bauçay,

le 27 Mai 1649, fille & héritière de Claude,

Seigneur de Bellenave, & de Madeleine

d’Hofîun de Clavefon, fa première femme,

dont pour fils CHARLES-FRANçois, Marquis

de Bellenave, dit le Comte de Limoges, né

le 1 1 Avril 1649, mort, avant fon père, des

bleffures qu’il avoit reçues au fiége d’Ypres,

où il étoit allé Volontaire au mois d'Avril

1678, fans avoir été marié.

BRA NCHE

des Seigneurs de SA1NT-AMAND

& de FA U D o As.

XVII. Antoine de RocHEcHoUART (qua

trième fils de FRANçois, Seigneur de Chan

Rij
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denier, & de Blanche d'Aumont), partagea

avec fon frère aîné, le 16 Avril 1529, & eut

la Terre de St.-Amand en Puifaye, dont il

bâtit le Château. Sa valeur l’éleva aux pre

miers honneurs de la guerre & de la Cour, &

le rendit digne des bonnes grâces des Rois

Louis XII & FRANçois Iºr. Il fut Sénéchal de

Touloufe & d’Albigeois, Gouverneur de Lo

magne & de Rivière-Verdun, Capitaine de

5o hommes d’armes des Ordonnances, Che

valier de l’Ordre du Roi, fon Chambellan,&

Lieutenant-Général au Gouvernement de

Languedoc, par Proviſions de l’an 1536. Il

eut ordre du Roi, le 1 1 Oćtobre 1537, de

fortifier Narbonne; commanda I ooo hommes

de pied pour la défenfe de Marfeille, contre

l'Empereur CHARLEs V, & fut bleffé à la ba

taille de Cérifoles, en 1544. Il avoit alors

pour Lieutenant, Blaife, Seigneur de Mont

luc, depuis Maréchal de France, comme ce

dernier le dit lui-même en fes Commentaires,

p. 45. Il avoit époufé, par contrat paffé au

Château de Faudoas le 25 Octobre 1517,

Catherine de Faudoas-Barbazan, fille &

héritière de Béraud, IV° du nom, Baron de

Faudoas, de Gramat, de Loubreffac & de

Montégut, Seigneur de St.-Paul, du Grez,

de Grignemont, du Caufe, Maudec, Sauffi

gnac, Hauterive & Marignac, & de Jeanne

de Cardaillac. Il y fut ſtipulé que les biens

de Barbazan & de Faudoas feroient fubſti

tués au fils aîné & aux autres mâles prove

nants de ce mariage, faufla légitimeaux filles,

à condition de prendre le nom & les ármes

de Faudoas, ou de les joindre enfemble avec

ceux de Rochechouart. Elle tefta, étant

veuve, en fon Château de Faudoas, le 16

Août 156o. De ce mariage vinrent :

1. CHARLES DE RocHEcHoUART & DE BARBAzAN,

Chevalier de l’Ordre du Roi, Baron de

St.-Amand, de Faudoas & de Montégut,

Colonel de 1 ooo hommes de pied, légion

naires fous fon père, par Provifions du 22

Décembre 1536; marié, 1º par contrat du

8 Mai 155o, à Françoife de Caſtelnau &

de Clermont, morte fans enfants, après

avoir teſté, en faveur de fon mari, le 24

Juin 1551; elle étoit fille de Pierre, Seigneur

đe Clermont, de Lodève, Vicomte de Ne

bouzan, & de Marguerite de la Tour; 20 à

Blois, le 2 1 Avril 1556, à Claude d'Humiè

res, auffi morte fans enfants, fille de Jean,

II° du nom, Seigneur d'Humières, Che

valier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de

Péronne, & de Françoife de Contay; 3º à

Françoife de Maricourt, fille de Jean, Sei

gneur de Maricourt, Baron de Monchy-le

Châtel, & de Renée du Quefnel. De ce troi

fième lit il eut :

MARIE-CLAUDE, Dame de St.-Amand en

partie, qui époufa, 1º Charles de Belle

ville, Seigneur de Conac, Chevalier de

l'Ordre du Roi; & 2º par contrat du 1 1

Mars 1571, Léonor Chabot, Baron de

Jarnac;

Et CHARLoTTE, auffi Dame de St.-Amand

en partie, née pofthume, & mentionnée

avec fa foeur aînée, dans le teſtament de

leur aïeule de 156o, mariée à Gilles de

Breuil, Seigneur de Theon, de Javar

fac & de Châteaubardon, de laquelle

elle eut Marguerite, Dame, en partie,

de St.-Amand, mariée à Claude de Bour

deille, Baron de Mathas.

2. JEAN-GEORGEs, Chevalier, Seigneur de

Plieux, qui époufa Louiſe de Montpețat,

fille d'Alain, Seigneur de Loignac en

Agénois, & de Louiſe de Montle;un-Cam

pagne, dont :

(a) JEAN, mort jeune;

(b) Autre JEAN, institué héritier par le

teſtament de fon aïeule maternelle, auffi

mort jeune;

(c) CATHERINE, mariée à Jean de Lambès,

Baron de Savignac, dont poſtérité;

(d) Et JEANNE, mariée, le 17 Mai 1584, à

Antoine, IIºdu nom, Seigneur de Ro

quefeuille, dont pluſieurs enfants.

3. Jacques, qui fuit;

4. JEAN, Baron de Montégut, mort à l'âge de

15 ans;

5. HoNoRÉ-FRANçois, Chevalier de Malte en

I 55o :

6. Françoise, mariée, par contrat paffé au

Château de Verteuil en Angoumois le 16

Janvier 1542, à Louis du Pleſſis, Seigneur

de Richelieu, Lieutenant de la Compagnie

de 5o lances des Ordonnances du Roi ;

7. ANNE, mariée le 23 Janvier 1 544, à Jean,

Baron de Bazillac, dont :

Etienne, Baron de Bațillac, marié à

Françoife de Levis.

8. CLAUDE, mariée à Jean du Chefnar, Sei

gneur de Neuvy-ſur-Loire, Gouverneur

de Gien, mort le 1 o Novembre 1582, &

enterré en l'Eglife paroiffiale de Neuvy, où

fe voit fon épitaphe;

9. MADELEINE, mariée, par contrat paffé au

Château de Faudoas le 23 Janvier 1554, à

Paul de Foir, Vicomte de Rabat;

1o. PHILIBERTE, Religieufe à Marcigny-lès-No

nains.



28 I ROC 282ROC

XVIII. JACQUES DE RocHEcHoUART & de

Barbazan, Baron de Faudoas, de Montégut,

&c., Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa,

par contrat du 2o Août 1564, Marie d’Ifal

ier, veuve de Sébastien de Béon, Vicomte

de Sere, fille & héritière de Bertrand, Ba

ron de Clermont, Aureville, la Barthe &

Pompiac, & de Jeanne de Saint-Etienne,

Dame de la Cour & de Camparnaud, dont :

1. HENRI, qui fuit;

2. JEAN-ANDRÉ, Seigneur du Grez, mort fans

alliance;

3. JEAN-Louis, auteur de la branche des Sei

gneurs de Clermont, rapportée ci-après.

XIX. HENRI DE RocHEcHoUART & de

Barbazan, Baron de Faudoas & de Montégut,

Capitaine d’une Compagnie de 5o hommes

d’armes, à la tête de laquelle il fut tué, l’an

1588, par un nommé Céfar, qui commandoit

un parti Huguenot près de Mauvefin, au

Diocèfe de Lombès, avoit époufé, par con

trat paffé à Condom le 12 Décembre 1581,

Sufanne de Montefquiou, fille de Blaife, Sei.

gneur de Montluc, Maréchal de France, &

d’Ifabeau de Beauville, fa feconde femme.

Elle fe remaria à N..., Seigneur de Cler

mont en Chaloffe, & fit nommer tuteur des

enfants de fon premier lit Jean de Faudoas,

Seigneur de Seguenville, Lieutenant de la

Compagnie de fon mari, qui exerçoit cette

tutelle, en 1594 & 1596. Du premier lit elle

Cult :

PIERRE-BERAUD, qui fuit;

Et JEAN-Louis, Baron de Barbazan, tué aux

guerres de la Religion, près Pamiers. Il

avoit épouſé Margueritede Roquefort, fille

& héritière de N... de Roquefort, Baron

d’Aurignac, Seigneur de Montégut, &c., &

veuve de Jacques de la Jugie, Comte d’A

zilles, fils de François de la Jugie, Baron de

Rieux, & d’Anne d’Ornefan-Saint-Blan

card. Il laiffa :

MARIE, Dame de Barbazan, qui époufa

JEAN-PHOEBUs DE RochechoUART, Mar

quis de Faudoas, fon coufin germain;

EtJEANNE, mariée àJacques de Cheverry,

Seigneur de la Reolle & de St.-Michel,

morte, à Faudoas, fans enfants.

XX. PIERRE-BERAUD DE RocHEcHoUART &

de Barbazan, Baron de Faudoas & de Mon

tégut, eut, le 12 Avril 1615, commiſſion

d’HENRI DE BoURBon, Prince de Condé, pour

lever une Compagnie de 1oo hommes d’ar

mes d’ordonnances, avec la liberté de choifir

fon Lieutenant, qui fut Henri-Aimery de

Faudoas, Seigneur de Seguenville. Il avoit

épouſé, en 1613, Henriette de Foix, fille de

Georges, Comte de Rabat, & de Jeanne de

Durfort-Duras, dont :

1. & 2. JEAN-Louis & HENRI-GAston, morts

jeunes;

3. JEAN-PHOEBUs, qui fuit;

4. JEAN-RoGER, dit le Comte de Barbațan,

Seigneur de Montclar en Lauraguais, ma

rié 1º à Confiance d’Eſpinas, Dame de

Caladrue; & 2º à Confiance de Villemur,

fille d'Anne de Villemur, Comte de Pail

lez, & de Marie-Andrée de Cominges de

Peguilhem. Il mourut, fans enfants, en

1686, & teſta en faveur de fa feconde

femme, qui fe remaria à Pierre-Hippolyte

de Béon-Cafeaux, dont elle n'a point

laiffé d’enfants;

5. ARMAND-JEAN, Seigneur de Montclar, tué

par un vaffal de fa Maifon, fans avoir été

marié ; - -

6. ADRIEN, mort fans alliance ;

7. & 8. IsABEAU & CHARLOTTE, mortes jeu

IlGS.

XXI. JEAN-PHOEBUs DE RocHECHOUART & de

Barbazan, Marquis de Faudoas, mort le 15

Juillet 1683, avoit époufé, par contrat paffé

au Château de la Hille-Montégut le 8 Février

1644, MARIE DE RocHECHOUART, fille de JEAN

LoUIs, Baron de Barbazan, & de Margue

rite de Roquefort. Elle mourut, fort âgée,

en 1698, & fut enterrée dans l'Eglife deFau

doas, auprès de fon mari, laiffant :

1. JEAN-RogeR, qui fuit;

2. JEAN-JACQUEs,dit le Comtede Rochechouart,

Seigneur de la Hille & de Montégut, qui

fervit, à Meffine, fous le Maréchal de Vi

vonne; mourut en fon Château de la Hille,

le 2o Oćtobre 1716, & fut enterré dans l’E

glife paroiffiale de Montégut. Il avoit épou

fé, en 1696,Gabrielle de Marofi-Brion,dont :

HENRIETTE-ELISABETH, mariée à N... de

Cadaillac-d'Auqon ;

JEANNE-JACQUELINE-GABRIELLE ;

Et MARIE-THÉRÈsE.

3. JosEPH, Chevalier de Malte, mort à Fau

doas, & enterré dans l'Eglife du même lieu;

4. JEAN-Louis, Marquis de Faudoas après la

mort de JEAN-PAUL, fon neveu,par donation

de fa mère, du mois d’Oćtobre 1696. Il

devint, en 1716, chef des nom & armes de

la Maifon de Rochechouart, & eft mort
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fans poſtérité de Marie-Anne de Cominges,

fille de François-Roger, Vicomte de Bur

niquel, & de Marguerite Catelan;

5. PAUL, mort fubitementà Argenton, en 1694,

allant à Paris ;

6. JEANNE, mariée, en 1696, à Jean-Jacques

de Montefquiou, Seigneur de Saintrailles

& de Correnfan, & morte fans enfants;

7. MARIE-ANNE, morte fans alliance, en 169o,

& enterrée dans l’Eglife de Faudoas;

8. Et CoNsTANCE, auffi morte à Faudoas, en

Janvier 1695, fans avoir été mariée.

XXII. JEAN-RoGER DE RochechoUART,

Marquis de Faudoas, premier Baron Chré

tien de Guyenne, &c., mort à Limoges, à fon

retour de Paris, le 3o Octobre 1692, y fut

enterré aux Jacobins. Il avoit épouſé, en

1668, Marguerite de Boffo/i, morte en cou

ches, à Blois, le 26 Avril 167o, fille unique

& héritière de Roger, Comte d’Eſpenan,

&c., Lieutenant-Général des Arméesdu Roi,

Gouverneur de Philippsbourg, nommé à

l’Ordre du Saint-Eſprit, & de Paule d’A/ta

rac de Fontrailles, dont :

JEAN-PAUL, qui fuit;

Et MARGUERITE, morte jeune.

XXIII. JEAN-PAUL DE RocHECHOUART

BARBAzAN-AsTARAC, Marquis de Faudoas &

de Fontrailles, fuccéda aux biens, nom &

armes de la Maifon de Fontrailles, par do

nation de Louis d’Aftarac, Seigneur de Fon

trailles, Vicomte de Cogolois, Sénéchal d’Ar

magnac, oncle de fa mère, du Jeudi 4 Mars

1677; & mourut, fans enfants, le 29 Sep

tembre 1697. Il avoit été marié, le 2 Juillet

précédent, à Françoife-Gabrielle de Cha

bannes, fille de Henri, Marquis de Curton,

& de Gabrielle de Montle{un de Befmaux.

Après le décès de fon mari, elle s'eſt retirée

au Couvent de St.-Dominique de Montar

gis, où elle a fait profeſſion le 29 Octobre

17o2.

B RA NCHE

des Seigneurs de CL ER M o NT, iſſue de celle

de FA U D o As.

XIX. JEAN-Louis de RocHEchoUART, Che

valier, Seigneur de Clermont, d'Aureville,

la Barthe & Pompiac, au Diocèſe de Tou

loufe (troifième fils de Jacques, Baron de

Faudoas, & de Marie d’Ifalguier), testa le

28 Juin 1616; & avoit épouſé, le 18 Janvier

1599, Jeanne de Béon, fille de Bernard,

Seigneur du Maflès, Capitaine de 59 hom

mes d'armes, & Lieutenant-GénéralenSain

tonge, & de Gabrielle de Maraft, dont :

1. BERNARD, mort fans alliance ;

2. JEAN-FRANçois, qui fuit;

3. JEAN-Louis-CHARLEs, Abbé de la Cafe

Dieu, en 1634;

. JEAN-PIERRE ;

. MARGUERITE;

. MARIE-LouisE-IsABEAU, mariée à Ogier de

la Mothe, Seigneur d’Ifaut en Cominges,

dont des enfants;

7. Et HENRIETTE, mariée au Baron de la Ma

țère & de Gramont en Armagnac, dont

poſtérité.

:

XX. JEAN-FRANçois de RochechoUART,

Baron de Clermont & de Lefcure, Vicomte

de Soulan, teſta le 25 & mourut le 27 Juin

1659. Il avoit épouſé, par contrat du 28

Août 164o, Jeanne de Foix, fille de Henri

Ga/ton, Comte de Rabat & de Maffat, &c.,

& de Jeanne de Pardaillan de Gondrin. De

ce mariage vinrent :

1. JEAN-JosEPH-GAston, qui fuit;

2. CHARLEs, dit le Baron de Clermont, Ca

pitaine de Cavalerie, mort fans alliance;

3. JEAN-PIERRE, reçu Chevalier de Malte, en

1662 ;

4. MARIE-ANNE, mariée, en 1655, à Jean

Pierre-Gaston de Sirgan, Vicomte d'Erce

en Conferans, dont poſtérité;

5. MARGUERITE, mariée à N...., Seigneur de

Caudeval en Languedoc, dont elle eftreftée

veuve, fans enfants ;

6. Et GUYoNNE-CHRISANTE, mariée à N... de

Touges, Seigneur de Noaillan en Guyen

ne, dont elle eſt reſtée veuve.

XXI. JEAN -JosEPH-GAsToN DE RocHE

cHoUART, Baron de Clermont, &c., époufa,

1º en 1666, Marie de Montefquiou, fille &

héritière de Pierre de Montefquiou, Sei

gneur de St.-Louis-de-Solages, & d'Anne

de Hautpoul; & 2° N... de Montfaucon de

Rogles, dont il n’eut qu’un fils, mort jeune.

De la première femme il laiſſa :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. JEAN-FRANçois, mort fans alliance;

3. MARIE, femme du Seigneur d'Eſpaneſ ;

4. Et CHRISANTE, première femme de Pierre

du Bouffet, Seigneur de Montégut, Diocèſe

d'Auch. Il fe remaria avec Catherine

Henriette d'Eſparbeſ, fille de Sylvefire .
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::::::::::: Baron de la Motte, &

d’Henriette du Bouțet-Caferan.

XXII. CHARLES DE RochecHoUART, dit le

Comte de Clermont, Vicomte de Soulan,

Seigneur d’Aureville, la Barthe, Lefcure & |

Goyrans, époufa, Iº par contrat du 27 No

vembre 17o2 , Françoife de Montefquiou,

fille de Jean-Hyacinthe, Baron de la Tour

de-France, & de Marie-Anne de Roux

Montet; & 29 vers 1728, Marie de Maniban,

foeur de François-Honoré de Maniban de

Ca/aubon, Archevêque de Bordeaux, & au

paravant Evêque de Mirepoix, & veuve de

Jean-Galbert de Campistron, Chevalier de

l’Ordre de Saint-Jacques en Eſpagne, Com

mandeur de Chimènes, Marquis de Penango

dans le Montferrat, l’un des 4o de l’Acadé

mie Françoife, & membre de celle des Jeux

Floraux de Touloufe, ci-devant Secrétaire

Général des Galères de France, mort le 1 1

Mai 1723. Du premier lit font iffus:

1. FRANçois-CHARLEs, qui fuit;

2. MARIE-ANNE, née le 26 Août 17o4, morte

jeune;

3. FRANçois-CLAUDE, appelé le Vicomte de

Clermont, né le 16 Décembre 17o5, Lieu

tenant dans le Régiment Royal-Vaiffeaux,

Infanterie, en 1724;

4. JEAN-Louis, né le 19 Janvier 17o7, mort

en bas âge;

5. JEAN-FRANçois-JosEPH, né le 28 Janvier

17ο8, d’abord Abbé de Châteaudun, Ordre

de St.-Auguſtin, Diocèfe de Chartres, le

15 Août 173 1, puis de St.-Serge d’Angers,

ordre de St.-Benoît, le 2 o Novembre 1732;

nommé Evêque-Duc de Laon au mois

de Juin, & ſacré le 15 Octobre 1741 ;

fecond Pair de France, Comte d'Anizy;

Abbé Commendataire de l'Abbaye de

Saint-Remy de Reims en 1745; nommé

Cardinal par S. M. le Roi de Pologne,

Elećteur de Saxe, en 1756; Grand Au

mônier de feu la Reine en 1757; Am

baffadeur de France auprès du Saint-Siége

la même année; reçu Prélat-Commandeur

desOrdres du Roi le 3o Mai 1762;& Abbé

de St.-Ouen de Rouen, Ordre de St.-Be

noît, le 19 Mai 1764; mort à Paris le 2o

Mars 1777;

6. PIERRE-PAUL, né le 7 Juin 17ο9, Cheva

lier de Malte, Page de la Chambre du Roi

en 1721, puis Lieutenant au Régiment du

Roi, Infanterie, enfuite Capitaine au Régi

ment de Brie, Infanterie ; pourvu du Régi

ment de Beauce, Infanterie, en Oćtobre

1744; Colonel de celui d'Anjou, Infanterie,

en Novembre 1745; tué à la bataille de

Plaifance en Italie le 16 Juin 1746, à la tête

de fon Régiment;

7. Joseph, né le 7 Juin 171o, mort en bas

âge ;

8. GAston, né le 26 Août 171 1, nommé, par

le Roi, à l’Abbaye de Bonnefont, Ordre

de Cîteaux, au mois de Décembre 1742,

mort à Paris le 27 Décembre 1755, & en

terré à St.-Sulpice;

9. RogeR, appelé le Baron De RochechoUART,

né le 22 Oćtobre 1713, fait Capitaine des

Vaiffeaux du Roi à la promotion du iºr

Janvier 1746;

1o. A LExANDRE, né le 2o Août 1714, mort en bas

âge.

I I • :-Levi-Roots, Marquis DE RocHE

cHouART, né le 1er Février 1717, Colonel

du Régiment d'Anjou, Infanterie, Briga

dier des Armées du Roi, Maréchal de Camp

en 1761 ; Lieutenant-Général des Armées,

Gouverneur de Péronne, Commandant en

chef dans la Provence, Menin de feu M. le

Dauphin; reçu Chevalier des Ordres le 13

Juin 1775; & mort à Paris le 13 Mai 1776.

Il avoit épouſé, le 3 Juin 1751, Charlotte

Françoife de Faulcon de Ris, fille de Jean

Baptifte-Gaflon, Comte de Charleval, Ca

pitaine au Régimentdes Gardes-Françaifes,

& de Charlotte-Françoife de Scorion de

Fortelle. La Marquife DE RocHEchoUART a

été nommée Dame de Mefdames de France

en 1751 ;

12. Et PIERRE-PAUL-ETIENNE, Vicomte De Ro

cHEchoUART, né en Juillet 1723, Capitaine

des Vaiffeaux du Roi en 1757,

XXIII. FRANçois-CHARLEs, Comte DE Ro

CHECHOUART, chef des nom & armes de fa

Maifon, né le 27 Août 17o3, Marquis de

Faudoas, premier Baron Chrétien de Guyen

ne, Comte de Clermont & d’Aureville, Vi–

comte de Soulan, Seigneur deCaudeval, &c.,

Baron des Etats de Languedoc, d’abord Co

lonel d'un Régiment de fon nom, ci-devant

Louvigny, le 2o Février 1734; fut bleffé,

d’un coup de fufil au bras, à la bataille don

née près de Guaſtalla le 19 Octobre de la

même année; fait Brigadier des Armées

le 2o Février 1743, Colonel du Régiment

d’Anjou, Infanterie, en Mars fuivant; Maré

chal de Camp le 1° Mai 1745; Lieutenant

Général le 1 o Mai 1748; Miniſtre plénipo

tentiaire de Sa Majeſté près de feu l’Infant

Don PHILIPPE, Ducde Parme, en 1754; Gou

verneur & Lieutenant-Général, pour le Roi,

desVille & Duché d'Orléans, Pays Orléanois,
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Chartrain, Dunois, Sologne, Vendômois,

Blaifois & dépendances, & des Ville & Châ

teau d’Amboifeen 1757; & nomméChevalier

des Ordres du Roi le 1er Janvier 1759, a

époufé, le 13 Décembre 1728, Marie-Fran

çoife de Conflans d'Amentières, foeur uni

que du Marquis d’Armentières, Chevalier

des Ordres, & fille de Michel de Conflans,

Marquis d’Armentières, Comte de Nanteuil,

Vicomte d’Auchy-le-Château, premier Gen

tilhomme de la Chambre de S. A. R. PHI

LIPPE, Duc D’ORLÉANs, Régent du Royaume,

& de Diane-Gabrielle de Juffac, fa veuve,

Dame de Madame, Ducheffe de Berry, en

fuite de S. A. R. MADAME, Ducheffe d’Or

léans. La Comtefie DE RocHEcHoUART a été

nommée Dame de feu Madame la Dauphine

en 1744, & eft morte en 1764, laiffant :

1. AIMERY-Louis-RooER, qui fuit;

2. DIANE-ADÉLAÏDE, une des Dames de feu

Madame la Dauphine, mariée, le 12 Avril

1751, à Louis-Florent, Comte du Châtelet

Lomont, Chevalier des Ordres, Ambaffa

deur à la Cour d’Angleterre, & Colonel

Lieutenant du Régiment du Roi, Infante

rie, en Oćłobre 1767, Menin de feu M. le

Dauphin;

3. Et ZÉPHIRINE-FÉLICITÉ, mariée, le 8 Oc–

tobre 1755, à Jacques-François, Marquis

de Damas d'Antigny, ci-devant Colonel

dans les Grenadiers de France, Brigadier

des Armées du Roi. Elle a été Dame de

MADAME, & eft morte à Paris le 18 No–

vembre 1776, dans la 43° année de fon

age.

XXIV. AIMERY-Louis-RoGER DE RocHE

cHoUART, Comte de Faudoas, né le 15 No

vembre 1744, a époufé, contrat figné le 3

O&tobre 1764, (mariage célébré le 1 o), Ma

deleine-Mélanie-Henriette Barberie de

Courteille, fille de Jacques-Dominique Bar

berie de Courteille, Confeiller d'Etat, ci

devant Ambaſſadeur de France auprès du

Corps Helvétique, aujourd’hui l’un des fix

Intendants des Finances, & de N... de Sa

valette de Magnanville, fa première femme.

BRA NCHE

des Seigneurs de J A Rs.

XVI. JEAN DE RocHEcHoUART, Seigneur de

Jars & de Breviande (fecond fils de JEAN,

Seigneur de Chandenier, & d’Anne de

Chaunay), fut partagé par fon frère aîné, le

I 1 Novembre 1497, des Terres de Jars & de

Bréviande, & mourut au mois de Février

ſuivant. Il avoit épouſé, par contrat du 22

Janvier 1494, Anne de Bigny-, fille de

Charles, Seigneur d’Aifnay, & de Jeanne

Aramite, Dame de la Gorfe en Auvergne.

Elle fe remaria, le 4 Juin 1499, avec Pierre,

Seigneur de Bonnayr & de Moret en Bour

bonnais, & laiſia de fon premier lit, pourfils

unique,

XVII. GUILLAUME DE RocHEcHoUART, Sei

gneur de Jars & de Bréviande, premier

Maître d’Hôtel du Roi, Chevalier de fon

Ordre, & Gouverneur de la perfonne des

Fils de France, qui furent les Rois CHARLEs

IX, HENRI III, & le Duc d'Alençon. Il fe

rendit également recommandable par fa va

leur & fa prudente conduite dans les emplois

de la Cour & de la guerre; fit hommage de

la Terre de la Broffe, mouvante de l’Abbaye .

de St.-Mefmin-lès-Orléans, à l’Abbé Fran

çois des Moulins, Grand Aumônier de

France, le 25 Novembre 15 19; mourut en

1568, & fut enterré à Jars. Il avoit épouſé

1º Loui/e d'Autry, Dame de la Brofle, de

Châtillon-le-Roi & de Montmerault, morte

le 28 Novembre 1539, fille d’Ithier d’Autry,

Seigneur de la Broffe, & de Philippe de Ma

rafin, Dame de Boiteaux ; & 2º le 23 Juin

1544, Antoinette dº Yaucourt, veuve d’An

toine de Piffeleu, Seigneur de Marceilles, &

fille de Jean, Seigneur d'Yaucourt, & de

Marie d’Abbeville. Du premier lit vinrent :

I. FRANçois, qui fuit;

2. Louise, Dame de Boiteaux, mariée, par

traité du 3 Mai 1541,à Charles de la Grange,

Seigneur de Montigny, Gouverneur de la

Charité-ſur-Loire;

3. & 4. deux filles, Religieuſes.

Et du fecond lit :

5. GUI, Seigneur de Châtillon-le-Roi, qui

époufa Gabrielle d'Allonville, & en eut :

GUI, II° du nom, Capitaine de 5o hom

mes d’armes, marié à Louiſe d'Efiam

pes, dont il eut pour fille unique :

MARIE-MARGUERITE, qui mourut au

mois d’Oćłobre 166 I. Elle avoit

époufé, par contrat du i o Janvier

1637, Alexandre de Sève, Sei

gneur de Châtignonville, Confeil

ler d'Etat & au Confeil Royal des
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Finances, Prévôt des Marchands

de la Ville de Paris depuis 1654

, juſqu’en 1662.

6. JoAcHIME, mariée, tº par contrat du 14

Avril 1563, à Antoine du Mefnil-Simon,

Seigneur de Paraffy; & 2º à Charles Mar

tel, Seigneur de Rannes & de Bacque

ville;

7. ANNE, accordée, le 3o Juillet 1564, avec

Claude de la Porte, Seigneur de la Peffe

lière ;

8. JEANNE, mariée, par contrat du 9 Dé

cembre 1566, à Adrien des Noyers, Sei

gneur de Mainvilliers & d’Ezarville, fils de

Jean, & de Marie de la Taille ; .

9. Et MARGUERITE, mariée, 19 en 1573, à

Guillaume Allegrin, Seigneur de Valence

& de Chambry, fils de Guillaume, & de

Marie de Refuge; & 2º à Guillaume Per

driel, Seigneur de Baubigny. -

XVIII. FRANçois de RocHEcHoUART, Sei

gneur de Jars, de la Broffe & de Bréviande,

Lieutenant de la Compagnie d’Ordonnance

du Comte de Chaulnes, Maître d’Hôtel du

Roi en 1568, Chevalier de fon Ordre en

1569, rendit de grands fervices dans les

guerres de la Religion, & au fiége de San

cerre en 1573; mourut à Jars, où il fut in

humé avant le 19 Novembre 1576, jour au

quel on fit fon inventaire. Il avoit épouſé

1º le 1 i Mars 1565, Antoinette de Piffeleu,

Dame de Marceilles, fille d’Antoine, & d’An

toinette d’Yaucourt, belle-mère de fon

mari ; & 2º le 13 Septembre 1568, Anne de

Bérulle, Dame de Nancray, morte le 14 Avril

16o3, veuve d’Edme de Prie, Baron de

Montpoupon, fille de Galéas de Bérulle, &

de Louiſe de Neufvyr. Du premier lit il

eut :

1. FRANçois, qui fuit.

Et du fecond :

2. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de la Broffe & de Montigny-, rapportée ci

après;

3. CHARLEs, Seigneur de Nancray, tué à la

bataille de Coutras le 18 Octobre 1587,

âgé de 19 ans;

4. JEANNE, mariée, le 31 Décembre1591, à Fran

çois Thibault, Seigneur de Villegenon;

5. MARIE, mariée, le 2 o Décembre 16o1, à

Charles Paviot, Seigneur de Boiffy-le-Sec;

6. Louise, Religieufe à St.-Dominique de

Montargis en 1584;

Tome XVII.

7. JEANNE, Religieufe à Notre-Dame de Cha

renton le 22 Juillet 1591.

8. Et FRANçoise, Religieufe aux Annonciades

de Bourges.

XIX. FRANçois de RocHEcHoUART, IIº du

nom, Seigneur de Jars, Marceilles, &c.,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, né en

1566, mort le 3 Décembre 1596, & enterré

à Jars, avoit épouſé, le 13 Mai 1579, Anne

de Monceaux, morte à Bourges, le 1er Juil

let 162o, fille de Gui, Seigneur de Houdan

en Bray, & de Jeanne de la Châtre, dont :

1. GABRIEL, qui fuit;

2. GUILLAUME, Seigneur de Marceilles, né le

18 Juillet, 159o, Capitaine d’un Vaiffeau

qui périt fur mer avec lui;

3. FRANçois, Chevalier de Malte, connu fous

le nom de Commandeur de Jars, Com

mandeur de Lagny-le-Sec, Abbé de St.

Satur. Il encourut la difgrâce du Cardinal

de Richelieu, & après dix-huit mois de ca

chot à la Baſtille, on le transféra à Troyes,

pour y être jugé par des Commiffaires, à

la tête desquels étoit le Seigneur de Laffe

mas, qui n’épargnoit rien pour lui faire

avouer qu’il étoit criminel ; mais le Che

valier de Jars proteſta toujours de fon in

nocence, malgré laquelle il fut condamné

à avoir la tête tranchée ; fa grâce vint

comme il étoit fur l’échafaud, le 1 o No

vembre 1633, & on l’envoya en Italie, d’où

il ne revint qu’après le décès du Cardinal

de Richelieu. Il mourut au mois d’Avril

167o, âgé de 79 ans, & fut inhumé au

Temple. C’eſt lui qui a fait bâtir l’Hôtel de

Jars, rue de Richelieu, qui eſt un chef

d’oeuvre du grand Manfard ; -

Et JAcQUELINE, née le 1 1 Novembre 1587,

morte, fans alliance, le 25 Février 162o.

4

FRANçois, II° du nom, eut pour fils na

turel :

FRANçois, Bâtard De RocHEcHoUART, auteur

de la branche des Seigneurs de la Motte

& de Fricourt, qui n'a formé que 4 degrés,

& que nous croyons éteinte.

XX. GABRIEL DE RocHEcHoUART, Seigneur

de Jars & de Marceilles, né le 26 Septembre

158o, mort le 14 Décembre 1649, à Mar

ceilles, où il fut inhumé, avoit épouſé, en

161 1, Chriſtophlette le Goux, Dame de

Maizières-fous-Braine, fille de N... le Goux,

Seigneur de la Borde, dont :

GABRIEL, mort à 17 ans, du vivant de fon

père;

S
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Et Jacqueline, Dame de Marceilles, mariée,

le 16 Janvier 1643, à François de Carvoiſin,

Seigneur de Frocourt, &c. ! 4 -

BRA NCHE

des Seigneurs de Monti GN y & de

LA BRoss E.

XIX. Louis De RochechouART (fils aîné du

fecond lit de FRANçois, Iº" du nom,& d’Anne |

de Bérulle, fa feconde femme), né en 1569,

Seigneur de la Broffe, de Montigny & de

Nancray, rendit des fervices importants au

Roi HENRI IV; qualifié Chevalier de l’Ordre

du Roi dans l’hommage qu’il rendit le 1 1

Juillet 1619, de la Seigneurie de la Broffe,

mouvante de celle de Freſnay, paroiſle d’Ify,

à Jacques Viard, Seigneur du Vallay, Pré

fident au Grand-Confeil, fut Guidon d’une

Compagnie de 5o hommes d'armes, puis

Lieutenant des Gendarmes du Maréchal de

Montigny, fon coufin; commanda la Com

agnie des Gendarmes du Maréchal de la

Châtre, & mourut le 2 Novembre 1627. Il

avoit épouſé Iº le 2 1 Septembre 1595, Ca

therine-Marie de Ca/telnau, Dame de la

Lande & de Briou, morte à Montigny le 2

Juillet 1612, fille de Michel, Ambaſſadeur

en Angleterre, & de Marie Bochetel; & 2º

par contrat paffé à Montargis le 1 o Avril

1614, Louiſe de Piédefer, Dame de Bazo

ches, veuve de Jacques d'Anglure, Vicomte

d’Eſtoges, dontil n’eut point d'enfants. Ceux

du premier lit furent :

1. Louis, qui fuit;

2. ANNE, née en 1597, mariée, en 1613, à

Gédéon Sanguin des Magis, Seigneur du

Tronchet, Enfeigne des Gardes-du-Corps

du Roi, fils de Claude, & de Catherine

Sanguin, Dame du Tronchet; |

3. GABRIELLE, née le 9 Juin 1599, Religieufe

aux Annonciades de Bourges;

4. MARIE, née le 19 Avril 16 Io, mariée, en

1629, à Claude des Moulins, Chevalier,

Seigneur de Sepoix;

5. Et CHARLοTI E, née le 19 Décembre 161 1,

auffi Religieufe aux Annonciades de Bour

ges en 1624.

XX. Louis De RocHEcHoUART, Seigneur de

la Broffe & de Montigny, né le 6 Octobre

16o1, fervit le Roi contre les Huguenots; fut

Député de la Nobleffe de la Châtellenie de

Neufville en 1649, & mourut à Montigny

le 2o Septembre 1652. Il avoit époufé, par

contrat du 15 Oćtobre 1628, Louife Lamy,

Dame, en partie, de la Baronnie de Loury,

fille aînée & principale héritière d'Iſaac, Ba

ron de Loury, & de Marguerite Coutel. De

ce mariage fortirent :

1. IsAAc-Louis, qui fuit;

2. Louis, Chevalier de Malte, né le 5 Oćtobre

1635, Capitaine des Galères;

3. JosEPH, auteur de la branche des Seigneurs

de Fontaine-Beaudan & de la Sauffaye,

rapportée ci-après ; -

4. SUSANNE, née le 22 Juin 163o, mariée, 1º

le 26 Juin 165o, à Pierre Chaludet, Sei

gneur de Liffermeau, Maître d’Hôtel du

Roi, Général des Finances à Orléans; & 2º

à Gilles de la Grange, Seigneur de la Bre

toche, fils de Jean-Jacques, Vicomte de

Soulangis, Seigneur d’Arquian, & de Ca

therine d'Estrelin ;

5. Louise, née le 7 Juin 1631, mariée, par con

trat du 28 Oćłobre 1653, à François de

Courtenay, Seigneur de Changy, fils aîné

de Jacques, & de Françoiſe de Loron ;

Et pluſieurs autres filles.

XXI. IsAAc-Louis De RocHEcHoUART, Sei

gneur de Montigny, du Monceau, de la

Broffe, Baron de Loury, né le 25 Novembre

1632, maintenu dans fon ancienne Nobleffe,

par Jugement de M. de Machault, Intendant

de la Généralité d’Orléans, du 29 Mars 1667,

mort vers le commencement de 1683, avoit

épouſé, 1º le 1" Décembre 1659, Françoife

le Conquérant, fille de Jean, Seigneur de

Préfontaine; & 2º le 27 Octobre 1677, Ma

rie-Christine de Machault, veuve de Flori

mond de Pathay, Baron de Clereau en

Beauce, & fille de Chri/tophe de Machault,

Seigneur de Chambon, Capitaine de Cava

lerie au Régiment de Conti, & Lieutenant

de Roi à St.-Jean-de-Lône, & de Louiſe Fa

vereau. Du premier lit vinrent :

1. Louis, qui fuit;

2. ELisABETH-Louise, mife, avec fon frère,

fous la tutelle de Gilles de la Grange, Sei

gneur d'Arquian, par aćte du 24 Mars 1683.

Et du fecond lit :

3. ALExANDRE, né en 1678, appelé le Marquis

de Jars, Capitaine de Cavalerie, puis Capi

taine-Colonel des Gardes-du-Corps, & Ma

jordome de Louise-ElisABETH D'ORLÉANS,

Reine, feconde Douairière d'Eſpagne, le 7

Février 1726; mort de la petite-vérole, au

Château de Meudon, le 12 Août 1731. Il
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avoit épouſé, le 8 Février 17o1, Anne-Ma

rie Augier de Lohéac de Crapado, morte à

Meudon, le lo Février 1737, fille de Henri

Albert, Marquis de Crapado, & de Louiſe

de Chaftelier, dont :

ADÉLAÏDE-CÉLESTE, née en 17o1, morte à

Paris, le i 1 Novembre 1737, fans

alliance, & inhumée à St.-Sulpice le

lendemain; . O

Et JULIE-SoPHIE, mariée, le 3 Août 1728,

à BERTRAND,VicomteDE RocHEcHoUART,

de la branche des Seigneurs & Barons

du Batiment. -

4. Et MARIE-SusANNE, ou MARTHE-SUsANNE,

felon Moréri, Dame d'honneur de la Du

cheffe Douairière De BouRBon, mariée, en

1697, à François-René, dit le Marquis du

Bellay, Seigneur de la Courbe, né le 7 No

vembre 165 I, chef des nom & armes de fa

Maifon, & premier Ecuyer du Prince de

Conti, mort en 17ο9, fils d'Antoine du

Bellay, & de Madeleine de Beauvau du

Rivau. La Marquife du Bellay eft morte à

Paris, le 9 Mars 1747, âgée de 69 ans, laif

fant poſtérité.

J .- | * -

XXII. Louis De RocHEcHoUART, Seigneur

de Montigny & du Monceau, Enfeigne, puis

Lieutenant des Galères, mort en fon Châ

teau de Montigny, le 14 Mai 1737, âgé près

de 73 ans, avoit époufé, par contrat du 1 I

Avril 1692, Éliſabeth de Cugnac, fille de

Philippe, Baron de Jouy, & d’Eliſabeth de

Morainville, dont :

1. Louis-PHILIPPE-EsPRIT-JUvÉNAL, qui fuit;

2. PIERRE-JULES-CÉsAR, né au Château de

Montigny, le 8 Mars 1698, d'abord Vicaire

Général d’Orléans, nommé Prieur Com

mendataire du Prieuré de St.-Lo de Rouen

au mois de Novembre 1724, Evêque d’E

vreux en Août 1733, facré le 2 i Mai 1734;

nommé, en 1738, à l’Abbaye de Bonne

combe, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Ro

dez; à l'Abbaye de Conches, Ordre de St.

Benoît, Diocèſe d'Evreux, en 1747; & le

Io Août 1753, Eyêque de Bayeux, en

donnant fa démiſſion de l'Abbaye de Con

ches. Il s'eſt démis de l’Evêché de Bayeux

en 1776;

3. JosEPH-ALEXANDRE, appelé le Baron DE Ro

CHEchoUART, rapporté après fon aîné ;

4. Et Louise-ElisABETH, née le 5 Décembre

17o2, reçue à Saint-Cyr en 1713, mariée,

le 1 o Décembre 1731, à Henri Lambert

d'Herbigny, Marquis de Thibouville, an

cien Meſtre de Camp du Régiment de Dra

gons de la Reine.

XXIII. Louis-PHILIPPE-Esprrr-JuvÉNAL

De RocHEcHoUARr, Seigneur du Monceau,

&c., reçu Chevalier de l'Ordre Royal & Mi

litaire de N.-D. du Mont-Carmel le 6 Dé

cembre 1721, Capitaine de Grenadiers dans

le Régiment de la Reine,& Chevalier de St.

Louis, eſt mort à Nancy, au mois de Sep

tembre 1743, fans enfants; il avoit épouſé,

en 174o, Marie-Sufanne de Pinguet de

Sufemon, veuve de Jean-Baptifte, Baron

de Bouzier de Villers, Confeiller d’Etat, &

Garde des Sceaux de feu Léopold, Duc de

Lorraine & de Bar. - ',

XXIII. JosEPH-ALEXANDRE, appelé le Ba

ron de RochechouArt, frère du précédent,

d’abord Page de la Chambre du Roi, puis

Capitaine d’Infanterie, s’eft établi à la Mar

tinique, où il s’eſt marié en 173o, & a deux

garçons.

BRA NCHE

des Seigneurs de FoNTAINE-BEAUDAN

& de LA SA U ss A YE.

XXI. Joseph De RochechoUART (fils puîně

de Louis, Seigneur de la Broffe, & de Louiſe

Lamy), né le 17 Juin 1645, Seigneur đe

Fontaine-Beaudan & de la Sauffaye, & Lieu

tenant-Colonel du Régiment de Vivonne,

époufa, en 1687, Marie-Madeleine de Va

lencienne, dont :

1.Joseph-Louis, qui fuit;

2. Louis-VictoR, rapporté après la poſtérité

de fon aîné ;

3. JEAN-Louis, mentionné enfuite ;

4. Et LouisE.

XXII. JosEPH-Louis De RocHEcHoUART,

Seigneur de Fontaine-Beaudan, la Sauffaye,

&c., né le 7 Mars 1689, Chevalier de l’Or

dre Royal & Militaire de N.-D. du Mont

Carmel, fut Capitaineau Régiment de la Ger

vaifaie, & époufa, le 1o Juin 1721, Marie

Jeanne le Vaſſor de Courdyr, de laquelle eft

iffu :

XXIII. JosEPH-Louis-MicHEL DE RocHE

cHoUART, né le 5 Mai 1722, Capitaine au

Régiment de Navarre, marié en 1748 à Ma

rie-Anne-Eliſabeth de Daldar de Melle

ville, dont :

1. JosEPH-ALEXANDRE-FRANçois, né le 8 Juin

175o, mort en bas âge; - |

2. Louis-PIERRE-JULEs-CésAR, né le 12 Fé

vrier 1755; - :

S ij
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3. Et MARIE-JEANNE-RADEGοNDE; née le 13

Août 1751, morte en bas âge.

XXII. Louis-VictoR DE RocHEcHoUART

fecond fils de JosEPH, & de Marie-Made

: de Valencienne), Capitaine des Vaif

íeaux du Roi, Chevalier de St.-Louis, a

épouſé, le 15 Janvier 1732, Marie-Fran

çoife de Motet, & a eu :

1. Louis-RENÉ, né en 1738, Garde-Marine,

mort en 1756;

2. LouisE-FRANçoise, née le 15 Oćtobre 1732,

Y mariée, en 1754, à Joſeph le Brun, Mar

quis de Dinteville, Lieutenant de Vaiffeaux

du Roi, Chevalier de St.-Louis, mort le 3

Janvier 1757, laiffant : Louis-Vistor-Cafi

mir le Brun, né le 31 Mars 1756; & Hé

lène, née en Juillet 1757 ;

MARIE-ANNE-CLAUDE, née en Septembre

1736, mariée, en 1758, à Antoine, Marquis

du Chaylar, veufde Marie-Françoife-Gaf

parine de Grammont;

4. & 5. Deux autres filles, mortes en bas âge.

XXII. JEAN-Louis De RocHEcHoUART (troi

fième fils de JosEPH, & de Marie-Madeleine

de Valencienne), après avoir fervi dans la

Marine, a épouſé, en 1724, à la Martinique,

Loui/e-Françoife Pocquet, dont :

1. Louis-CLAUDE, né en 1735, mort, Enfeigne

de Vaiffeau, en Février 1756;

2. MARIE-LouisE-CÉLESTE, née le 1 1 Mai

173o, mariée, le 2 Mai 1752, à Louis

Charles le Vaſſor de la Touche, Chevalier

de St.-Louis, Capitaine des Vaiffeaux du

Roi, & Inspećłeur des troupes de la Marine.

De ce mariage font iffus : Louis-Jean

François le Vaſſor de la Touche, né le 25

Juin 1753; & Louis-Charles, né le 18 Juil

let 1754.

3. Victoire-Rose-PARFAITE, née en 1734;

4. LouisE-FRANçoise, née en 1739 ;

5. Et FRANçoisE-ALEXANDRINE-CAMILLE, née

le 23 Janvier 1741, mariée, le 26 Février

1763, à Philippe-Claude, Comte de Mont

boiſſier.

BRA NCH E

des Ducs de MoRTEM ART, Pairs

de France.

IX. GUILLAUME pe RochechouART (ſecond

fils d’AIMERY, VIII° du nom, Vicomte DE

RocHECHOUART, & de Marguerite de Limo

ges), eut, par le partage fait avec fes frères

en 1256, les Terres deSt.-Vićturnien, de Pe

rufie, de la Mortagne & de Salagnac, & fut

encore Seigneur de Mortemart. Il élut fa fé

pulture en l’Egliſe du Prieuré de Grandmont,

où il fut enterré, l’an 1272, à côté de fa

femme, nommée Marguerite, dont:

1. GUILLAUME, Seigneur de Mortemart, qui

échangea les Terres de Peruffe & de Sala

gnac avec AIMERY, Vicomte DE RocHE

cHoUART, fon oncle, & mourut, fans en

fants, après 1292; -

2. FoucAULT, qui fuit;

- 3. Et GUI, Seigneur de Tonnay-Charente &

de Cercigné en 13o3, Capitaine de Blavet

en Bretagne, mort aux guerres de Flandre

Il époufa Sybille, dont

GUILLAUME, Seigneur de Tonnay-Cha

rente & de Cercigné, dont il fit hom

mage à Arnaud d'Aux, Evêque de Poi

tiers en 1319.

X. FoUCAULT DE RocHEcHoUART, Seigneur

de Mortemart, régla, en 13 I I, les différends

qu’il avoit avec le Prieur de Grandmont,

pour la ſépulture de fon père, dont il fut

obligé de faire porter les offements à Grand

mont, & teſta le Jeudi de la Fête-Dieu 1338.

Il avoit époufé Almodie de Montrocher,

foeur d’Abon, morte avant le teſtament de fon

mari, dont :

. AIMERY, qui fuit;

. FoucAULT, mort fans lignée ;

. SiMoN, Prévôt de l'Eglife de Tours ;

. AIMAR, Chanoine de Limoges, nommé,

avec fes frères, dans le teſtament de leur

père, qui les ſubſtitua les uns aux autres;

5. CATHERINE, mariée à Gaillard, Chevalier,

Seigneur de la Mothe ;

6. Et LAURE, mariée à Hugues de Montaufier,

Seigneur de Giac.

:

XI. AIMERY DE RocHEcHoUART, Ier du nom,

Seigneur de Mortemart, fut fait prifonnier

de guerre par les Anglais en 1346, comme

on l'apprend d’un compte de Jacques l’Em

pereur, Tréforier des Guerres; eſt qualifié

Capitaine, ès parties de Languedoc par deçà

la Dordogne, & Sénéchal de Touloufe &

d'Albigeois; fit fon teſtament en 1353, étant

Capitaine fouverain pour le Roi ès pays de

Poitou, Limoufin & Saintonge; fonda, en

l’Eglife de Limoges, une Meffe au Sépulcre

de St.-Martial, en 1365; fut tué depuis à

l'affaut de Surgères, & fon corps porté à l’Ab

baye de Cluny, comme il l'avoit ordonné. Il

époufa Ayrde de Pierre-Buffière, foeur de

Louis, fille de Jean, Gouverneur de Limou

fin, & d’Anne de Cháteauneuf, & eut:
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1. FoucAULT, mort fans enfants;

2. AIMERY, qui fuit;

3. Et MARGUERITE, mariée, lº à André de

Prie, Seigneur de Gargileffe, fils puîné de

Philippe, Seigneur de Prie, & de Mont

poupon,& d’Ifabeau de Sainte-Maure, dont

elle n’eut point d’enfants ; & 2º à Hugues

d’Amboife, Seigneur de la Maifonfort.

XII. AIMERY DE RocHECHOUART, IIº du

nom, Seigneur de Mortemart, de St.-Ger

main, de Cercigné, &c., Confeiller & Cham

bellan du Roi, fait Chevalier par le Prince de

Galles, au voyage d'Eſpagne, où il l'accom

pagna, rentra au fervice du Roi, & aida à

chafferles AnglaisduPoitou&dela Guyenne;

fut établi Sénéchal du Limouſin le 2 I No

vembre 1384; fit hommage au Duc de Berry,

Comte de Poitiers, le 17 Août 1386; fut

Capitaine-Général ès pays de Poitou & de

Saintonge, par Lettres du 19 Décembre 1392;

teſta le 22 Février 1393; élut fa fépulture

aux Cordeliers de Poitiers, & mourut au

mois de Février 1397. Il avoit époufé, 1º

Jeanne d’Archiac, morte en 1378, fille de

Jean, Seigneur deSt.-Germain & de Vivonne;

& 2º Jeanne d’Angle, Dame de Montpipeau,

par donation d’Amauri Pean, Chanoine de

Chartres, fon oncle, fille de Guichard, Sei

gneur d'Angle, & de Jeanne Pean. Du pre

mier lit vinrent :

I. GUILLAUME, Seigneur de Mortemart, qui

céda les droits qu’il avoit en la fucceſſion

de fes père & mère, à fes frères, le 2o Août

1426;

2. MARGUERITE, mariée,'1º à Bertrand deCha

nac, Seigneur de Bourg, fils d'Hélie de

Chanac, Chevalier; 2º le 26 Oćtobre 1394,

à Gilles de Brifay, Chevalier, fils de Hal

lot de Brifay, & de Bertrande de la Jaille.

Et du fecond lit :

3. GUICHARD, mort fans lignée;

4. JEAN, qui fuit;

5. GUI, Archidiacre d'Aunis, élu Evêque de

Saintes le 1er Mai 1426, qui gouverna cette

Eglife jufqu’en 146o, qu'il fe démit de fon

Evêché. Il teſta la même année, & en 1466,

en faveur de JEAN, fon neveu ;

6. Louis, Seigneur de Montpipeau, tué dans

un combat donné à Patay, contre les An

glois, le 12 Février 1428, fans laiffer d’en

fants. Il avoit épouſé, le 7 Août 1424,

Jeanne de Martreuil ;

7. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 24

Avril 14o4, à Olivier de Saint-Georges,

Seigneur de Vérac.

XIII. JEAN DE RochecHoUART, Iºr du nom,

Chevalier, Seigneur de Mortemart, de Vi

vonne & de St.-Germain, fait prifonnier à

la bataille d’Azincourt en 1415, depuis

Chambellan du Roi CHARLEs VII, & Gou

verneur de la Rochelle en 1426, fe trouva à

la journée de Baugé en 1438, & mourutavant

le 28 Juillet 1444. Il avoit épouſé, 1º Jeanne

Turpin de Criſé, fille de Lancelot, & de

Denife de Montmorencyr; & 2º Jeanne de

Torfay, remariée à Philippe de Melun, Sei

gneur de la Borde, fille de Jean, Seigneur de

Lezay, Maître des Arbalétriers de France, &

de Marie d'Argenton. Du premier lit for

t1rent :

I. PIERRE, mort Jeune;

2. AIMERY, mort fans alliance;

3. Louise, mariée, en 1444, à Jean de Sainte

Maure, Seigneur de Néelle, dont elle étoit

veuve en 1463. Elle teſta le 26 Février

1489;

4. JEANNE, mariée, le 26 Janvier 1451, à Jac

ques de Beaumont, Seigneur de Breffuire.

Et du fecond lit :

5. JEAN, qui fuit ;

6. Louis, Archidiacre d'Aunis, Evêque de

Saintes en 146o, qui réſigna fon Evêché,

le 1 o Août 1492, à PIERRE DE RocHE

choUART, & mourut à Paris en 15o5, après

avoir fait fon Eglife héritière de fes biens;

7. RADEGοNDE, morte en 1479,première femme

le pénultième Février 1458, de Louis dė

Montberon, Seigneur de Fontaine-Chalen

dray;

8. Et MARIE, mariée, le 14 Février 1451, à

Jean d'Eſtampes, Seigneur de la Ferté

Nabert, fils puiné de Robert, & de Jac

quette Rolland; elle en étoit veuve en 1484.

XIV. JEAN DE RocHEcHoUART, IIºdu nom,

Seigneur de Mortemart, Vivonne, Montpi

peau, &c., fit hommage de la Terre de Vouillé

le 4 Janvier 1476, & mourut à Mortemart

le 3o Mars 1477. Il avoit époufé, le 1o Osto

bre 1457, Marguerite d'Amboife, fille de

Pierre, Seigneur de Chaumont, & d'Anne

de Beuil de Sancerre, laquelle eut pour

fon douaire Montpipeau, & teſta le 15 Fé

vrier 1495. Leurs enfants furent :

1. JEAN, mort Archidiacre d'Aunis;

2. AIMERY, qui fuit;

3. CHARLES, Seigneur de Montpipeau, Bailli

de Rouen en 1497, mort fans enfants;

4. PIERRE, Evêque de Saintes en 1493, mort

en 15o3 ;
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5. Louis, Archidiacre d'Aunis & Abbé de

Monſtier-Neuf;

· 6, JEAN, Archidiacre de Saintonge en 149o &

1498; -

7. ANNE, mariée, le 5 Mars 148o, à Guillaume,

Síre de Vergy, Seigneur de Fonvens, Ma

réchal & Sénéchal de Bourgogne, fils aîné

de Jean, & de Paule de Miolans. Elle en

fut la feconde femme;

8. MADELEINE, mariée, le 22 Février 1498, à

Pons de Gontaut, Baron de Biron;

9. Et JEANNE, mariée, par contrat du 16 Sep

tembre 1488, à Jean de Châtillon, Sei

gneur d’Argenton, la Grève & Farche

ville.

XV. AIMERY DE RocHECHOUART, III° du

nom, Seigneur de Mortemart, Tonnay-Cha

rente, &c., Confeiller & Chambellan du Roi,

Sénéchal de Saintonge, Gouverneur de St.

Jean d’Angely, par Lettres de la Reine ANNE

DE BRETAGNE, du 23 Août 15oo, & Viguier

de Touloufe, en reconnoiffance de fes fervi

ces dans la guerre d'Italie contre les Véni

tiens, le 6 Septembre 15o9, vivoit encore en

15 16. Il avoit époufé, en 1494, Jeanne de

Pontville, dite de Rochechouart, Dame de

Mauzé, fille de Jean, & d’ANNE, Vicomteffe

DE RocHECHOUART, dont :

1. GEοRGEs, mort jeune;

2. FRANçois, qui fuit;

3. Louis, Seigneur de Montpipeau, né en

15 Io, Gouverneur dºs enfants de France,

Gentilhomme de la Chambre du Roi & fon

Panetier. Il teſta à Fontainebleau, & mou

rut le 22 Juin 1566;

4. CLAUDE, né en 151 1, décédé en 1522 ;

5. ADRIEN, né en 15 i 2, mort auffi la même

année ;

6. AUBIN, né en 1513, Evêque de Siſteron en

1543;

7. AIMERY, Abbé de St.-Savin en Poitou, puis

Evêque de Siſteron après fon frère;

8. Et ANNE, née en 15ο6, mariée, le 28 Mai

1519, à Jean-Baptifte, Seigneur de Ville

quier, Vicomte de la Guierche, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de fa · Chambre, , & Lieutenant des too

Gentilshommes de fa Maifon.

XVI. FRANçors de RocHEcHoUART, Baron

de Mortemart,Seigneur deTonnay-Charente,

Vivonne, &c., Chevalier de l’Ordre du Roi,

né le 25 Décembre 15o2, conduiſit l’arrière

ban de Poitou au fiége de Perpignan, & ren

dit de grands fervices aux Rois FRANçois Iºr

& HENRI II. Il fut accordé, n'étant âgé que

de 7 ans, le 16 Novembre 15ö9, à Renée

Taveau, fille unique & héritière de Léon

Faveau, Baron de Mortemer, & de Jeanne

Frotier, dont :

1. RENÉ, qui fuit; -

2. GABRIELLE, née le 27 O&tobre 153o, mariée,

iº par contrat du 13 Février 1547, à Fran

pois de Goulaines, Seigneur de Martigné

Brittard; 2º le 9 Mars 1568, à François de

Volvire, Chevalier, Baron de Ruffec, fils

ainé de René, & de Catherine de Montail

ban, fa première femme; & 3° en 1565, à

Louis de Saint-Gelais, Seigneủr de Lanfãe,

Chevalier des Ordres du Roi, & Chevalier

d’honneur de la Reine CATHERINE DE MÉ

Dicis. Il mourut, fans enfants, en 1594;

3. Et MADELEINE, promife, en 1554, à Bau

douin de Goulaines, frère de François, &

morte avant le mariage.

XVII. RENÉ DE RocHEchoỦART, Baron de

Mortemart & de Montpipeau, Seigneur de

Tonnay-Charente, Vivonne, Luffac, Ver

rières, du Bouchet, Migné & Dafdé, &c., né

le 27 Décembre 1528, fuívit, dès l’âge de 15

ans, fon père au fiége de Perpignan; fe trouva

à celui d’Epernay, à la défenfe de Metz en

1552; à Hefdin, où il fut pris les armes à la

main; à Vulpian, où il commandoit 1oo

Gentilshommes, & emporta d’affaut la baffe

Ville; à la prife de Calais, de Bourges, Poi

tiers, Blois, Rouen, St.-Jean-d’Angely &

Lufignan; aux batailles de St.-Denis, de

Jarnac & de Moncontour; fervit encore de

vant la Rochelle, Brouage & ailleurs, & com

manda une Compagnie de 5o hommes d’ar

mes. Le Roi CHARLES IX le fit Chevalier de

fon Ordre, & HENRI III lui donna, en 158o,

le Collier de celui du St.-Eſprit. Il mourut

le 17 Avril 1587, âgé de 61 ans, & futenterré,

avec fa femme, dans l’Eglife des Cordeliers

de Poitiers, où ſe voyent leur tombeau de

marbre & de bronze. Il avoit épouſé, par

contrat du 1er Janvier 157o, Jeanne de

Saulx-Tavannes, morte le 22 Octobre 1626,

fille de Ga/pard, Seigneur de Tavannes,

Maréchal de France, & de Françoife de la

Baume-Montrevel. De cette alliance for

tirent :

1. GAsPARD, qui fuit; *

2. RENÉ, auteur de la branche des Seigneurs

& Marquis de Montpipeau, éteinte, au XXI°

degré, dans la perfonne de

CHARLEs, Marquis de Montpipeau, Bri
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gadier des Armées du Roi, mort à Pa

ris le 29 Août 1741, âgé d'environ 47

ans, fans avoir été marié.

3. FRANçois, mort à Rome en 1592 ;

4. AIMÉ, tige de la branche des Comtes de

Tonnay-Charente, Marquis de Bonnivet,

éteinte dans

GABRIELLE, Dame de Tonnay-Charente,

Orgères, &c., fille unique de JEAN

CLAUDE, & de Marie Phélypeaux de la

Vrillière, mariée, le 25 Juillet 1682, à

Jules-Armand Colbert, Marquis de

Blainville, Grand-Maitre des Cérémo

nies de France, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur & Com

mandant de la ville d'Ulm, mort le 13

Août 17o4, laiffant :

Une fille unique, femme de JEAN-BAP

TisTE, Comte DE RocHEcHoUART, &

depuis Duc de Mortemart.

5. JEAN, Marquis de St.-Vićturnien, Confeiller

du Roi en fes Confeils d’Etat & Privé,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,

qui époufa, le 6 Novembre 1631, Marie de

Nefmond, veuve de Louis de Belcier, &

fille de François de Nefmond, Seigneur de

la Tranchade,& de Jeanne de Volvire. Il eft

mort fans laiffer de poftérité;

6. IsaBELLE, mariée, par contrat du 1 I Mars

1592, à Pierre de Laval, Baron de Lezay,

fils de Pierre de Laval, Iºr du nom, & de

Claude de la Jaille ; - -

7. AIMERIE, mariée, par contrat du 1 1 Juin

1594, à Philippe de Volvire, Marquis de

Ruffec, Capitaine de 5o hommes d’armes;

8. GABRIELLE, Abbeffe de St.-Laurent de

Bourges;

9. ELéoNoRE, mariée,en 1618, à Gui de Rieux,

Comte de Châteauneuf, fils de Gui, Comte

de Châteauneuf, Capitaine de 5o hommes

d'armes des Ordonnances, & de Madeleine

d'Eſpinay-Duretal, fa feconde femme;

1o. Et YoLANDE, morte en bas âge, en 159o.

XVIII. GASPARD DE RocHEcHoUART, Mar

quis de Mortemart, Seigneur de Vivonne,

Prince de Tonnay-Charente, &c., fervit fous

les Rois HENRI III & HENRI IV, mourut à

Paris le 25 Juillet 1643, âgé de 68 ans, &

fut enterré dans le Choeur des Religieux

Pénitens de Picpus. Il avoit époufé, par

contrat du 5 Août 16oo, Louife, Comteffe

de Maure, veuve d'Odet de Matignon,

Comte de Thorigny, & fille de Charles,

Comte de Maure, & de Diane d’Eſcars,

Princeffe de Carency, Comtefie de la Vau

guyon. Leurs enfants furent :

IEL, qui fuit;

::::::: de Maure, Grand-Sénéchal

de Guyenne, mort à Effay, près d’Alençon,

le 9 Novembre 1669, dans fa 67° année,

fans enfants. Il avoit épouſé Anne Dony

d'Attichy, fille d'Ostavien, Baron d'Attichy,

Intendant des Finances, & de Valence de

Marillac.

GAsPARD, Marquis de Mortemart, eut une

fille naturelle, mariée à N... Taveau, Che

valier, Baron de Mortemer.

XIX. GABRIEL DE RocHEcHoUART, Duc de

Mortemart, Pair de France, Prince de Ton

nay-Charente, &c., premier Gentilhomme

de la Chambre du Roi en 163o, Chevalier

des Ordres le 14 Mai 1633, obtint, de Louis

XIV, l’érection du Marquifat de Mortemart

en Duché-Pairie, par Lettres du Mois de

Décembre 165o, enregiſtrées au Parlement,

ferment prêté le 15 Décembre 1663, fut

nommé Gouverneur de la ville de Paris &

de l’Isle-de-France en 1669, mourut le 26

Décembre 1675, & fut enterré dans l’Eglife

des Pénitents de Picpus du Faubourg St.

Antoine à Paris. Il avoit époufé Diane de

Grandfeigne, fille d’honneur de la Reine,

& fille de Jean, Seigneur de Marfillac, & de

Catherine de la Beraudière. Elle mourut à

Poitiers le 1 1 Février 1666, & fut enterrée

dans le Choeur de l’Eglife des Cordeliers de

cette Ville. Ils eurent :

1. Louis-VictoR, qui fuit;

2. GABRIELLE, mariée, en 1655, à Claude-Léo

mor Damas, Marquis de Thiange; elle mou

rut à Paris le 12 Septembre 1693, & fut

enterrée enl'Eglife des Pénitents de Picpus;

3. MARIE-CHRISTINE, Religieufe aux Filles de

Ste.-Marie de Chaillot;

4. FRANçoisE-ATHÉNAISE, Chef du Confeil &

Surintendante de la Maifon de la Reine

MARIE-THÉRÈsE D'AUTRICHE, morte aux

Eaux de Bourbon, le 28 Mai 17ο7, âgée

de 66 ans, d’où elle fut tranſportée dans le

Choeur de l'Eglife des Cordeliers de Poi

tiers. Elle avoit époufé, en 1663, Henri

Louis de Pardaillan-Gondrin, Marquis de

Montefpan, mort au mois de Novembre

I 7O2 :

5. # Marie-Madeleine-Gabrielle, Abbeſſe

de Fontevrault le 16 Août 167o, où elle

eft morte le 15 Août 17o4, âgée de 59 ans.

Elle étoit un des plus beaux efprits & des

plus ornés de fon temps.

XX. Louis-VICTOR DE RocHECHOUART, Duc

de Mortemart & de Vivonne, Pair, Maré
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chal & Général des Galères de France, Prin

cedeTonnay-Charente, Marquisde Moigne

ville & d’Everly, Baron de Bray-fur-Seine,

&c., Gouverneur de Champagne & de Brie,

Vice-Roi de Sicile, né le 25 Août 1636,

prêta ferment au Parlement, en qualité de

Duc de Mortemart & de Pair de France, le

| 13 Février 1679, fervit de MaréchaldeCamp

à la bataille de Gigeri en Afrique, en 1664,

de Douai en Flandre en 1667,& au fiége de

Lille; conduifit les Galères du Roi au fe

cours de Candie, & y fut en qualité de Gé

néral de la Ste.-Eglife, titre dont le Pape

CLÉMENT IX l'honora, lui permettant de

porter dans l’écuffon de fes armes, lui & fa

poſtérité, le gonfanon de l'Eglife, en recon

noiffance des fervices qu'il avoit rendus en

cette occaſion; fut bleffé pendant la guerre de

Hollande, en 1672, & fe trouva à diverfes

autres affaires, comme à Meffine, dont il fut

Vice-Roi, & ailleurs; fut enfin fait Maréchal

de France en 1675, & mourut le 15 Décembre

1688. Il avoit époufé, au château de Beyne,

au mois de Septembre 1655, Antoinette

Louiſe de Me/mes, qui mourut à Paris le 1 o

Mars 17ο9, âgée de 68 ans, & fut enterrée

à St.-Nicolas-des-Champs. Elle étoit fille

unique & héritière de Henri, Seigneur de

Roiffy, de Bray-fur-Seine, fecond Préſident

au Parlement de Paris, & de Marie de la

Vallée-Foſſex, Marquife d'Everly, fa feconde

femme. De ce mariage vinrent : |

1. Louis, qui fuit;

2. GABRIELLE, Religieuſe à Fontevrault en

1679, puis Abbeffe de Beaumont-lès

Tours au mois d’Oćtobre 1689, morte,

dans cette Abbaye, le 24 Oćlobre 1733,

âgée de 77 ans, l'ayantGouvernée pendant

44 années;

3. CHARLoTTE, morte à Paris le 28 Avril 1729,

âgée de 69 ans, fans laiffer de poſtérité, &

enterrée en l’Eglife St-Nicolas-des-Champs,

dans la Chapelle de Vivonne, mariée, le

28 Février 1677, à Henri de Lorraine,

Duc d’Elbeuf, Pair de France, Gouyerneur

de Picardie ;

4. MARIE-ELISABETH, morte à Paris le 5 Mai

1718, mariée, le 19 Mai 1693, à Joſeph

François de la Croix, Marquis de Caſtries,

Chevalier des Ordre du Roi, Maréchal de

fes Camps & Armées, Gouverneur de

Montpellier, Chevalier d'honneur de Ma

dame la Ducheffe d’ORLÉANs, mort le 24

Juin 1728, laiffant de la feconde femme,

deux garçons, & une fille, née poſthume;

5. Louise-FRANçoise, Abbeffe de Fontevrault

en 17o4, après fa tante. Au mois de Mai

1738, feu Louis XV ayant réfolu d'envoyer

à cette Abbaye quatre de fes filles pour y

être élevées, il en créa Gouvernante Ma

dame DE RochechoUART, avec pouvoir de

fubſtituer des Sous-Gouvernantes, & en

même temps Sa Majeſté lui donna un bre

vet de Ducheffe, pour pouvoir s'affeoir de

vant M efdames de France. Elle eft morte

dans fon Abbaye le 16 Février 1742, âgée

de 78 ans;

6. Et GABRIELLE-VictoIRE, morte à Paris le

23 Avril 174o, âgée de 69 ans, fans en

fants. Elle s'eſt mariée, le 12 Septembre

17o2, à Alphonse de Créquy, Comte de

Canaples, puis Duc de Lefdiguières, Pair

de France, mort le 5 Août 171 1.

XXI. Louis DE RocHEcHoUART, Duc de

Mortemart, Pair de France, par la démiſſion

de fon père, & Général des Galères, en fur

vivance, mort, le 3 Avril 1688, dans fa 25°

année, & enterré à St.-Nicolas-des-Champs,

avoit épouſé, le 14 Février 1679, Marie

Anne Colbert, morte le 14 Janvier 175o,

troiſième fille de Jean-Bapti/fe Colbert,

Marquis deSeignelay, &c., Grand-Tréforier,

des Ordres du Roi, Secrétaire & Miniſtre

d’Etat, & de Marie Charron, dont :

1. Louis, qui fuit; -

2. JEAN-BAPTISTE, rapporté après la poftérité

de fon aîné ;

3. MARIE-ANNE, née le 22 Novembre 1683,

morte Religieufe aux Dames de Ste.-Marie

de St.-Denis;

4. Louise-GABRIELLE,née le 31 Décembre 1684,

auffi Religieufe aux Filles de Ste.-Marie de .

St.-Denis, morte le 7 Décembre 1715;

5. Et MARIE-FRANçoise, née le 1er Janvier

1686, Dame du Palais de la Reine, mariée,

1º le 12 Janvier 17o8, à Michel Chamillart,

Marquis de Cany, Grand-Maréchal des

Logis de la Maifon du Roi, & Colonel au

Régiment de la Vieille-Marine, mort le

23 Juillet 17 16; & 2º le 1o Décembre 1722,

à Louis-Jean-Charles de Talley-rand-Péri

gord, Prince de Chalais, Grand d'Eſpagne,

Gouverneur & Grand Bailli de Berry, mort

au Château de Chalais, le 24 Février 1757;

XXII.- Louis de RocHEcHoUART, II" du

nom, Duc de Mortemart, Pair de France,

Prince de Tonnay-Charente, Seigneur de

Bouchet, &c., Chevalier des Ordres du Roi,

premier Gentilhomme de fa Chambre, ci
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“devant Gouverneur des ville & Citadelle du

(81 Havre, néde 32 Ostobre a 1681, fut: d'abord,

·s-Colonel d’un Régiment d’Infanterie de fono

nom en 17o2, nommé Brigadier des Armées.

à du Roi en 1708, & Maréchal des Camps en

ar Juillet 17 Io, après la reddition de la Ville

se de Douai, à la défenfe de laquelle il s'étoit ,

beaucoup fignalé, y commandant l'Infante

rie; fut fait premier Gentilhomme de fa

" Chambre, par Lettres du mois de Février

*** 17 Io, fe trouva au fiége de Barcelone en

1714, dont il apporta la nouvelle de la prife

, , au Roi; fut reçu au Parlement Duc & Pair

... de France le 14 Juin de la même année; fait .

- Lieutenant-Général des Armées en 172o;

i 1 reçu Chevalier des Ordres du Roi en 1724;

9 & eft mort à fa maifon de campagne de

Soiffy-fous-Etiolle, le 3 1 Juillet 1746. Il

º avoit épouſé, iº le 2o Décembre 17o3, Marie

Henriette de Beauvilliers, morte le 4 Sep

tembre 17 18, fille de Paul, Duc de Beauvil

liers, Pair de France, Grand d’Eſpagne,

Chevalier des Ordres, &c., & d’Henriette

Louiſe Colbert; & 2" le 3 Mars 1732, Ma

Ti rie-Charlotte-Eliſabeth de Nicolai, veuve

- e de Jules-Malo de Coëtquen, Comte deCom

je bourg, fille unique de Nicolas Nicolai, Mar

quis d'Yvor, & de Marie-Louiſe de Brion,

u dont il n'a point eu d’enfants. Ceux du pre

- 1 v mier lit font :

** -

* -

- -

* .

iu: * *

**

| 4

1. PAUL-Louis, qui fuit;

2. CHARLES-AUGUSTE, rapporté après la poſté

rité de fon aîné; - |

- 3. Et quatre filles, dont deux mortes en bas

âge; & deux mortes Religieufes au Cou

u vent des Bénédićtines de Montargis.

XXIII. PAUL-Louis de RochechoUART,

Prince de Tonnay-Charente, puis Duc de

a Mortemart, Pair de France, appelé le Duc

sº de Rochechouart, né à Paris le 29 Avril

17 Io, nommé premier Gentilhomme de la

• Chambre du Roi, en furvivance du Duc, fon

% père, le 27 Septembre 17 18, entré en exer

e cice le 1" Janvier 1729; fait Colonel d’un

1: Régiment d'Infanterie, ci-devant Laval;

• Duc & Pair de France, fur la démiſſion de

-o fon père au mois d'Avril 173o; eſt mort de

la petite-vérole, à Paris, le4 Décembre 1731,

i fans laiffer d'enfants. Il a épouſé, le 4 Mai

173o, Marie-Anne-Eliſabeth de Beauvau,

fille aînée de Pierre-Madeleine, Marquisdu

-s, Rivau, appelé le Comte de Beauvau, Che

: !... . . Tome XVII.

vat

fon âge. .

valier des Ordres, Lieutenant-Générat'des

„Armées, Diresteur-Général, de Cavalerie &

de Dragons, Gouverneur de Douai, & de

Marie-Thérèſe de Beauvau. . . - :
, XXIII, CHARLEs-Auguste de Röche

chouart, Ducde Mortemart, Pair de France,

Grand d'Eſpagne de la première Claffe,

Comte de Bufançois, &c., appelé le Duc de

Rochechouart, ci-devant Marquis de Mor

\ ,

temart, né à Paris le to Octobre 1714, ob

tint, après le décès de fon frère aîné, la

charge de premier Gentilhomme de la .

Chambre du Roi, à la furvivance de laqüelle

il avoit été nommé, en cas de mort defon.

frère, dès le 27 Septembre 17 18; fut fait Co

lonel du Régiment d’Infanterie de Morte

mart, après lui, le 15 Décembre 173 1; Bri

gadier des Armées du Roi en 1741 ; & a été

tué au combat de Dettingenle 27 Juin 1743.

Il avoit épouſé, le 1" Mars 1735, Augustine.

de Coëtquen, morte le 3 Juin 1746, fille de

Jules-Malo de Coëtquen, Comte de Com

bourg, & de Marie-Charlotte-Eliſabeth de

Nicolaï, celle-ci feconde femme de Louis DE

RochechoUART, II" du nom. Augustinė de

Coëtquen s’eſtremariée le 29 Décembre 1744,

à Louis-Charles de Lorraine, Comte de

Brionne, Grand Ecuyer de France, en fur

vivance du Prince Charles de Lorraine,

fon grand-oncle. Charles-Auguste a laillé :

Louis-FRANçois-CHARLEs-AugustiN, mort

le 21 Décembre 1743, dans la 4° année de

- |- - ! 24 * * * * * * *

B RA NC H E

des Comtes de MAUR E, depuis Ducs de

MoRT E MART.

--- O

XXII. JEAN-BAPTISTE DE ROCHECHOUART

(ſecond fils de Louis, Général des Galères, &

de Marie-Anne Colbert), né le 25 No

vembre 1682, Comte de Maure en Bretagne,

dit le Comte de Rochechouart, Marquis

d’Everly, Baron de Bray-fur-Seine, & enfin

Duc de Mortemart, par le décès de Louis,

IIº du nom, fon frère aîné, & de fes fils, fans

laifler de poſtérité, a recueilli la fubſtitution

graduelle, perpétuelle & à l’infini de fa Mai

fon, qui confifte dans les Terres compofant

le Duché de Mortemart, dans celles d’A

vailles, Serres, & Abzac en Poitou; celles de

Bouchet, Migné, & d’Ardé en Berry, & dans

la Principauté de Tonnay-Charente, & la

Châtellenie des Fontaines-de-Burlé en Sain

- T
- -- ** * · · ·:
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tonge. Il a été reçu au Parlement Duc & Pair

de France le 16 Janvier 1747; a été d’abord

Capitaine au Régiment de Champagne, en

fuite Colonel de celui de Béarn en 17o2,

puis de Dauphin, Infanterie, en 17o4; s'eſt

trouvé au fiége de Nice, en 17o6, où il fut

fait prifonnier de guerre; & eſt mort à

Bayeux, dans la 75° année de fon âge, le 16

Janvier 1757, dans le Palais Epifcopal. Il

avait épouſé, le 26 Mai 17o6, Marie-Ma

deleine Colbert de Blainville, fa coufine

germaine, fille d'Armand, Marquis de Blain

ville, &c., Lieutenant-Général des Armées

du Roi, & de GABRIELLE DE RocHEcHoUART

DE ToNNAY-CHARENTE, dont pluſieurs enfants

morts jeunes, & JEAN-Victor, qui fuit.

XXIII. JEAN-VICTOR DE RocHEcHoUART, né

à Paris le 3o Ostobre 17 12, Prince de Ton

nay-Charente, Marquis d’Everly, Baron de

Bray-fur-Seine, &c., d’abord appelé le Che

valier de Rochechouart, ayant été reçu Che

valier de Malte dès le berceau, enfuite Mar

quis de Blainville, après la mort de fon frère

aîné; Comte de Mortemart, lors de fon pre

mier mariage en 1733; nommé par le Roi,

Duc de Rochechouart en 1753, & enfin Duc

de Mortemart, par le décès de fon père au

mois de Janvier 1757, dont il a recueilli la

fubſtitution de fa Maifon, a été Capitaine de

Cavalerie au Régiment de St.-Simon en

173o, Colonel du Régiment de Dauphiné le

2o Février 1734,de celui de Navarre en 174ò,

& Brigadier des Armées du Roi en 1743. Il

a époufé, 1º le I o Février 1733, Eléonore

Gabrielle-Françoife de Crux, morte le 2

Oćtobre 1742, fille d’Armand-Gabriel, Mar

quis de Montagu, &c., & d'Angélique-Da

maris-Eléonore Turpin de Criffé; 2° le

13 Janvier 1749, Marie-Thérèfe-Sophie de

Rouvroy, Marquife de Rouvroy, morte

fans enfants le 2 1 Février 175o; & 30 le 1er

Mai 1751, au Château de Manneville, près

de Dieppe, Charlotte-Natalie de Manne

ville, née le 5 Novembre 1728, fille d’Henri

Joſeph, Marquis de Manneville, Gouver

neur des Ville & Château de Dieppe, et

d’Amable-Françoi/e-Charlotte Affelin de

Frefnel, morte veuve, en fon Château de

Manneville, le 1" Octobre 1762. Du premier

lit font nés :

1. VictoR-GABRIEL, né le 21 Mai 1734, mort

jeune;

2. & 3. Deux garçons, morts en bas âge;

4. Et AUGusTIN-FRANçois, Comte de Villers,

né en Juin 1741, mort le 31 Oćtobre 1755.

Du troiſième lit font iffus :

5. VicTURNIEN-JEAN-BAPTISTE-MARIE, appelé

le Prince de Tonnay-Charente, né à Paris

le 8 Février 1752, baptifé à Saint-Sulpice

le même jour;

6. VicTURNIEN-BonAvENTURE-VictoR, appelé

le Marquis de Mortemart, né au Château

d'Everly, près Bray-fur-Seine, le 28 Oc

tobre 1753;

7. VicTURNIEN-ELéoNoR-ELISABETH, appelé

le Comte de Mortemart, né à Paris le 1er

Février 1755, & baptifé le 3 à Saint-Sulpice;

8. VicTURNIEN-HENRI-ELzÉAR, appelé le Vi

comte de Mortemart, né à Paris le 1 1

Juillet 1756, & baptifé à St.-Sulpice le

même jour.

9. VicTURNIENNE-DELPHINE-NATALIE, née le

25 Janvier 1759.

BRA NCHE

des Vicomtes de Ro cH Ech oUART , de la

Mai/on de PoN T v1 L LE .

XVI. ANNE, Vicomteffe De RocHEcHoUART

(fille unique de FoucAUD,Vicomte de Roche

cHoUART, & d'Ifabeau de Surgères), fut

mariée, par autorité du Roi Louis XI, & du

Duc de Guyenne, fon frère, par contrat du

2 1 Août 147o, à Jean de Pontville, Vi

comte de Breuilhez, Sénéchal de Saintonge,

Capitaine des Ville & Château de Saint

Jean-d’Angely, que l’on croit fils d’un pre

mier lit de Guillaume de Pontville, beau

père de cette Vicomteffe, & à condition que

leurs enfants prendroient le nom &les armes

de Rochechouart. Elle en eut :

FRANçois, qui fuit;

Et JEANNE, mariée, en 1494, à AIMERY DE

RocHEchoUART, Seigneur de Mortemart,

fils de JEAN, II° du nom, & de Marguerite

d’Amboife.

XVII. FRANçois de PontvıLLE, dit DE

RocHEcHoUART, Vicomte de Rochechouart &

de Breuilhez, époufa, 1º le 25 Janvier 1493,

Renée d’Anjou, fille de Louis, Bâtard du

Maine, Baron de Mézières, & d’Anne de la

Trémoille ; & 2" Jacquette de la Roche

foucauld, fille de François, Comte de la

Rochefoucauld, & de Louiſe de Cruſol. Du

premier lit vinrent :

1. BonAvENTURE, Vicomte De RocHEcHoUART,

mort fans enfants, vers 1525, ayant fait do

nation de fes biens à fon frère du fecond lit;
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2. FRANçoise, née le 4 Oćtobre 1494, mariée

à Renaud de la Touche, Seigneur de la Tou

che-Limouzinière.

Et du fecond lit:

3. CLAUDE, qui fuit;

4. Et Louise, née pofthume, mariée à Guil

laume de Dinteville, Seigneur des Chenets,

premier Ecuyer de FRANçois, Dauphin, ,

fils du Roi FRANçois Iºr, Capitaine de 5o

hommes d’armes, Bailli de Troyes.

XVIII. CLAUDE, Vicomte DE RocHE

cHoUART, prit alliance avec Blanche de

Tournon, fille de Just de Tournon, & de

Jeanne de Viljac, dont :

LoUIs, qui fuit;

Et ANNE, mariée, le 29 Juin 1562, à Claude

de Châteauvieux, Baron de Fromentac, de

Cufance, &c.

XIX. Louis, Vicomte De RocHEcHoUART,

Baron de Mauzé, époufa, 1° en 1573, Loui/e

de Clerambaut, morte en couches le 22 Oc

tobre 1575, fille de Jacques, Seigneur de la

Pleffe, & de Claude d’Avaugour; & 2" en

1579, Madeleine de Bouillé, fille de René,

Seigneur de Bouillé, & de Jacqueline d’E/

touteville, Comteffe de Créance. Dupremier

lit il eut :

1. JEAN, qui fuit.

Et du ſecond :

2. Autre JEAN, auteur de la branche des Ba

rons du Bâtiment, rapportée ci-après;

3. RENÉ, auteur de celle des Seigneurs de

Saint-Ouen & de Montmoreau, éteinte, au

XXIIº degré, dans

JEAN, IIe du nom, Marquis de Montmo

reau, mort, en 17o9, fans poftérité. Il

avoit épouſé 10 Marie-Antoinette Teftu

de Balincourt, morte le 1 1 Septembre

169o; & 2" Thérèfe-Madeleine de Maf

parault, veuve d’Auguſtin d'Amours,

Seigneur de la Bourière.

. JoAcHIM, mort fans alliance ;

. ANNE, Religieufe;

. Et IsABELLE, mariée, le 3 Février 17o5, à

Gabriel, Seigneur de Lambertyre, Baron

de Montbrun, Lieutenant de Roi au Gou

vernement de Nancy, puis Gouverneur de

Longwy, dont des enfants.

XX. JEAN, Vicomte DE RocHEcHoUART, né

le 18 Oćtobre 1575, époufa, le 1 1 Décembre

1595, Françoiſe de Stuer de Cauffade,

fille de Louis, Šeigneur de St.-Mégrin, &

de Dianed’E/cars,Comteffe de la Vauguyon,

dont pour fille unique

:

XXI. MARIE,Vicomteffe de RocHEcHoUART,

mariée, le 13 Oćtobre 164o, à Jean, Mar

quis de Pompadour, Lieutenant de Roi en

Limoufin, de laquelle fortirent, entr’autres

enfants,

JEAN, Vicomte de Pompadour & de Roche

chouart, mort fans enfants;

Et MARIE DE PoMPADοUR, Vicomteffe de Ro

chechouart, mariée, le 8 Janvier 1674, à

François d'Eſpinay, Marquis de St.-Luc,

& morte en Oćtobre 1723, laiffant pour

fille unique : Marie-Anne-Henriette d'Ef

pinay, Dame de Pompadour, Vicomteffe de

Rochechouart, mariée, en 1715, à FRANçois

DE RocHECHOUART, Baron du Bâtiment, qui

a pris le nom de Vicomte de Rochechouart,

dont il fera parlé ci-après.

BRA NCHE

des Barons DU BAT IM ENT, devenus Vicom

tes de RocHE C H o U ART.

XX. JEAN DE RocHECHOUART (fils aîné de

Louis, & de Madeleine de Bouillé, la fe

conde femme), Baron du Bâtiment, de St.

Cire & de Chaliat, époufa Anne de Tiercelin,

fille de Charles, Seigneur de la Chapelle

Balon, en Loudunois, & de Françoife de

Rence. Elle fe fit Religieufe après la mort

de fon mari, ayant eu pour enfants,

JEAN, qui fuit; -

Et MARIE, mariée, par contrat du 15 Septem

bre 1651, à Jacques du Pin, Seigneur de

Buffières. -

XXI. JEAN DE RocHECHOUART, II° du nom

de cette branche, Baron du Bâtiment, &c.,

époufa, en 1635, Marie de Mars, fille de

Bertrand, Seigneur de Moulinbloc, & d’Al

phonfine de Marconnay, dont, entr’autres

enfants,

XXII. Louis-JosEPH DE RocHECHOUART,

Seigneur du Bâtiment, qui épouſa Marie

d’Eſcars, fille de Charles, Seigneur d'Ef

cars, Baron de la Renaudie, de Caubon &

d'Aix, & de Jeanne d’Eſcars de Saint-Bon

net. Etant veuf d’elle, & âgé d’environ 4o

ans, il ſe remaria, le 2o Juin 1689, à Made

leine de Bermondet, veuve de Louis de

Bourbon, Comte de Buffet; mais ce mariage

fut déclaré nul, par Sentence de l’Official de

Paris le 25 Janvier 1696, pour caufe de com

paternité. Du premier lit il eut :

Tij
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1. FRANçois, qui fuit; , ,

2. Berriano, baptiféle 8 Avril 1680, appelé

le Vicomte de Rochechouart, qui étoiten

core, en 17o3, dans l’état eccléfiaſtique,

qu'il quitta depuis. Il a épouſé, le 3 Août

1728, JULIE-SoPHIE DE RochEchoUART, fille

d’ALEXANDRE, appelé le Marquis de Jars,

Capitaine-Colonel des Gardes-du-Corps,

& Majordome de Louise-ElisABETH D’OR

LÉANs, Reine Douairière d’Eſpagne, &

d'Anne-Marie Angier de Lohéac-Crapado,

dont
-

Un garçon, mort jeune, dans l’état ecclé

fiaſtique; |

Et LouisE-ALEXANDRINE-JULIE, née le 1o

Janvier 173o, mariée, en 1749, à

Armand-Jacques du Pin de Chenon

C62(114.A".

3. Un autre fils, appelé le Chevalier de Ro

chechouart, tué au fiége de Turin en 17o6;

4. Et une fille.

2XXIII. FRANçois, Vicomte de RocHE

cHoUART, Seigneur du Bâtiment, appelé le

Marquis de Rochechouart, Capitaine de Ca

valerie au Régiment du Maine en 17o3,

époufa, Iº au mois de Décembre 1715, Ma

rie-Anne-Henriette d'Eſpinay-Saint-Luc,

Vicomteſſe de Rochechouart, morte, fans

enfants, le 24 Avril 173 1, dans la 58° année

de fon âge, fille unique de François d’E/

pinay, Marquis de St.-Luc, & de Marie de

Pompadour, Vicomteffe de Rochechouart;&

2° en Février 1732, Marie de Saint-Geslin

de Tremergat, fille de Gervais de Saint

Geslin, Seigneur de Tremergat, Préſident

aux Requêtes du Palais du Parlement de

Bretagne, dont pour fils unique,

XXIV. FRANçois-Louis-MARIE-HoNoRINE

DE RocHEcHouART, Vicomte de Rochechouart

Pontville, Baron du Bâtiment, d’abord Ca

pitaine au Régiment d’Eſcars, nommé, au

mois de Janvier 1759, Cornette de la pre

mière Compagnie des Moufquetaires; il a

épouſé, le 24 Juin 1757, Marie-Victoire

Boucher, fille de Jean-Baptiste-Jacques,

Ecuyer, Tréforier-Général des Colonies

Françaiſes de l'Amérique, & de Marguerite

Henriette de la Roche, dont :

ARMAND-ConsTANT, né le 4 Mars 1761 ;

Deux filles : la première, née au mois de Juillet

1762; & la feconde, née au mois de Décem

bre 1773. * * *

(Généalogie rédigée d'après l’Histoire des

xhi" er;
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Grands Officiers de la Couronne, & Mo

réri.)
-

Les armes pleines de Rochechouart font :

fa/cé, ondé d'argent & de gueules de fix

pièces. * - 3 ". (. , v gt."

* ROCHEDYRÉ ou RocHE-DEYRÉ(La)

en Anjou. C'eſt une des plus anciennes Châ

tellenies de cette Province, & la plus éten

due par fa féodalité, mouvante de la Baron

nie de Candé. - - 1 * - * --

Renaud de la Rochedyrré, partant pour la v

Terre-Sainte, remit, en 12 18, aux Moines

de Pontron, de l’Ordre des Bernardins, fa

Terre de Rochedyrré, moyennant une cer

taine fomme pour faire fon voyage. A fon re

tour, il y eut procèsentr'eux; & par tranfac

tion du 15 Août 122o, il rentra dans fa Terre,

à condition de leur payer une rente annuelled

de 18 grands ſeptiers de bled. Cet aćte qui fe.

trouve à l’Abbaye de Pontron eſt écrit en la

tin, & figné partrois Gentilshommes du pays, i

Pierre, Champaigné & Montfalloir. Il eſt

rapporté dans l'Histoire de Bretagne, par :

Dom Lobineau, que les Bretons étant entrés

en Anjou en 1379, aſſiégèrent Pouancé &

Rochedyré, qu'ils prirent par force, & dont

ils furent longtemps les maîtres. CetteTerre,

anciennement paſſée dans la Maifon du

Bailleul, par Jehanne de Rochedyeré, a été

fucceſſivement poſſédée depuis par celles du

Perrier, de la Trémoïlle, de Servien, de

Bethune, de Fouquet, d’Andigné, de Vegins,

& de la Foreft d’Armaillé, qui l’a vendue,

le 7 Septembre 1773, à Joſeph-Charles

Francois de Hellaut, Chevalier, Seigneur

de Vallière, & à Agathe-Luce de Barrin,

for épouſe,qui la poſſédent aujourd'hui, Voy.

HELLAUT DE VALLIERE.

ROCHEFATON (LA), en Poitou, Fa

mille, qui remonte à Guy, Ecuyer, Seigneur

de la Rochefaton, vivant en i 2oo. La Généa

logie de cette Famille eſt dans celle de Chá

taigner.

Les armes : de gueules, à 3 fleurs de lis

d’or, poſées 2 & 1.

* ROCHEFORT, en Auvergne, Diocèſe

de Clermont : Terre & Seigneurie érigée en

Comté,par Lettres Patentesdu Roi HENRI III,

du mois d’Oćtobre 1556, enregiſtrées au Par

lement de Paris le 22 Mai 1557, en la Cham

bre des Comptes le 2 Juin ſuivant, & en la
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sénéchauftë: 'Auvergn:le::::même

année, en faveur de Joachim de Čhabannes,

Seigneur de Curton. Voy. CHABANNES.

*s: , 1:o , , , , autuu

* RoċHEFORT,en Forez,Seigneuriequi

comprend les paroiffes de Rochefort, Saint

Laurent, Solaure, l’Hôpital, fon Annexe, &

Saint-Didier-ſur-Rochefort, laquelle appar

tient au Marquis du Châtelet.

# ROCHEFORT, Maiſon originaire de

Bourgogne, qui a donné deux Chanceliers

de France & un Chevalier des Ordres du

Roi. Elle, remonte fa filiation, dans les

Grands Officiers de la Couronne, t. VI, p.

I. GUI, Seigneur de RocHEFoRT, qu’on

croit fils puîné de PIERRE DE RocheroRT,

Château fitué fur le Doux en Franche

Comté, & d’Agnès de Chátillon, en Blai

fois. Il fervoit, en 1369, dans la Compagnie

d'Etienne de Flavigny, Chevalier; & en

1377, dans celle de cent hommes d’armes du

Duc de Bourgogne. Il avoit épouſé Yolande

de Ternant, fille de Hugues, Seigneur de

Ternant & de Limanton, dont :

1. Gui, Chevalier, qui plaidoit, en 1390, con

tre Hugues & Jean de Ternant, prétendant

que la moitié des terres de Ternant & de

Limanton lui appartenoient comme héri

tier de Hugues, Seigneur de Ternant, fon

oncle. Il étoit mort, fans laiffer d’enfants,

en 1417; I,

2. JEAN, qui fuit;, | · -

3. Et une fille, mariée à N..., de Saint-Ve

rain.

II. JEAN DE RocHEFοRT, Ecuyer, Bailli

d'Auxois, fit ferment pour cet office, le 31

Décembre 1391. Il fut auffi Confeiller du

Duc de Bourgogne en 1392, & eft mentionné

en cette qualité ès années 14o2 & 14ο7,

dans les comptes des Tréforiers & Receveurs

Généraux des Finances du Duché de Bour

gogne. Il eut : - -

III. JAcQUEs, Seigneur de RocHEFORT, qui

fe qualifioit, en 14 17, neveu & feul héritier

de Guyot, fon oncle, & rentra en poffeſſion

de la terre de Rochefort. Il époufa Margue

rite de Vautravers, dont :

1. CHARLEs, Seigneur de Rochefort & de

Buffy, Confeiller & Chambellan du Duc

de Bourgogne, Capitaine de Gendarmes

pour ce Prince en 1432, & premier Cham

beffan đư‘Córhte d'Estamipes, mort à Bru-os

gesº'èn"1438, "fans ſ'enfants, & benterré à »

St.-Donat; dans lei choeurs devant-dec Pu-yi

pitrė; - - -

2. JEAN, Ecuyer; qualifié Maître de l'Artille

rie du Duc de Bourgogne dans un don que -

ce Prince lui fit le 4 Oćłobre 1435, & Göu,

verneur du Tonnerrois, mort fans enfańts

le 5 Juillet 1442;

3. Et JAcQUEs, qui fuit.

IV. JACQUEs, II" du ºnom, Seigneur DE

RocHEFORT, de l'Abergement, de Pleuvaut,

de Longeau, rétablit fa maifon après la mort .

de fes frères, fit hommage au Duc de Bour- .

gogne, le 17 Septembre 145o, de fa terre de:

l’Abergement; tomba dans la diſgrâce de fon ...

Prince, & fut contraint de remettre tous fes,

biens en la difpofition du Duc de Bourgogne .

auquel il céda, du confentement de fa femme, ,

par aćte du 25 Janvier 1454, fes terres de

Pleuvaut & de Longeau, lefquelles furent

unies à la Châtellenie de Rouvres. Il avoit

épouſé Agnès de Cléron, fille d’Othenin,

Seigneur de Cléron, auComté de Bourgogne,

& d’Antoinette Bourgeois, Dame de Chale

reule. Elle lui porta la terre de Longeau, qui

lui fut donnée en partage le 23 Juillet 1442.

Ses enfants furent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. GUI, rapporté, après fon aîné ;

3. Louise, mariée à Simon de Cortelerye, Sei

gneur d’Audevil;

4. Et JEANNE,mariée à Aubert de Rougemont,

Chevalier.

V. GUILLAUME, Seigneur de RocHEFơRT,

de Pleuvaut & de Longeau, Docteur & Che

valier ès-lois, & en décret parvenu dans le

confeil du Duc de Bourgogne, le fuivit dans

fes expéditions militaires; fe trouva à la

guerre du bien public tenant fon parti; com

battit à la journée de Montlhéry; fut enfuite

Maître des Requêtes de fon Prince, revêtu

d’emplois importants&difficiles,fut fon Am

baffadeurauprès du Pape & des Princes d’Ita

lie, où il réſida un an; alla au-devant desSùiffes

& des Allemands préts à fondre fur le Comté

de Bourgogne, & les éloigna à force d’argent.

Tant de fervices n’empêchèrent pas qu’on ne

lui rendît de mauvais offices auprès de fon

Prince, & comme il en appréhendoit le ref

fentiment, il fe retira de fa cour, abandonnant

fes biens à la fureur de fon Confeil, qui or

donna aux Baillis d'Autun & de Charolais
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de rafer fes Châteaux; mais le Duc (Charles

le Hardi), ayant été tué devant Nancy, le

Roi Louis XI ayant réuni la Bourgogne par

le droit de réverſion, il profita de l’Ambaſ

fade qu'il eut auprès du Roi de France, pour

le mariage de l’héritière de Bourgogne avec

le Dauphin, & fe laifla tenter aux offres que

ce Prince lui fit d’une place dans fon Confeil,

& du Gouvernement du pays de Blaifois ;

il le créa enfuite Chancelier de France, par

Lettres du 12 Mai 1483, lui rendit les terres

de Pleuvaut & de Longeau, confiſquées fur

fon père, en confidération de ce que pour

venir à fon fervice, il avoit abandonné des

biens conſidérables. Il lui accorda encore, au

mois de Juillet fuivant, la Mairie & le droit

de Juſtice pour la terre de l'Abergement

d’Auxonne. Ce Prince ordonna auffi au Roi

CHARLEs VIII, fon fils, qui lui fuccéda la

même année, de le continuer dans fon office

de Chancelier, ce qui lui fut accordé, par

Lettres du 22 Septembre 1483, regiſtrées au

Parlement le 17 Novembre fuivant. En cette

qualité il alla, avec le Parlement & les bour

eois de la ville de Paris, au-devant du Roi

de Portugal, lorſqu’il fit fon entrée en cette

ville audit mois de Novembre, qui étoit venu

demander du fecours à Charles VIII. Après

la bataille gagnée par l’armée du Roi, contre

les Ducs de Bretagne & d'Orléans, à Saint

Aubin-du-Cormier, en 1488, il confeilla

d’examiner les droits que le Roi pouvoit

avoir fur la province de Bretagne, avant d’en

entreprendre la conquête, & fon avis fut

trouvé bon, jufte & loyal. Il eſt nommé pré

fent, comme Chancelier de France, au con

trat de mariage du Roi, avec ANNE, Ducheffe

de Bretagne, en 1491; mourut le 12 Août

1492, après avoir exercé fa charge avec au

tant d’honneur que d’expérience & de pro

bité ; & fut enterré dans la Nef de l'Eglife

des Céleſtins de Paris, où ſe voit fa ſépul

ture. Il avoit épouſé, 1º Guyre de Woureyr,

Dame de Fouchereau, enterrée aux Céleſtins

de Paris; 2º Anne de la Trémoïlle, veuve de

Louis d’Anjou, bâtard du Maine, Seigneur

de Mézières, & fille de Louis, Seigneur de

la Trémoïlle, Vicomte de Thouars, & de

Marguerite d'Amboife, dont il n’eut point

d’enfants. Ceux du premier lit furent :

1. BLAISE, Seigneur de Rochefort, qui avoit

deux cent quarante livres de penſion pour

fon entretien fur la recette de Bourgogne

en 1496, & mourut fans alliance;

2. GUI, mort au berceau, & enterré aux Cé

leftins de Paris. Le P. Beurier le nomme

GUILLAUME, & date fa mort de 1478, &

d’autres le nomment CHARLEs.

3. CHARLoTTE, morte le 26 Février 1499,

mariée, avant le mois de Janvier 1489, à

Charles Bouton, Seigneur du Fay & de

Bosjan, fils d'Aimar, & d’Anne d’Oifelet.

Son époux fe remaria le 17 Juin 15o2;

4. Et Louise, mariée, le 19 Août 1488, à An

toine Bouton, Seigneur de Pierre & de

Moifenant, troiſième fils d’Aimar, men

tionné ci-deffus. Son mari eut en dot

quatre mille livresdu Chancelier de France.

Charles Bouton, fon frère, & lui, tran

figèrent au nom de leurs femmes, le 6 No

vembre 15 I i, avec les héritiers de GUI DE

RochefoRT, Chancelier de France, au fujet

de BLAISE, leur beau-frère.

V. GUI DE RocHEFORT, Seigneur de Pleu

vaut de Flagey, de Cuileaux, de l’Aberge

ment (ſecond fils de J AcQUEs II, & d’Agnès

de Cléron), donna, comme fon frère aîné, fes

premières années à l'étude des Belles-Lettres,

fut Dočteur ès-droits, ce qui ne le fit pas

négliger les emplois de la guerre, où il mé

rita l’ordre de Chevalerie, & fe fignala dans

l'une & l’autre profeſſion. CHARLEs, Duc de

Bourgogne, dit le Hardi, l'admit dans fon

Confeil, & dans celui de Marie de Bour

gogne, fa fille, à laquelle il continua durant

quelques temps les mêmes fervices, & reçut

en fon nom le ferment de fidélité des Fla

mands, dans la ville de Gand. Le Roi Louis

XI, qui l'attira à fon fervice, lui donna une

charge de Confeiller-Clerc, au Parlement de

Dijon, en 1479, d’où il palla à celle de fecond

Préſident, & enfin à celle de premier Pré

fident de fa Compagnie en 1482. Il eut de

ce Prince, en confidération de fes fervices, la

Seigneurie d’Arbois, qu’il remit au Prince

d’Orange, fe réfervant le revenu par forme de

penſion; fut député par le Roi CHARLEs VIII,

au mois de Novembre 1494, à l'Afſemblée

qui fe tint à Amiens, en exécution du traité

de Senlis; mais le 24 Octobre 1495, il fut

furpris dans ſon château de Pleuvaut, par

Henri, bâtard de Vaudray, qui le mena à

Morigny, & de là à la faulnerie de Salins,

d’où il fe fauva après fept mois de prifon. Le

Roi, qui l’appela auprès de fa perſonne,

l’honora de la Charge de Chancelier de

France, par Lettres données à Moulins, le
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9 Juillet 1497, vérifiées le 27 Janvier fui

vant; & en cette qualité il alla à Arras, où

il reçut l’hommage de PHILIPPE, Archiduc

d’Autriche, à caufe du Comté de Flandre,

dans la maifon de l’Evêque,le 5 Juillet 1499,

au nom de Louis XII. Il foutint toujours la

dignité de la Couronne & de fa charge d’une

manière qui rend fa mémoire immortelle

parmi les plus illuſtres exemples del’hiſtoire.

C’eſt lui qui fit créer le Grand-Confeil à

l’Inſtar des Compagnies fouveraines. L’édit

en fut donné au Donjon, bourg de France,

en Bourbonnais, le 2 Août 1497, & publié le

13 Septembre fuivant. Il mourut au mois de

Janvier 15o7, comme il appert d’une quit

tance de fa veuve, du 2 1 Février fuivant, &

fut enterré dans la Nef de l'Eglife de l’Ab

baye de Citeaux, en Bourgogne, où fe voient

fa fépulture & fon épitaphe. Il avoit épouſé

Marie Chambellan, Gouvernante de Claude

de France, fille aînée de Louis XII, morte

en 15o9, âgée de 39 ans, & enterrée auprès

de fon mari, en l’Eglife de Citeaux. Elle étoit

fille de Henri Chambellan, Receveur-Géné

ral des Finances de Bourgogne, Vicomte

Maïeur de Dijon, & d’Alix de Berbizy,

dite Bercy,furnommée la Belle. De leur ma

riage naquirent :

1. JEAN, qui fuit;

2. Louis, mort en 1563, & enterré aux Célef

tıns;

3. Et CHARLotte, mariée à Jean de Caffel

nau, II° du nom, Baron de Caſtelnau, dont

elle n’eut point d’enfants. Elle étoit veuve

le 1er Juillet 1531, lorſqu’il fit une donation

de tous fes biens à JEAN DE RocHEFοRT,

fon frère aîné. Elle fut enterrée dans le

choeur de l’Eglife de St.-Chriſtophe du

Fay, du côté de l'Evangile, devant le ba

luftre du Grand-Autel, fous une tombe de

pierre, où elle eft repréfentée avec deux

écuffons, l'un à droite & l’autre à gauche,

: de billettes, avec un chef chargé d’un

1OIl.

VI. JEAN de Rochefort, Seigneur de

Pleuvaut, Longeau, l’Abergement, Frolois,

Poifeux, & la Ferrière, Bailli de Dijon, pre

mier Ecuyer-Tranchant du Roi, fon E

chanfon ordinaire, par Lettres du 15 Avril

15ο7, obtint, en confidération de fes fervices,

l’établiffement d’un marché au lieu de Lu

çay, par d’autres Lettres du mois de Dé

cembre 1518; porta la Cornette blanche à la

bataille de Pavie, où il demeura prifonnier;

fut employé par le Roi, en pluſieurs grandes

affaires à Rome & à Venife, où il fut Am

bafladeur, & auprès du Duc de Gueldre,

pourune négociation de paix entre lui & le

Roi d’Eſpagne. FRANçois I" lui accorda plu

fieurs grâces, entr'autres la restitution de la

terre de Longeau, que fon aïeul avoit été

contraint de céder au Duc de Bourgogne, &

qui lui fut remife le 24 Mai 152 1. Il fit hom

mage de fa terre de Gargileffe au Baron de

Châteauroux, en 1525; donna aveu de celle

de Luçay au Baron de St.-Agnan, le 29

Juin 1532, où il eſt qualifié Confeiller &

Chambellan ordinaire du Roi ; mourut au

mois de Mars 1536, & fut inhumé à Af

nières, près de Rochefort-ſur-Armançon, où

eft fon tombeau. Il avoit époufé, par contrat

du 1° Juillet 15 18, ratifié le 2 1 du même

mois, Antoinette de Cháteauneuf, qui lui

porta en mariage la Baronnie de Luçay en

Berry, avec la Seigneurie de Gargilefie,

fille d’Antoine, & d’Anne de Menou. Etant

veuve, elle paffa déclaration au Roi, comme

tutrice de fes enfants, le 24 Juillet 154o,

pour la Seigneurie de Frolois, moitié de celle

de Poifeux, & pour la Ferrière que le Chan

celier, leur aïeul, avoit acquife. De fon ma

riage vinrent :

I. JEAN, Baron de Pleuvaut, Seigneur de Lu

çay, mort après 1553, fans enfants de Ma

deleine du Puyº, fa femme, fille de Vincent,

Seigneur de Vatan;

2. CLAUDE, qui fuit;

3. RENÉ, Seigneur de la Croifette & de

Rochefort-fur-Armançon, Baron de Fro

lois, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes,

de fes ordonnances, Lieutenant-Généraí

& Gouverneur des Comté d’Artois & Bail

liage d’Amboife & Loudunois, Chevalier

des Ordres à la promotion du 31 Décembre

1583. Il fut inhumé à Afnières, paroiffe

de Rochefort-fur-Armançon, & Jeanne

Hurault, fon époufe, auprès de lui, fous

une tombe de marbre, relevée avec leurs

effigies; fa poſtérité s’eſt éteinte dans fon

fecond fils,

ANNE, Seigneur de Mareuil-la-Croifette,

Baron de Frolois, marié à Charlotte de

Sautour, dont :

Madeleine-Renée, mariée, le 16 Août

1697, à Charles de Brouilly, Mar

quis de Piennes, Gouverneur du

Châtelet;
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a . Et FRANçoişE-AIMÉE, morte à Paris,
(1 :: :::::::: férrifńe de

' Nicolas dė Briċhanteau, Chevalier

des Ordres du Roi, Marquis de

Nangis, fils d'Antoine, Marquis de

-- Nangis, auffi Chevalier des Ordres

du Roi, Amiral de France, & d’An

toinette de la Rochefoucauld.

4. Et CHARLotte, mariée, par contrat du 12.

Septembre 1538, à Edme de Prie,, Baron ,

de Toucy & de Montpoupon, fils d'Aimar

de Prie, Seigneur de Montpoupon & de la

Motte, & de Claudine de la Baume, fa fe
conde femme. A : ; |

e

7 VII. CLAUDE DE RocHEFORT, Seigneur de

Pleuvaut, &c., fut retenu Panetier ordi-,

naire du Roi, en conſidération de fes fervi

ces, par brevet du 7 Juin 1554, & fut tué à

la bataille de St.-Quentin en 1557, portant

le guidon de la Compagnie du Sieur de Bour

dillon. Il avoit épouſé, par contrat du 7 Jan

vier 1545, Catherine de la Madeleine, Dame

de Beauvais en Auxois, veuve de N... de

Ferrière, Seigneur de Presle, & fille de Gi

rard, Seigneur de la Madeleine, & de Claude

Damas, Dame de Rogny. Elle fe maria, en

troiſième noces, à Louis de Co/la, Comte

de Beine en Piémont, & eut de fon ſecond

lit : |

1. JoAcHIM, qui fuit;

2. CLAUDE, tige des Seigneurs de Lugar, rap

portés ci-après ; * * |

3. Et IMBERT, Seigneur de Ville-Dieu & de

Beauvais, qualifié Chevalier de l'Ordre du

Roi, dans un échange, qu'il fit avec CLAUDE

fon frère. Il mourut au retour de l'armée de

Caudebec, & avoit épouſé, par contrat du

1er Décembre 1588, Françoife de Crevant,

fille de Jean, Seigneur de Cingé, & de Jac

quette de Reilhac, dont *

I. CHARLOTTE, mariée, par contrat du 29

Septembre 16o4, à Charles de Gau--

court, IV° du nom, Seigneur de Ville

dieu & de Boeffes; - *

2. MADELEINE, mariée à François l'Evê

que de Marconnay ;

3. Et HÉLÈNE, mariée, par contrat du 24

Février 1626, à Jean de Barville, Che

valier, Seigneur de Boislandry.

VIII. JoAcHIM DE RocHEFORT, Seigneur de

Pleuvaut, &c., fervit dans les guerres &

garnifons de Dauphiné, étoit Commandant

de la Compagnie des Gendarmes du Comte

de Beine, fon beau-père, dans la guerre des

Huguenots, à Autun, Vezelay & autres

-- ROC | 32o
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: fut Gentilhomme ordinaire de la

"Chambre da R:sre:e:i3 :w:
| 1573, en confidératidh de fes fervices; Che

valier de l'Ordre du Roi, Capitaine de ſcin

quante hommes d’armes de fes Ordonnarices,

& établí Gouverneur & Bailli de Vezelay,

par Lettres du 2 1 Juin 1589. Il étóit mort le

' io Août 1595, & avoit épouſé, par contrat

du 16 Novembre 1573, Françoife de Livron,

fille puînée de François; Seigneur de Bour

bonne, & de Bonne du Cha/felet. Elle vivoit

encore en 1598, & eut trois fils, & une fille

mariée. L’aîné des garçons fut: ' ° 1 nº

IX. EDME DE RocHEFοRT, Marquis de

Pleuvaut, Lieutenant-Général au Gouver

nement du Nivernais & Donziois, Capitaine

de cinquante hommes d’armes, Bailli d'Au

tun, Capitaine de Vezelay & d’Avallon, qui

fut retenu, par brevet du 16 Avril ř594,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, qui, par Lettres de l'an 16 to, le déchar

gea, en conſidération de fes fervices, d’une

fomme de neuf mille livres, & d’une ſäutre

de dix-huit cents livres qu’il avoit reçues;

lui accorda trois mille livres de penfion, par

brevet du 22 Juin 16 1 1 ; le nomma Con

feiller d'Etat le 22 Janvier 1612, & le fit

Gouverneur de la ville de Mâcon & du pays

Mâconnais, par Lettres du 17 Juin 1617. Il

obtint l'érection de la Baronnie de la Boulaye

en Marquifat, par Lettres du mois d'Avril

1619, enregiſtrées au Parlement de Dijon, le

7 Mars 162o, & vivoit encore en 1626. Il

avoit épouſé, par contrat du 5 Août 1588,

Jacqueline-Philippe de Pontaillier, Dame

de Châtillon en Bazois, morte en 163o, fille

unique d’Antoine-Louis, Seigneur de Châ

tillon, & d’Antoinette de Cha/lelus, fa pre

mière femme. Ils eurent huit enfants, en

tr’autres : -

RoGER,Marquis de la Boulaye, en Bourgogne,

Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes

du Duc d'Enghien. Il fut Bailli d'Autun,

par proviſions du 2 2 Avril 1634, Meſtre de

Camp d'un Régiment de fon nom, en 1656,

& fut tué d’un coup de carabine au fiége de

Philippsbourg, le 2 Septembre 1644, fans

alliance ; *, * *

' Et FRANçois, qui fuit.

X. FRANçois de Rocherort (quatrième fils

d’EDME), fut d’abord Abbé de Vezelay & de

| St.-Martin, puis Marquis de la Boul} : Ba

ron de Cey,š: de Châtillon en Bazois,
- ---. . . - -- : |- - . - i - *1 -
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de Chailly,Champlay,Cercy,Chetry,St-Mau

ve, &c., fut fait Confeiller d’Etat, par brevet

du 13 Mars 1659, & étoit mort avant le 1 2

Avril 169o. Il avoit époufé, par contrat du

I 1 Août 1658, Madeleine Fouquet, fille de

Chri/tophe, Comte de Chalain, fecond Pré

fident, puis Procureur Général au Parle

ment de Bretagne, & de Mauricette de Ker

Jandyr; il eut pour fille unique

MARIE-ELISABETH, mariée à Nicolas de

Chaugy, Comte de Rouffillon, Lieutenant

pour le Roi en Bourgogne. Elle étoit morte,

ainfi que Michel de Chaugy-, fon fils uni

que, le 12 Avril 169o, lorſque Madeleine

Fouquet, fa mère, tranfigea pour leur fuc

ceffion avec Nicolas de Chaugy-, fon gen

dre.

B RA NC H E

des Seigneurs de Luç A Y.

VIII. CLAUDE DE RocHEFοRT, Seigneur de

Luçay, Sigy, Suilly, Gié, Reveillon, Baron

de Seignelay, en partie (fecond fils de

CLAUDE, Seigneur de Pleu vaut, & de Cathe

rine de la Madeleine), fut Panetier du Roi

le 9 Juin 1554, & eſt qualifié Chevalier de

fon Ordre, dans l’accord qu’il paffa le 7 Avril

1588, pour la Seigneurie de Luçay, avec

JoAcHIM, fon frère aîné. Il vivoit encore le 23

Juin 1596,& avoit époufé, par contrat du 13

Novembre 1574, Claude de la Rivière, fille

de Jean, Seigneur de Chanlemy, & de Mar

guerite de la Roëre. Ses enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Louise, mariée, le 13 Novembre 16o2, à

Jacques de Menou, Seigneur du Mée, fils

de Jean, & de Catherine Quinaut ;

3. CLAUDE, mariée à Antoine de Rou.r, Sei

gneur de Tachy.

. CHARLoTTE, Abbeffe de Rougemont;

. Et LUCRÈCE-MADELEINE, Religieufe à St. -

Jean-le-Grand d'Autun, en 1596, puis

Abbeffe de Rougemont, près d’Aiſy-ſur

Armançon en Bourgogne.

;

IX. FRANçois de RocHEFοRT, I" du nom,

Baron de Luçay & de Vicq-ſur-Nahon, Che

valier de l’Ordre du Roi, acquit de JEAN, fon

coulin, ce qu'il avoit en la Seigneurie de Lu

çay, pour celle de Sigy, qu’il lui céda par

échange du 1er Janvier 16ο3, & tranfigea le

9 Janvier 1606, avec Françoife de Crevant,

veuve d’Imbert de Rochefort, Seigneur de

Tome XVII.

» *

Villedieu. Il avoit épouſé, par contrat du 5

Nºyembre 1599, Silvine le Begue, fille de

Guillaume, Seigneur de la Borde & de Ba

gneux, & de Claude Chapeau, Dame de la

Bourdillière. De ce mariage naquirent :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Louise, mariée à Philibert d'Anlezy,

Seigneur du Moulin & de Laffay en So

logne ;

3. CLAUDE, morte en couches en 1629, ma

riée, par contrat du 3 Novembre I 627, à

Louis de Marolles, Seigneur de la Rochère,

qui fe remaria, en 163o,à Jeanne de Menou:

il étoit fils de Claude de Marolles seigneur

dudit lieu, & d'Agathe de Châtillon ;

4. ANNE, mariée le 3o Septembre I 63o, à

Claude, Baron de la Loë, Seigneur de

Poiffy, du Sablon, de Malicornè & de la

Garenne, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Meſtre de Camp de Cavalerie, Capitaine

Lieutenant des Gendarmes du Duc d'En

ghien, & Commandant pour le Roi en la

province de Berry, en l'abſence du Prince

de Condé ;

5. CHARLotre, Religieufe;

6. Et RENÉE, Religieuſe en Bourgogne.

X. CLAUDE DE RocHEFοRT, Comte de Lu

çay & de Menetreau en Nivernais, Seigneur

de Coulanges en Berry, de Bois-Mortier, de

la Bourdillière & de la Charletière en Tou

raine, baptifé en 16ο9, eftqualifié Chevalier

de l’Ordre du Roi, dans la conceſſion d’un

ban qu’il accorda le 16 Juin 165 1 à Noël de

Baillon,Seigneurde l’Allemandière,& fut in

humé en l’Eglife paroiffiale de St.-Maurice

de Luçay, le 15 Février 1681. Il avoitépouſé,

1° par contrat du 5 Juillet 1631, Anne de

Brouilly, fille de Charles de Brouilly-, Mar

quis de Piennes, Seigneur de Mefvillier, &

de MADELEINE-RENÉE DE RocHEFοRT-LA

CROISETTE; & 2" par contrat du 22 Novem

bre 166o, Madeleine Hotman, veuve d’Hé

lie d’Aligé, Seigneur de St.-Cyran, & fille

de Thimoléon, Seigneur de Fontenay, & de

Marie de Mancel. De cette feconde femme

il n’eut point d’enfants, mais de la première

fortirent douze enfants, cinq garçons & ſept

filles, entr’autres

1. SAMsos, né en 1635, dit le Marquis de Lu

çay-, Meſtre de Camp d’un Régiment de

fon nom de Luçay, Cavalerie, mort en

1657;

2. CHARLEs-JosEPH, qui fuit;

3. DoMINIQUE, Seigneur de Bois-Mortier, &

U
v
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4.

de l'Allemandière, baptifé le 24 Septem

bre 1647, âgé de 6 ans & 6 mois, fut d’a

bord Chevalier de Malte, quitta cet Ordre

pour fe marier; mourut au mois de Mars

17o4, & fut inhumé dans le choeur de l'E

glife de Luçay, par permiffion de FRAN

çois, Comte de Rochefort, fon neveu. Il

avoit épouſé, 1 º Anne Humblot; & 2" le 4

Mai 1699, Jeanne du Frefne. Du premier

lit il eut :

1. JEAN, Seigneur de l’Allemandière, bap

tifé le i 1 Juillet 1671, Meftre de Camp

de Cavalerie, Exempt des Gardes-du

Corps du Roi, Chevalier de St.-Louis,

qui tranfigea, conjointement avec fes

coufins, le 7 Décembre 1719, fur la

fucceffion de Charlotte-Louiſe de la

Loë, Marquife de St.-Gelais;

2. ANNE, née le 12 Janvier 1688, morte

à Tours, penfionnaire chez les filles

de Ste.-Marie, le 12 Mai 17o2, âgée de

14 ans;

3. ELISABETH, née au mois d'Avril 1689,

morte Religieufe aux Auguſtines de

Vierzon;

4. Louise, née en Décembre 1691.

Et du fecond lit :

5. PIERRE, né au mois de Janvier 17oo,

marié,le 5 Mai 1729,à Marie-Angélique

Mauduyt, fille de François, Seigneur

de Courbat, & veuve d’ETIENNE-NÉRÉE

De RocHEFοRT, Seigneur de Coulanges,

coufin de fon fecond mari;

6. DoMINIQUE, né au mois de Juillet 17o2,

mort en l'Abbaye de Chenoife;

7. Et FRANçoise-Bonne, née le 15 Février

I7O4.

Et AIMÉ-CHARLES-FRANçois, baptifé le 2 1

Oćtobre 1645, qui eut en partage la terre

de Coulanges, près Bourges, par l'accomo

dement qu’il fit avec CHARLEs-JosEPH, fon

frère. Il mourut en fon château de Coulan

ges, le 8 Septembre 1712, & fut enterré

dans le choeur de l'Eglife de Lury, paroiffe

du château de Coulanges. Il avoit épouſé,

en 1689, Marie Chollet, morte le 4 Fé

vrier 1719, & enterrée dans l'Eglife de

Lury, laiffant pour fils unique :

ETIENNE-NÉRÉE, baptifé le 15 Août 1692,

Baron de Coulanges, où il mourut le 14

Juillet 1726, enterré auffi dans l'Eglife

de Lury. Il avoit épouſé, au mois d'Oc

tobre 1721, Marie-Angélique Mauduyt,

fille de François, Seigneur du Courbat,

laquelle fe remaria, en 1729, à PIERRE

DE RocHEFοRT, coufin germain de fon

mari. De fon premier lit elle n’a eu

qu'un fils, nommé

ETIENNE-MAxIMILIEN, né en 1723,

mort le 8 Juillet 1727, & enterré

auprès de fon père.

XI. CHARLEs-Joseph, Comte de RocheFoRT,

Seigneur de Luçay-le-Male, de Bois-Mor

tier, de Coulanges, Talvois, la Vollière, &

de la Cour-au-Berruyer, Chevalier de l'Or

dre de St.-Maurice & de St.-Lazare en Sa

voie, Commandeur de St.-Laurent de Pigne

rol, eut l’honneur, comme parent, d’accom

pagner en Portugal MARIE-ElisABETH-FRAN

çoisE DE SAvoie-NEMOURs, Reine de Portugal,

foeur puînéede MARIE-JEANNE-BAPTISTE, Du

cheffe de Savoie. Il mourut en fon château

de Luçay-le-Male, le 28 Août 1686, & fut

inhumé dans le fanċtuaire de ce lieu. Il avoit

épouſé, par contrat du 26 Avril 1677, Nérée

de Meſemé, morte au château de la Cour-au

Berruyer, le 2 1 Novembre 17o8, & inhumée

dans le fanćtuaire de l'Eglife de Cheillé, fa

paroiſſe, fille de François de Meſemé du

Cormier, Seigneur de Talvois, près Chinon,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gou

verneur des ville & château de Carcaſſonne,

& de Caſſandre Pièvres. De ce mariage font

iffus :

I. FRANçois, qui fuit;

2. DoMINIQUE, rapporté après fon aîné ;

3. ANNE-Louise,née le 1er Oćtobre 1685,morte

le 28 Août 1686;

4. Françoise, née poſthume, le 28 Juillet 1687,

morte jeune.

XII. FRANçois de RocHEFοRT, II° du nom,

Comte de Rochefort & de Luçay, Seigneur

de Bois-Mortier, &c., baptifé le 25 Février

1677, fervit dans le Régiment du Bordage,

Cavalerie, & eft mort en 1749. Il avoit

époufé, par contrat du 18 Août 17o4, Louife

de Beauvau, morte au mois de Juillet 1753

fille & unique héritière de Jacques-Louis,

Seigneur de la Broffe, de Theniou & de Lor

met, & de Madeleine Monot de Manaye,

dont :

1. FRANçois-Louis, qui fuit;

2. MARIE-Louise, née le 24 Juin 1706;

3. MARIE-BERTRANDE, née le 31 Mars 17o8,

mariée au mois d'Oćłobre 1743, au Comte

de Vere, Gentilhomme de Baffe-Norman

die :

4. Et MARIE-RENÉE-SUzANNE,née le 5 Novem

bre 171 o.

XIII. FRANçois-Louis, dit le Marquis DE

RocHEFort, né le 27 Mai 17o5, a été pourvu,
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en Mars 1712, d’une Lieutenance au Régi

ment de Razilly, Infanterie, réformé en 1714,

reçu Page de la Chambre du Roi, fous le Duc

d’Aumont, fon oncle, au mois de Juin 1718,

& Chevalier de l’Ordre de St.-Lazare le 16

Juillet fuivant, a continué de fervir en qua

lité de Page de la Chambre du Roi en 1719

& 172o, eſt entré enfuite dans les Mouſque

taires, fous M. d’Artagnan, & a été pourvu

d’une Compagnie de Dragons, dans le Régi

ment de la Reine, au mois de Novembre

1723. Nous ignorons s’il eſt marié, & s’il a

eu poſtérité.

XII. DoMINIQUE DE RocHEFοRT (fecond fils

de CHARLEs-JosEPH), né le 9 Octobre 1684,

Seigneur de la Cour-au-Berruyer, par par

tage fait avec FRANçois, fon frère aîné, le 16

Mars 17ο9, ratifié le 31 Août 17 Io, a épouſé

par contrat du 2 Novembre 1718, Jeanne

Baptiste de Dauldin, fille de René, Seigneur

de la Courneuve, dont :

1. CHARLES-FRANçois, né le 25 Juin 1723;

2. DoMINIQUE-ToussAINT, né le 17 Août 1725;

3. Et GABRIELLE-ANNE, née le 22 Décembre

172 I.

Les armes : d’azur, femé de billettes d'or,

au chef d’argent, chargé d'un lion paſſant

de gueules.

ROCHEFORT D’ALLY, Maifon qui, par

fon ancienneté & fes alliances, eſt une des

plus confidérables d’Auvergne, où elle étoit

connue dès le commencement du XIº fiècle.

ANToINE DE RocHEFORT époufa Margue

rite, héritière d’Allyr, avec laquelle il fonda,

en rooi, le Prieuré de Bonnat ou de Roche

fort, au Diocèſe de St.-Flour, comme le re

marque Prohet dans fes Commentaires fur

la Coutume d’Auvergne, imprimés à Paris

en 1695. Leur poſtérité a joui, fans inter

ruption juſqu’à préfent, de la haute juſtice

& de la cenfive de ce lieu. Cet ANTOINE fut

probablement père de

BERTRAND DE RocHEFοRT, Chevalier, qui

fut témoin & caution pour Hélie de Creft,à

un aćte fait avec le Monaſtère de Sauxillanges

après le 2 des Calendes de Novembre, la

quatrième année du règne de PHILIPPE I. La

convenance du temps fait juger que ledit

BERTRAND eut pour fils

HUGUES DE RocHEFoRT, qui vivoit au

commencement du XI lº fiècle, & fut témoin

à la donation qu’un Chevalier, nommé Bal

binus, fit au Monaſtère de Sauxillanges,

d’une dixme d'agneaux au lieu de Tyelles à

Bolnac, le 1 1 des Calendes de Janvier I i 14,

indićt. VIII, Epaćte XII. Il pouvoit être

aïeul d’AIMOIN, par lequel Moréri commence

la Généalogie de cette Maifon, que, fuivant

notre méthode, nous allons donner d’après

ce Dictionnaire, n’en ayant point reçu de

Mémoire particulier.

I. AIMοIN DE RocHEFοRT donna, en 119o,

au Monaſtère de St.-Allyre, l’Eglife d’Ayel

le. On ignore le temps de fa mort, & le nom

de fa femme, de laquelle il eut :

I. GUILLAUME, qui fuit;

2. BERTRAND, Evêque du Puy, mort le 5 des

Calendes de Mars 1258;

3. Et BERNARD, élu, en 1226, Abbé de St.

Julien de Brioude, après Guillaume de la

Tour, dignité dont fut auffi revêtu FRAN

çois DE RocHEFORT, laquelle fut depuis

fupprimée par une Bulle du PapeCLÉMENT

VI.

II. GUILLAUME DE RocHEFοRT, Seigneur

d'Ally, Meyffac, Saint-Cirgues, & Beau

mont en partie, connu par des aćtes de 12oo

& 123o, époufa Eléonore, Dame de For

tunier & de Vèze, dont :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. ITHIER, Doyen de Brioude, mort le 27 Fé

vrier 1278; -

3. JEAN, Chanoine de Brioude, dont il fut élu

Prêvôt le 1 o des Calendes de Mars 128 i :

il fit un échange en 1285 ;

4. BERNARD, Chanoine & Prévôt de Brioude,

après fon frère. Il tefta, en 13oi, en faveur

de Bertrand d'Aurouze, & mourut le 4 des

Nones d'Oćtobre, après avoir fait un legs

de 25 livres, & un autre de 12 livres pour

fon Obit au Chapitre de Brioude;

5. Aimoin, auteur de la branche des Seigneurs

d'Aurouſe, éteinte, au VI° degré, dans

GERAUD, Chevalier, Seigneur d'Aurouze,

qui donna, en 138o, à l'Eglife de

Brioude, 14o liv. tournois pour un Obit,

& à la Chapelle St.-Jacques, Vicairie, 4

feptiers de feigle. Il mourut, quelques

années après, fans enfants. Il avoit

épouſé Catherine d'Apchon.

6. ARMAND ; -

7. Hugues, Bénédićtin à Conches;

8. Et IsABELLE, mariée à Bertrand d’Allan

ches.

III. GUILLAUME DE RocHEFοRT, II° du nom,

Seigneur d’Ally, fit un échange, au mois

U ij
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d’Août 1269, avec les Prieur & Religieux

de Sauxillanges, dont l’aćte eſt confervé aux

Cordeliers de Brioude. Il époufa Béatrix de

Montboiſier, veuve de lui en 1281. Le Né

crologe de Brioude marque la mort de Béa

trix au 16 des Calendes de Mars après 1281.

Elle étoit fille de Guillaume-Maurice Sei

gneur de St.-Point, & nièce de Maurice de

Montboiſier, Doyen de l’Egliſe du Puy,qui,

dans fon teſtament fait en 127o, la ſubstitue

à Pierre de Montboi/ſier, fon neveu, & à

Jean de Baramont, fon coufin. Il eut :

ODILLON, qui fuit;

Et GUILLAUME, Chanoine de Brioude, qui

donna, en 1314, à fon Eglife, 15 livres pour

un Obit. Il eſt mentionné dans une Charte,

donnée le Lundi, fête de la Chaire Saint

Pierre, en 1333.

IV. ODILLοN DE RocHEFοRT, Seigneur

d’Ally, teſta le Vendredi après l'Aſſomption

1283, & avoit épouſé une Dame, nommée

Marguerite, à laquelle il donna la jouiſſance

de la fortereſſe d'Ally, & la déclara, tant

qu’elle demeureroit en viduité, tutrice de fes

enfants, favoir :

1. GUILLET, mort en 1 283 ;

2. GUIGoN, qui fuit;

3. Et MARGUERITE.

V. GUIGoN DE RocHEFοRT, Seigneur d’Ally,

&, en 13 16, des Fiefs de Mayonete & de la

Roche, reçut, le 25 Juin 133 1, l'aveu d’une

partie des Terres de Loubareffe & de la Cha

pelle-Laurent, que lui fit Bertrand de

Roquere. Il eut de fa femme, dont le nom

eft ignoré :

VI. ODILLON DE ROCHEFoRT, I Iº du nom,

Seigneur d’Ally, de Jozerand & de Cource

lorbes, qui reçut, le Jeudi avant la Sainte

Croix 1349, l’aveu des Terres de Loubarelle

& de la Chapelle-Laurent, mouvantes du

Château de Nonette. Ses enfants furent :

1. GUILLAUME, mort, en 1349, fans alliance ;

2. AMÉDÉE, qui fuit;

3. Et JEAN, marié à Eliſe de Chaleyrres, la

quelle, étant veuve, fonda, en 1 384, une

Chapelle à la Chaife-Dieu.

VII. AMÉDÉE DE RocHEForr, Seigneur

d’Ally, Maffiac, Alleret & du Verdier, reçut,

le Dimanche après la Saint-Barthelemy

1371, l'aveu de la Terre de Loubareffe, de

Pierre l&uol. Scs enfants furent :

GUIGoN, qui fuit;

Et MARGUERITE, Religieufe, puis Abbeffe de

Belmont, morte vers 14oo.

VIII. Guigon de RocheroRr, Seigneur

d’Ally, reçut, le 24 Janvier 14o2, un aveu

de Guillaume Blain, Seigneur de Gilbertet,

&, en 1425, un hommage du Chapitre de

Maffiac. Il époufa Dauphine de la Queuille,

dont :

1. HUGUEs, qui fuit;

2. GUILLAUME, Abbé de St.-Auftremoine d'If

foire en 142o & 1422, où il fonda une

Meffe quotidienne en la Chapelle de la

Sainte-Vierge;

3. Et ELISABETH, mariée à N... de Dore.

IX. Hugues de Rocherorr, lºr du nom,

Chevalier, Seigneur & Baron d’Ally, For

tunier, Chevalier de l'Ordre du Roi, Con

feiller d’Etat, & Grand Chambellan du Roi

CHARLES VII, par Lettres du i o Septembre

1453, confirmées depuis par Louis XI, eut

pour enfants :

1. HUGUEs, qui fuit;

2. Guigon, Tréforier de l'Eglife de Saint

Flour, & Official de Brioude, mort en

1496;

3. Et CoLAUF, Infirmier du Prieuré de la Vou

te, nommé dans un aćłe paffé, en 1496,

avec les Religieux de ce Prieuré. -

X. HUGUEs de Rocheforr, II" du nom,

Seigneur d'Ally, Confeiller & Chambellan

du Roi Louis XI, Capitaine de 4o lances,

reçut, en 149o, un hommage de Louis de

Tailhac, Chevalier; teſta le 2 1 Janvier 1499;

mourut le 28 Février 15oo, & fut inhumé

aux Cordeliers de Brioude, où ſon épitaphe

a été mife fur la porte du Choeur. Il avoit

épouſé, le 5 Novembre 1458, Iſabeau de

Bohan, Demoifelle d'honneur de la Reine,

fille d'Antoine de Bohan, Seigneur de la

Rochette en Auvergne, & d'Iſabeau d’Urfé,

& foeur de Louis de Bohan, avec lequel elle

partagea les biens paternels en 1477. Elle

ne vivoit plus en 149o, comme il paroît par

un Jugement rendu, le 15 Février de cette

année, en l’Echiquier d’Alençon. De cette

alliance vinrent :

1. Louis, qui fuit;

2. HECTOR, né en 1467, Chanoine de Paris,

nommé à l’Evêché de Bayonne le 18 Mai

1519, envoyé par LouisE DE SAvo: E, mère

de FRANçois Iºr, en ambaffade auprès de la

République de Veniſe. JEAN, Cardinal DE
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LoRRAINE, lui réſigna l’Evêché de Toul,

dont il prit poffeffion le 12 Août 1524. Il

fut Chancelier & Chef du Confeil d’AN

ToINE, Duc de LoRRAINE, qui le chargea

d’une négociation auprès de l’Empereur

CHARLEs-QUINT, & enfuite d'une autre

auprès du Pape CLÉMENT VII. Il mourut à

Nancy le 1er Mars 1532, & fut inhumé, à

Toul, dans la Chapelle de Ste.-Urfule,

qu’il avoit fait conſtruire;

3. ANTonNE, Prévôt de Brioude, tuteur des

enfants de LoUIs, fon frère;

4. GUILLAUME, rapporté après fon frère aîné;

5. SIBYLLE, veuve, en 15o3, de Jean de Seba

Hat, Seigneur de Blaufac;

6. MARIE, mariée, en 1485, à Robert de Chaf

lus, dont elle étoit veuve en 15o3;

7. ANNE, qui époufa Philibert de Saint-Quen

tin, Seigneur de Beaufort;

8. DAUPHINE, mariée à Antoine de Saint

Haon, Chevalier;

9. MARGUERITE, mariée à Jean de Veras;

1o. IsABELLE, mariée à PIERRE DE RocHE

FORT ;

1 1. Et PENTAsILÉE, qui époufa Gaſpard de

Montjațion.

XI. Louis De RocHEFοRT, Seigneur d'Ally,

Fortunier, plaidoit, en 149o, à l’Echiquier

d’Alençon comme héritier d’I/abeau de Bo

han, fa mère, & en partie, de feu Roger,

Seigneur de Haguenouville, contre Louis

de Boiffet, Seigneur de Boiffet, & Baron de

Mainières : il mourut à Blois, vers 15 Io. Il

avoit épouſé 1º Jeanne de Belvețere, morte

en 15o1, pour laquelle fon mari fonda, le 26

Juillet de la même année, une Meffe par fe

maine dans l'Eglife d'Ally; & 2º Jeanne

Blanc, dite de Montagu, fille de Noble

Raimond Blanc, Seigneur de Montagu en

Rouergue. Du premier lit fortirent :

LoUis & ANNE, qui furent fous la tutelle d’AN

ToINE DE RocHEFοRT, leur oncle paternel,

Prieur de la Voute.

Et du fecond :

GUILLAUME, CATHERINE,AGNÈs & Marguerite,

morts jeunes, auffi bien que les enfants du

premier lit.

XI. GUILLAUME DE RocHEFORT (quatrième

fils de HUGUEs, II° du nom, & d’I/abeau de

Bohan), d’abord Chanoine de Brioude, &

après la mort de fes neveux, Seigneur d'Ally,

de Fortunier, de Courcelorbes, de la Ro

chette & de Durat, aufſi Seigneur de

Pierrebont en Normandie, Lieutenant d’une

Compagnie de 1oo hommes d'armes fous le

Duc de Lorraine, Meſtre de Camp pour le

Roi FRANçois I“, mourut au fiége de Naples

le 31 Août 1528, & fut inhumé aux Obfer

vantins de Naples,fon coeur porté aux Corde

liers de Brioude. Il avoit épouſé, le 13 Mai

1517, Jeanne de Montmorin, veuve d'An

toine de Léotoing, Seigneur de Montgon,

laquelle vivoit encore le 14 Juillet 1539. De

ce mariage vinrent :

1. PIERRE, qui fuit;

2. MARIE, qui époufa Jules de Bar, Seigneur

de la Chaffagne & de Thiefal ;

3. Louise, mariée, le 16 Janvier 1541, à Clau

de de Flageat, au Diocèfe de St.-Flour;

4. SIBYLLE ;

5. Et MARGUERITE.

XII. PIERRE DE RocHEFοRT, Seigneur

d'Ally, de Jozerand, Orcet, Ancize, Fortu

nier, la Rochette, né en 152o, Capitaine de

5o lances, & l’un des 1oo Gentilshommes

de la Maifon du Roi, tranfigea, le 2o Mai

1558, avec Jean de la Queuille, Seigneur

de Fleurat, & mourut avant le 7 Juillet

1577. Il avoit épouſé, le 2 i Ostobre 1545,

Gilberte de la Queuille, fille de Jean, Sei

gneur de Fleurat,& d'I/abeau de Bourbon

Buffet. Elle teſta le 16 Mars 1582, & eutpour

enfants :

I. CLAUDE, qui fuit;

2. AYMAR, Chevalier de Malte, puis Baron

d'Orcet, vivant en 16o4, marié à Gabrielle

de la Barge, veuve de Balthafar de Ri

voire, & fille de François, Seigneur de la

Barge, & de Gabrielle des Effarts;

3. ANNE, vivante en 16o4, mariée 1º à Jo

Jeph de Saint-Julien, Seigneur de St.

Marc, &c.; & 2º en Juin 1593, à Jean, Sei

gneur de Ligondès en Combrailles, & de

Châteaubodeau ;

4..Et IsABEAU, qui époufa, Iº le 7 Juillet 1577,

· Antoine de la Roche-Aymon, Baron du

Chier; 2.º avant 1594, Raphaël de Gailhac,

Seigneur dudit lieu.

XIII. CLAUDE DE RocHEFοRT, Baron d’Al

ly, Jozerand, Londines, Orcet, Ancize, For

tunier & la Rochette, Gentilhomme de la

Chambre du Duc d’Alençon, Capitaine de

5o hommes d’armes, fut affaffiné en 16o4.

Il avoit épouſé, le 1" Août 1582, Claire de

la Tour, morte en 1636, fille d’Antoine,

Seigneur & Baron de St.-Vidal & de Sénaret,

l’un des ſept Barons de la Tour de Gévaudan
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aux Etats de Languedoc, Comte de Mont

ferrand, Vicomte de Beaufort, Chevalier de

l’Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes,

& Gouverneur des pays de Gévaudan & de

Velay, & de Claire de Saint-Point, morte

après avoir fait une fubſtitution en faveur

des enfants mâles de Claire de la Tour,

fa fille. De ce mariage vinrent :

1. JEAN-ANTοINE, né le 22 Avril 1589, nom

mé, en 1595, à la fubſtitution de la Maifon

de la Tour-Saint-Vidal, & mort, en 1625,

fans alliance ;

2. AYMAR, qui fuit;

3. PIERRE-ANToINE, auteur de la branche des

Barons de St.-Vidal, rapportée ci-après;

4. CLAUDE, tige de celle des Comtes de Saint

Point, mentionnée en fon rang;

5. CLAIRE, née le 1 o Novembre 1598, mariée

10 à N..., Seigneur de Verge;ac ; & 2º

avant 1645, à Balthaşar, Seigneur de Cha

vagnac ;

6. Et MARIE, mariée à Jacques de Severac.

XIV. AYMAR DE LA ToUR DE RocHEFoRT

D’ALLY, Baron de St.-Vidal, Seigneur d’Al

ly, Jozerand, Fortunier, Vicomte de Beau

fort, baptifé le 1 o Février 1592, époufa, le

1 1 Septembre 1625, Jeanne Toinaud, fille

de René, Seigneur de St.-Denys & de la

Brunetière, dont :

1. MARC-ANToINE, baptifé le 26 Mars 1636,

mort Meſtre de Camp de Cavalerie ;

2. GUILLAUME, premier Capitaine du Régi

ment de Mercoeur, Infanterie;

3. JEAN, qui fuit;

4. Et CLAUDE-ANTοINE, dit le Comte d'Ally

de Rochefort, mort en Mai 1697, lequel

époufa Marie de Machault, veuve de Jac

ques du Berger, Baron des Sales, & fille

de Jean, Seigneur de Saint-Soupleix & de

Montmor en Brie, & de Michelle de Nouel.

XV. JEAN DE RocHEFORT D'ALLY, Cheva

lier, Comte de Jozerand, Seigneur de la Va

lette, baptifé le 3 Mars 1637, partagea, le

1 1 Décembre 1666, avec CLAUDE-ANTOINE,

fon frère, & HUGUEs-JosEPH, fon coufin. Il

époufa, le 16 Février 1656, Marie de Salo

nier, Dame de la Vallée, fille de François,

Seigneur de Pouilly & de la Vallée, dont :

1. PIERRE, qui fuit;

2. BERNARD, tué au pillage de Carthagène,prife

par M. de Pointis en 1697;

3. MARIE-CLAUDE, baptiſée le 24 Janvier

1661 ;

4. MARGUERITE-CLAUDE, baptifée le 25 Août

1662;

5. & 6. Et deux autres filles.

XVI. PIERRE DE RocHEFοRT d’ALLY, Che

valier, Seigneur de Jozerand, Capitaine au

Régiment de Navarre, mort en fon Château

de Jozerand en Auvergne en 1725, avoit

épouſé Marie de Chauvigny-, fille de Clau

de, Seigneur de Blot, & de Claude-Marie

de la Roche-Aymon, & foeur de Pierre

Françoisde Chauvigny, Chanoine & Comte

de Lyon, & Abbé de Cellefrouin. Il en eut:

JEAN-JAcQUEs, qui fuit;

Et ANNE- Nicole, née en 17o3.

XVII. JEAN-JACQUES DE RocHEFοRT d’AL

Ly, Chevalier, Baron de St.-Vidal, Seigneur

& Comte de Jozerand, né le 17 Décembre

17oo, époufa, le 23 Janvier 1723, Jeanne

Françoife de Fradet, fille de François,

Seigneur de Bellecombe en Auvergne,

dont :

1. JACQUEs, qui fuit;

2. PIERRE, né le 2 Oćtobre 1724, Chanoine du

Chapitre d'Ainay à Laon , & Prieur de

St.-Pierre de Baslan, Diocèfe de Gap;

3. Autre Jacques, né le 16 Août 1738, dit le

Comte de Rochefort d'Ally, chef de Bri

gade des Gardes-du-Corps, Compagnie

de Villeroy, marié, par contrat figné le 3

Mai 1767, à N... de Provenchère, préfen

tée le 7 Juin 1767;

4. Et MARIE, née le 3o Décembre 1736.

XVIII. JACQUES DE Rochefort, né le 9

Novembre 1723, Lieutenant au Régiment

Royal-Dragons, a épouſé, le 29 Février

1747, dans la paroiffe St.-Nicolas-des

Champs à Paris, en préfence de fes père &

mère, Claire-Françoi/e de Graffyr, née en

1718, fille de François, Chevalier, Seigneur

de la Caille & de la Cluzelle en Lyonnais,

& de la Foreſtière en Dauphiné, Préſident

au Grand-Confeil, où il a été reçu en 1722,

& mort en Août 1743, & de Marguerite

Marie-Anne Coquetard. Nous ignorons s'il

y a des enfants de cette alliance.

B R A NC H E

des Barons de SA INT-VI DAL.

XIV. PIERRE-ANToINE DE Rocheronto Al

Ly (troiſième fils de CLAUDE, & de Claire
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de la Tour-Saint-Vidal), né le 26 Juillet

16oo, eut pour fon partage la Baronnie

de Saint-Vidal, dont 'il prit le nom & les

armes; fut Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, & mourut en 1659. Il avoit

épouſé, Iº le 16 Septembre 1628, Margue

rite de Châteauneuf, fille de Hugues,

Comte d'Yoingt, Baron de Rochebonne au

Diocèſe de Viviers, & de Françoiſe des Ser

pens; & 2" le 4 Novembre 1645, Margue

rite de Gine/tous, née en 16o7, morte en

17ọ6, âgée de 99 ans, veuve de Gabriel de

Bertrand, Seigneur de Prades, du Pradel,

du Thiolent, & de Pomperan (a). Elle étoit

fille de Guillaume-Thier de Ginefious, Sei

neur de la Baſtide, & de Marie de Presle

: Vau/eche, Dame de la Tourrette, qui

lui donna toutes ces Terres. Du premier lit

vinrent :

1. HUGUEs-JosEPH, qui fuit;

2. CLAIRE, Religieufe au Prieuré de Lavau

dieu près Brioude;

3. MARIE, Religieufe à Brioude;

4. IsABELLE, Religieufe à N.-D. du Puy;

5. FRANçoise, mariée, en 1656, à Laurent de

la Veuhe, Seigneur de Chevrières en Lyon

nais, Baron de Cury, dont une fille, femme

de François Andrault de Langeron, Mar

quis de Maulévrier, père du Maréchal de

Maulévrier.

Et du fecond lit :

6. CLAUDE-VIDAL, auteur de la branche des

Seigneurs de Prades, rapportée ci-après.

XV. HUGUEs-JosEPH DE LA ToUR, Comte

de St.-Vidal, Vicomte de Beaufort, Seigneur

de la Rochette, fut maintenu dans fa nobleffe

par M. de Bezons, Intendant en Languedoc,

le 2o Janvier 167o. Il avoit épouſé, le 27

Février 1656, Jeanne-Simonne d'Apchon,

fille de Guillaume, Seigneur de Tournoelles

(a) Il y a apparence que Pomperan eft la Sei

gneurie & le Château qui appartenoientà Pom

peran, lequel fuivit le Connétable de BoURBon,

lorſque celui-ci paffa au fervice de CHARLEs

QUINT. Du Bellay rapporte que le Connétable

DE BoURBoN, en s’enfuyant, au mois de Sep

tembre 1523, coucha au Château de Pomperan,

& fa fituation, ſuivant ce qu’on peut tirer de du

Bellay, convient avec le Château de Pomperan

dont il eft ici queſtion. Si ceux qui font en état

d’éclaircir ce fait hiſtorique vouloient bien le

faire, les curieux leur en feroient obligés.

& d’Abret, & d’Alix d’Auteroche. Sa posté

rité s’eſt éteinte dans fon petit-fils,

GUILLAUME, né & baptifé à Ally, au Dio

cèfe de St.-Flour, le 9 Décembre 1691, reçu

Page de la Grande Ecurie le 3 Janvier 17o8,

mort, le 2 Juin 1742, fans enfants, ayant

inftitué pour fon héritier N... de Chavagnac,

fon coufin, auquel eſt paffée de cette manière

la Terre de Rochefort-d'Ally. Ilavoitépouſé,

en 1716, Marie-Sufanne }; la Volpilière.

BRA NCHE

des Seigneurs de PR A D Es.

XV. CLAUDE-VIDAL DE RocHERοRT D’ALLx

(fils unique de PIERRE-ANTOINE, Baron de

St.-Vidal, & de Marguerite de Gine/tous,

fa feconde femme), né en 1649, eut, du chef

de fa mère, la Seigneurie de Prades, paroiffe

de Ste.-Marie des Châzes, Diocèfe de Saint

Flour, le Pradel, le Thiolent, Pomperan &

Angezac, Il mourut au Château du Thiolent

en Auvergne, en Juin 17o8, & avoit épouſé,

le 12 Mars 1674, Marie Domjulien, morté

en 1713, fille de Louis Domjulien de la

Baume, Seigneur de la Baume, de Roche-

vive, de Thezon, & de Vinazac en bas Viva

rais,& de Marie de Charbonnelde Chauzon,

aufli en bas Vivarais, dont :

PIERRE, qui fuit;

Et MARGUERITE, morte, en 1717, fans al

liance.

XVI. PIERRE DE LA ToUR DE RocHEFοRT,

Seigneur de Prades, du Pradel, de Thiolent

& Pomperan, époufa, le 25 Octobre 1707,

Marie de Vogué, morte en 1715, fille de

Melchior, Marquis de Vogué, Comte de

Montlaur, Seigneur de Roche-Colombe, St.

Maurice, &c., Grand Bailli du Vivarais, &

de Gabrielle Motier, Dame de Champetières,

dont :

1. PIERRE-JosEPH, qui fuit;

2. FRANçois-CERICE, Capitaine dans le Régi

ment de la Couronne ;

3. HENRI-LoUIs, d’abord Chanoine de Brioude

& de St.-Claude, Grand-Vicaire de l’Evê

ché de St.-Claude, mort Evêque de Châlon

fur-Saône en 1753;

4. CLAUDE-JosEPH;

5. Et CHARLEs, dit le Chevalier de Rochefort,

Colonel d’Infanterie.

XVII. PIERRE-JosEPH DE LA ToUR DE Ro
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cHEFοRT,Seigneur de Prades, du Pradel, &c.,

a épouſé Irène de Cantoinet, dont nous

ignorons s’il a poſtérité.

B RA N C H E

des Comtes de SA I N T - Po i NT.

XIV. CLAUDE DE RocHEFοRT (quatrième

fils de CLAUDE, Baron d’Ally, & de Claire

de la Tour-Saint-Vidal, Dame de Sénaret),

baptifé le 22 Novembre 16o4, fut, après la

mort de fon frère aîné, & par les ſubſtitutions

de fa Maifon, Comte de St.-Point & de

Montferrand, & Baron de Sénaret, au Dio

cèfe de Mende, ce qui lui donna entrée aux

Etats de Languedoc. Il fut aufſi Seigneur de

St.-Chely-du-Tarn, de Pougnadoire & de

Laval, Chevalier de l’Ordre du Roi, Lieute

nant-Colonel de fon Régiment & de celui

de Conti, & Gouverneur de St.-Jean-de

Lône. Il teſta le 22 Mars 166o, & mourut le

27 Juillet 1668. Il avoit épouſé, le 13 Avril

1633, Anne de Lucinge, fille de René de

Lucinge, Vicomte de Lompnes & des Aly

mes, &c., & d’Honorade de Galles-la

Buiſje. Leurs enfants furent :

1. HENRI;

2. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

3. JEAN-SYLvEsTRE, Eccleſiaſtique, baptifé le

4 Octobre 1647, maintenu dans fa noblefle,

avec ſon frère aîné, par M. de Bezons, le

i o Janvier 167o;

. iPIERRE;

. JEAN-ANIoINE-CLAUDE, baptifé le 5 Mai

1655, reçu Chanoine de l'Eglife de Saint

Pierre de Mâcon le 23 Juin 1672, Abbé de

St.-Martin de Saumont, & Prieur de No

tre-Dame de Laval en 1691 ;

6. MARIE-FRANçoise, mariée,en 1690, à Pierre

de Laurencin, Comte de la Buflière ;

7. MARIE-Victoire, née en 1660, mariée à

Charles de la Garde, Marquis de Cham

bonas, Seigneur de St.-Thomé, mort en

1686;

8. & 9. Deux filles, Religieuſes à la Viſitation

de Mâcon ;

Et 9 autres enfants, morts jeunes.

#

XV. JEAN-BAPTISTE DE RocHEFORT, Comte

de St.-Point & de Montferrand, Baron de

Sénaret, Seigneur de St.-Chely, &c., Ecuyer

d'Ecurie du Roi, Aide de Camp du Vicomte

de Turenne, teſta le 3 Juin 1672. Il avoit

épouſé, le 12 Novembre I 664, Marie-Ca

therine Brulart, fille de Louis, Marquis de

Sillery, Vicomte de Puyzieulx, & de Marie

Catherine de la Rochefoucauld. De cette

alliance naquirent :

1. JEAN-AMÉDÉE, qui fuit;

2. GAsToN;

3. EMMANUELLE-BENEDICTE, Religieufe de la

Vifitation à St.-Amour en Franche-Comté;

4. Et CHARLoTTE-FÉLICITÉ, née le 2 1 Décem

bre 1677, mariée à Claude-François Fer

rier, Marquis de Montciel.

XVI. JEAN-AMÉDÉE DE RocHEFοRT, Comte

de St.-Point & de Montferrand, Baron de

Sénaret, né en 1666, fervit fur mer; ſe trouva

au bombardement d’Alger, & mourut le 25

Décembre 1734. ll avoit épouſé, Iº le 24

Juillet 169o, Marie Charrier, fille d’Eusta

che, Baron de la Roche-Juillé & de Juliénas,

& de Catherine Badot de Rochetaillé : &

2º Catherine d'André. Du premier lit font

iffus :

1. CLAUDE-GABRIEL-AMÉDÉE, qui fuit ;

2. Louis-VictoR-AUGUSTE, Vicomte de Saint

Point, né le 19 Octobre 1694, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de la Rochefou

cauld, mort à Montferrand, au Diocèfe de

Mende, en 1725. Il avoit époufé Ifabeau

de Peiremale, morte vers 1733, fille de

N... de Peiremale, & de N... de Buade, la -

quelle defcendoit d'un Buade, Seigneur de

Caveirac, fous le règne de SAINT Louis,

dont :

JEANNE, mariée à N... Marguerit, Sei

gneur de Saint-Michel, au Diocèſe de

Touloufe.

3. VITAL-CLAUDE-GAston, né le 17 Juin 1696,

Prêtre,Vicaire Général de l’Archevêque de

Reims, Abbé Commendataire de l’Abbaye

Royale de St.-Basle, au Diocèſe de Reims

en 17 16, Sous-Doyen des Abbés de France,

mort à Paris, le 12 Août 1777 ;

4. CLAUDE-GoDEFRoi, né le 3 Janvier 1697,

Enſeigne de Vaiſleaux, mort à la Rochelle

en 17 14 ;

5. JosEPH-GABRIEL, dit le Chevalier de Saint

Point, né le 27 Juin 1699, Meſtre de Camp

de Cavalerie le 1er Novembre 1744, & En

feigne des Gardes-du-Corps en 1748;

6. GUILLAUME-AIMÉ, Prieur de Houplines ;

7. & 8. N... DE RochEroRT, & MARIE-CATHE

RINE, mortes jeunes;

9. MARIE-JacquETTE, née le 7 Décembre 1697,

morte en 173o ;

1o. PÉTRONILLE, morte au berceau ;

I I. EMMANUELLE-CHRISTINE, née le 2

17o2, Religieuſe à St.-Amour;

Janvier
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12. JEANNE-MARIE-ELISABETH-CÉsARINE, née le

1o Oćłobre 17o5, mariée à Louis-François

de Framond,Vicomte de Grezes,au Diocèſe

de Mende;

13. ANNE-SoPHIE, née le 2o Juillet 17ο9;

14. CATHERINE-FRANçoisE-ARTHEMISE, née le

12 Mars 17 Io.

Et du fecond lit eft venu :

15. JEAN-AMÉDÉE-HoNoRÉ, né le 26 Juillet

1728.

XVII. CLAUDE-GABRIEL-AMÉDÉE DE ROCHE

FoRT D’ALLY, Comte de St.-Point & deMont

ferrand, Baron de Sénaret, Seigneur de St.

Chely & de Laval, né au Château de Saint

Point le 8 Mai 1691, Capitaine de Cavalerie,

au Régiment de la Rochefoucauld, mort, fort

âgé, dans fes Terres en Bourgogne, au mois

de Janvier 1774, avoit époufé, en 1724, Anne

Felicité Alleman, fille de Pierre Alleman,

Comte de Montmartin, Lieutenant pour le

Roi au Gouvernement de Dauphiné, & de

Catherine Brulart de Silleryr, dont :

1. CLAUDE-CHARLEs, né en Août 1734, mort

le 2 Juillet 1752; -

2. ANNE-CLAUDINE, née en Oćtobre 1725, in

humée le 1 1 Septembre 1772, marié, le 3

Oćtobre 1752, à Charles-Louis le Teftu,

Comte de Balincourt;

3. JEANNE-MARIE-FÉLICITÉ, morte le 1 o Avril

I 742 ;

4. JoACHINE-EMMANUELLE-PERPÉTUE, née en

1728;

5. CATHERINE-Victoire, née en 173o;

6. Et LouisE-CATHERINE, morte jeune.

Les armes : de gueules, à la bande ondée

d’argent, accompagnée de fix merlettes du

même, pofées en orle. Supports : deux An

ges en foutane bleue de Diacre.

ROCHEFORT DE CHARS: degueules,

à 2 fafces d’or.

ROCHEFORT ou LA ROCHE, en Bre

tagne; d’or, au chefendenché d'aqur, chargé

de 3 befants d’or.

ROCHEFORT-THÉOBON , Ecuyer,

Seigneur de Saint-Angel; Famille dont les

armes font: de gueules, à 3 fafces d'or.

*ROCHEFOUCAULD(DE LA), en Angou

mois, fur la rivière de Tardoire, à cinq lieues

d’Angoulême. Petite Ville qui n'avoit que

le titre de Baronnie lorſque FRANçois Iºr i’é

Tome XVII.

rigea en Comté, au mois d'Avril 1528, en

faveur de FRANçois, Baron DE LA RocHE

FoucAULD. Ce Comté, au mois d’Avril 1622,

fut érigé en Duché-Pairie, en faveur de

FRANçois, Comte DE LA RocHeFoUCAULD, Che

valier des Ordres du Roi, & de fes hoirs &

fucceſſeurs mâles. Elle a donné fon nom à la

Maiſon de La RocHeFoUcAULD, l’une des plus

anciennes & des plus illuftres du Royaume,

tant dans l’Eglife que dans l’Epée, qui a pro

duit un grand nombre de branches.

André du Chefne rapporte que quelques

Auteurs ont écrit qu’elle tiroit fon origine

de celle de Lezignem, dont elle a de tout

temps porté les armes brifées; mais n’ayant

pu au vrai en découvrir la jon&tion, il s’eft

contenté d’en parler d’après les Chartes, ti

tres & Hiſtoires. Il y a, dans le Cabinet des

Ordres du Roi, une Differtation fur l’origine

de cette Maifon, écrite de la main de l’Abbé

le Laboureur, qui y juſtifie la tradition im

mémoriale qui fait defcendre la Maifon de

LA RocHEFOUCAULD de celle de Leſignem,

fans détruire l'avantage d’être fortie des an

ciens Ducs de Guyenne. Quoi qu'il en foit de

ces conjećtures, nous en commençons la

Généalogie, d’après André du Chefne, &

l’Histoire des Grands Officiers de la Cou

ronne, tome IV, p. 419, à

I. FoUCAULD, I" du nom, Seigneur DE LA

RocHE en Angoumois, vivant du temps de

RoBERT, Roi de France, & de Guillaume,

II° du nom, Comte d'Angoulême ; il aflifta,

en Io 19, avec fes enfants, à la donation que

Guillaume, Evêque d’Angoulême, fit à l’Ab

baye d’Uzerche, de l'Eglife de St.-Bibien de

Nieul. Il eſt qualifié SEIGNEUR TRÈs-NoBLE

(vir Nobiliſſimus Fulcaudus, &c.) dans une

Charte de l'Abbaye de St.-Cybar d'Angou

lême de 1o26, par laquelle, du confente

ment de fa femme, il rendit à cette Abbaye

des biens qu'il en avoit uſurpés; &, en 1o37,

il fit don du lieu de Rabaut à l'Abbaye de

St.-Jean-d'Angély. Il eſt qualifié, dans cet

aćte, Fulcaudus genero/itatis maximæ dita

tus. Du Cheſne ajoute qu’il fut en fi grande

réputation, que fa Maiſon a tenu depuis à

honneur d’être furnommée de fon nom. De

fa femme, appelée Jar/ende, dans la Charte

de 1o26, en faveur de l’Abbaye de St.-Cybar,

il eut :

I. GUI, qui fuit;

2. AYMAR, furnommé Dongel, qui fut, avec

V
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Magunce, fa femme, un des principaux

fondateurs du Prieuré de St.-Nicolas de

Coutures : il vivoit encore en i o6o;

3. HUGUEs, auteur de la branche des Vicomtes

de Châtelleraut, éteinte, au VIIº degré,

dans

AIMERY, IIe du nom, Vicomte de Châtel

leraut, vivant fous PHILIPPE-AUGUSTE,

& mort fans enfants.

4. Et Foucauld, qui foufcrivit à la Charte de

fondation de l'Abbaye de Saintes, faite, en

1ο47, par Geoffroi Martel, Comte d'Anjou.

Il avoit épouſé Alir, Dame de Merpins,

laquelle étoit veuve en 1 o59, ayant eu pour

enfants :

HUGUEs, furnommé Bardon, Chanoine de

St.-Hilaire de Poitiers, puis Religieux

de l'Abbaye de St.-Florent-lès-Sau

mur;

Et FoUcAULD, Chevalier, nommé, avec fa

mère, dans une Charte de 1 o59.

II. GUI, Seigneur DE LA ROCHEFOUCAULD,

Ier du nom, fonda, en 1 o6o, fous le règne de

PHILIPPE Iºr, avec AYMAR & FoucAULD, fes

frères, le Prieuré de St.-Nicolas de Coutu

res d'Argenfon, & celui de St.-Florent, près

de fon Château de la Roche. Il fit aufſi quel

ques donations à l’Abbaye de St.-Florent de

Saumur, en l’abſence de HUGUEs, fon autre

frère, père de Bozon, Vicomte de Châtelle

raut. Celui-ci fe plaignit dans la fuite de ce

que fes oncles avoient fait une donation des

biens, dont un quart lui appartenoit. Il eut

de fon époufe, qu’on ne connoît point :

GUı, qui fuit;

Et ARNAUD, lequel foufcrivit, avec fon frère,

à la Charte du Prieuré de St.- Florent.

III. GUI, Seigneur DE LA RoCHEFOUCAULD,

IIe du nom, confentit à la fondation du

Prieuré de St.-Florent, faite par fon père,

& affiſta, en I o81, fous le règne de PHI

LIPPE Ier, à un accord que les Religieux de

St.-Florent de Saumur paflèrent avec ceux

de St.-Martial de Limoges. De fa femme,

nommée Eve, il eut :

1. GUI, qui fuit;

2. AIMERY, auquel le Recueil, concernant la

Ville & les Comtes d'Angoulême, donne

Une fille, mariée à Bo;on de Jarnac.

3. Et HUGUEs, dont on ne trouve que le nom.

IV. GUı, Seigneur DE LA Rochefoucauld,

III° du nom, qui vivoit en 1o96, fous PHI- |

LIPPE lºr, étant au Château de Luffac, près

de celui de la Roche, confirma, le 17 Octobre

1o98, les donations que fes père & mère

avoient faites au Prieuré de St.-Florent-de

la-Roche, & mourut en 1 12o, laiffant de fa

femme, dont le nom eft ignoré :

AYMAR, qui fuit;

Et une fille, mariée à Boqon, Seigneur de

Jarnac.

V. AYMAR, Seigneur DE LA RocHEFοUcAuld

& de Verteuil, Chevalier, foutint diverfes

guerres contre Wlgrin, IIe du nom, Comte

d'Angoulême, qui furent affoupies par l'en

tremife de Gérard, Evêque d'Angoulême, &

mourut en i 14o, fous le Roi Louis le Jeune,

laiffant : -

VI.GUI, IVºdu nom, Seigneur DE LA RocHE

FoUcAULD, de Verteuil, Marthon, Blanzàc,&c.,

qui eut auffi une fâcheufe guerre contre

Guillaume, Comte d’Angoulême. Il affifta,

en i 17o, avec pluſieurs Seigneurs, à la Dédi

cace de St.-Amand de Boëſie, & eut :

FoUcAULD, qui fuit ;

Et AIMERY, qui figna la Charte du douaire

que JEAN, Roi d’Angleterre, affigna à IsA

BEAU, Comteſſe D'ANGοULÊME, fa femme, la

feconde année de fon règne.

Le Gallia Chri/fiana, Edit. de 1666,

tome III, p. 928, parle d’ETIENNE DE LA Ro

CHEFoucAULD, Evéque de Rennes en Bretagne

l’an i 156, mort le 5 Septembre 1 166, & en

terré dans le Cloître de l'Abbaye de Saint

Melaine.

VII. FoucAULD, I Iº du nom, Seigneur DE

LA RoCHEFOUCAULD, Verteuil, Blanzac, Mar

thon, &c., fervit le Roi PHILIPPE-AUGUSTE

contre les Anglois, demeura prifonnier à la

bataille de Gifors en I 198, fous le même

Prince, avec pluſieurs autres Barons du

Royaume, dit Mathieu Paris, dans la Vie de

RICHARD, Roi d’Angleterre. Il étoit en li

berté en i 2oo, aflifta au contrat de mariage

de JEAN, Roi d'Angleterre, avec lfabeau, Com

telle d'Angoulême, & eut de fa femme, dont

le nom eſt ignoré :

I. GUI, Vº du nom, Seigneur DE LA RocHE

FoucAULD, qui fonda le Couvent des Cor

deliers d’Angoulême, où il fut enterré, &

mourut fans enfants, laiffant fes biens à

A1MERY, fon frère ;

2. AIMERY, qui fuit;

3. GroFFRoi, Seigneur de Verteuil, qui eut
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procès, pour cette Terre, avec Hugues de

Lezignem, dit le Brun, Comte de la Mar

che, qui l'occupoit; & il fut convenu, au

mois d'Oćtobre 12 15, qu'il lui en feroit

hommage & prêteroit ferment de fidélité,

ce qu’il fit ; .

4. Et N..., mariée, & mère de Pierre, Poite

vin, Chevalier, l'un des exécuteurs teſta

mentaires d’AIMERY, fon oncle.

VIII. AIMERY, Iºr du nom, Seigneur DE LA

RocHEFoUCAULD, Verteuil, Marthon, Blan

zac, Cellefrouin, Bayers & Claix, foutint,

avęc fon frère, le procès contre le Comte de

la Marche, au fujet de la Terre de Verteuil,

& s’obligea d'en faire hommage, s’il en de

venoit Seigneur. Il fit fon teſtament en 1244,

& fon codicille en 1249, fous le Roi SAINT

Louis. De fon époufe, nommée Létice, que

l'on croit fille de Hugues l'Archevêque, Sei

gneur de Parthenay, il eut :

1. GUI, qui fuit;

2. AIMERY, Seigneur de Bayers & de Claix,

mort fans enfants; -

3. ALMODIE, rappelée, avec fes foeurs, dans le

teſtament de leur père ;

4. MAHAUT, mariée à Robert, Seigneur de

Montberon ;

5. Et Alix, mariée à Arnaud, Seigneur de

Montaufier.

IX. GUI, VI° du nom, Seigneur DE LA

RocHEFoUCAULD, Verteuil, Marthon, Blan

zac & Cellefrouin, fuivit le parti de Hugues

le Brun, Comte de la Marche, contre le Roi

SAINT Louis; tefta en 1295, élut fa fépulture

en l’Abbaye de Grosbos, auprès de fes père

& mère, & mourut la même année, fous le

règne de PHILIPPE le Bel. Il avoit épouſé

1º Agnès de Rochechouart, fille d’Aimery,

VIII° du nom, Vicomte de Rochechouart,

& de Marguerite de Limoges; & 20 vers

127o, Tors de Fronfac. Du premier lit vin

rent :

I. GUI, en faveur duquel ALPHoNsE DE

FRANCE, Comte de Poitiers, frère du Roi

SAINT Louis, manda, en 1269, au Sénéchal

de Saintonge d’entendre fes raifons &

celles de fon frère, contre le Seigneur de

Rochechouart, touchant la fucceſſion de

leur mère. Il teſta en 1282, & mourut

avant fon père, fans enfants;

2. AIMERY, qui fuit;

3. GEOFFRoi, Seigneur de Verteuil, Chanoine

d’Angoulême ; -

4. AYMAR, Seigneur de Cellefrouin, Doyen

de l’Eglife de Bordeaux, après l’an 13oo;

5. GUILLAUME, Seigneur de St.-Claude & de

St.-Laurent de Céris; -

6. FoucAUD, Cordelier, puis Archidiacre

d’Angoulême, & Evêque de la même E

glife en 13 Io, mort vers 1313;

7. MAHAUT, mariée, par contrat de 1269, à

Joffelin de Châteauneuf, Chevalier;

8. MARGUERITE, Prieure de Tuffon.

Et du fecond lit :

9. FERGANT ; -

1o. Et AGNÈs, mariée à Foulques de Montau

fier.

X. AIMERY, II° du nom, Seigneur DE LA

RocHEFoUCAULD, de Marthon, Blanzac,

Bayers, &c., tefta en 1297, & ordonna fa

fépulture dans l'Abbaye de Grosbos, & mou

rut la même année, fous le Roi PHILIPPE le

Bel. Il avoit époufé, en 128o, Dauphine de

la Tour, veuve de Renaud d'Aubuffon, &

fille de Bernard , Seigneur de la Tour,

en Auvergne, & d' Yolande. Elle teſta en

1299, & eut : -

1. GUI, qui fuit;

2. GEoFFRoi, auteur de la branche des Sei

gneurs de Verteuil, dont nous parlerons

en fon rang;

3. AIMERY, Seigneur de la Boiffière, Chevalier,

qui vivoit en 1362, marié à Charlotte de

Jaunay, fille de Charles de Jaunay, Sei

gneur d’Auzances & de la Touche, & de

Philippe de la Hayre, dont

GUI, Seigneur de la Boiffière, qui eut

procès, le 16 Juillet 1397, avec le Sei

gneur de Montbazon, pour la Terre du

Breuil, qu’il difoit avoir eue de Jeanne

de Jaunay, fa tante, qui l’avoit fait fon

héritier : il mourut vers 14oo, père

de

FoULQUEs, Seigneur de la Boiffière,

qui reprit le procès de fon père,

pour la Terre du Breuil, en 14ο6,

& mourut fans enfants.

4. MARGUERITE, dont l’alliance eſt ignorée;

5. Et AGNÈs, Dame de Bayers, de Charras &

de Claix,qu’elle porta en mariage à Hugues

de Confolent-Chabanois, à condition d'en

faire foi & hommage à fon frère aîné.

AIMERY, II° du nom, eut encore, pour fille

naturelle,

LÉTICE DE LA RoCHEFOUCAULD.

XI. GUI, VIIº du nom, Seigneur DE LA

RocHEFοUcAULD, de Blanzac, de Marthon,

de Cellefrouin & de Bayers, fervit le Roi

PHILIPPE le Long dans la guerre de Flandre,

Vij
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en 1318, & enfuite le Roi PHILIPPE DE VA

Lois, en 1338, avec trois Chevaliers & fept

Ecuyers; fonda l’Eglife des Carmes de la

Rochefoucauld, où il élut fa fépulture, par

fon teſtament de 1344 ; & avoit époufé, en

13ο9, Agnès de Culant, fille de Renoul, Sei

gneur de Culant,en Berry, & de Châteauneuf

fur-Cher,& de Catherine de Carencyr,dont :

1. AIMERY, qui fuit;

2. GEoFFRoi, Seigneur de Puynaudin, Archi

diacre d’Orléans, tuteur de GUI, Seigneur

DE LA RocHEFοUCAULD, fon neveu;

3. & 4. FoUCAULD & AYMAR ;

5. GUILLAUME, Evêque de Luçon en 138o,

mort le 27 Janvier 1385, Evêque de Maille

zais, aujourd'hui la Rochelle ;

6. Guyot, Abbé de Saint-Crefpin-le-Grand

en 1353;

7. JEAN;

8. MARGUERITE, mariée à Guillaume le Paul

mier, Seigneur de Nevoy, près Gien, &

du Puy, veuve en 138o, lorſqu’elle tefta ;

9. Et AGNÈs.

XII. AIMERY, III° du nom, Seigneur DE LA

RocHEFoUCAULD, Marthon, Blanzac, Celle

frouin & de Bayers, rendit, dès 1338, des

fervices conſidérables au Roi PHILIPPE DE

VALors, dans fes guerres de Gaſcogne, &

depuis au Roi JEAN, dans celles qu’il eut à

foutenir contre les Anglois aux pays de Poi

tou & d'Angoumois, où il fut fait Lieute

nant de Charles d’Eſpagne, Connétable de

France. Il reconnut, le 5 Septembre 1349,

que Bernard, Raimond, & Jean de Mai

fières, Ecuyers, lui avoient livré le Château

& la Châtellenie de la Roche-Beaucourt, au

Comté d'Angoulême, pour lesgarder au nom

du Roi. Il étoit, en 1352, par ordre du Con

nétable Charles d’Eſpagne, de la rédućtion

du Château de Châtillon que tenoient les

ennemis, & reçut, la même année, 2ooo liv.

pour la garde de fes fortereſſes, qui étoient

frontières de celles des Anglois. Le Roi, en

conſidération de fes fervices, lui donna, par

Lettres du 2 I Mai 1354, la troiſième partie

de la Terre de St.-Germain-aux-Bois, & 3oo

liv. de rente à vie, à prendre fur fon Tréfor,

lefquelles lui furent affignées avec autres

2oo liv. fur les recettes de Limoges & de

Poitou, le 19 Août 1355, dont il jouit toute

fa vie; eut encore, en 1356, la Terre de Bou

teville en Angoumois, & 5oo deniers d’or

à l’écu, le 17 Octobre de la même année,

que JEAN DE FRANCE, Duc de Berry,Comtede |

Poitiers, Lieutenant du Roi en Languedoc,

lui procura, en le retenant dans fon Confeil.

Il y fut depuis le 25 Juin 1357, juſqu’au

14 Avril fuivant, que le Roi l’établit Capi

taine de Beaucaire. Enfuite il fut fait Capi

taine-Général ès-parties de Languedoc, d’A

genois & de Touloufe,en l’abſence du même

Prince, à I o écus d’or par jour, & ſervit avec

3 Chevaliers & 23 Ecuyers, depuis le 3 Fé

vrier 1358, juſqu’au 9 Juillet 1359, qu’il re

tourna à fon pays. Le Roi lui fit encore don

de i ooo liv. le Iºr Mai 1362 : il mourut le 16

Septembre fuivant, & fut enterré dans l'E

glife des Carmes de la Rochefoucauld,

comme il l’avoit ordonné par fon teſtament

de la même année. Il avoit épouſé Iº Mar–

guerite de Barbe;ieux, fille de Vivien,

Seigneur de Barbe;ieux, & de Jonfac,

morte fans enfants; & 2" Rogette de Grail

lyr, fille de Pierre, Seigneur de Grailly-,

Vicomte de Benauges & de Caſtillon, & de

Ro/amburge de Périgord, fa feconde

femme; & foeur d'Archambaud de Grailly-,

Comte de Foix, dont font defcendus des Rois

de Navarre. Du fecond lit fortit :

XIII. GUI, VIII° du nom, Seigneur DE LA

RocHEFοUCAULD, Marthon, Blanzac, Celle

frouin, Bayers & Claix, qui étoit fous la tu

telle de GEoFFRoi, fon oncle, en 1 364; fut

Confeiller & Chambellan des Rois CHARLEs

V & CHARLEs VI, & de PHILIPPE LE HARDI,

Duc de Bourgogne. CHARLEs V, en recon

naiſſance de fes fervices, & de ce qu’il avoit

été l'un des premiers de la Guyenne qui s'é

toient mis fous fon obéiſſance, après le traité

de Bretigny, lui accorda, par Lettres du

mois de Septembre 137o, que fes Terres fi

tuées dans le reffort & Comté d’Angoulême,

relfortiroient à l'avenir de fon Château de la

Rochefoucauld; obtint, par une attribution

particulière, la connaiffance de tous délits;

par d’autres Lettres du même temps, ce

Prince lui donna fon ufage dans la Forêt de

Braconne; fit, le 24 Avril 1373, hommage

de la Terre de Verteuil, que le Roi lui avoit

rendue; combattit en champ-clos dans la

ville de Bordeaux, en 138o, contre Guillau

me de Montferrand, partifan Anglais, où il

fut accompagnéde 2ooGentilshommes de fon

lignage, dit Froiffart; fervit en Flandre en

1382; prétendit, en 1387, au mobilier de

GUILLAUME DE LA RocHEFοUcAULD, Evêque

de Luçon & de Maillezais, comme étant fon



345 ROC ROC 346

neveu & plus proche héritier; & au retour

d’un voyage qu’il fit en Portugal, du con

fentement du Roi, il fut un des Seigneurs

qui foutinrent les joutes faites à Paris, en

1389, à l’entrée de la Reine IsABEAU DE BA

viÈRE; reçut pluſieurs dons tant de Sa Ma

jeſté que du Duc de Bourgogne les années

fuivantes; vendit, en 1395, à MoNsIEUR,

Louis, Duc d’ORLÉANs, & à Madame Valen

tine, fa femme, une rente annuelle de 2oo

livres, ce qui fut ratifié par Marguerite de

Craon, fa feconde femme, en 1396; con

tinua de fervir en Guyenne fous le Duc

D’ORLÉANs & le Connétable d'Albret en

14ο3; fit, en 14o5, acquiſition de la Terre

de Marfillac & des quatre-quints de celle de

Châteauneuf de Guillaume de Craon; & avoit

acquis, par deux contrats paffés en la ville

de Tours le 3 Janvier 1398, la Terre de

Montignac-Charente, moyennant 54oo liv.

de Pierre, Seigneur d’Amboife, Vicomte de

Thouars, Comte de Benaon, mort fans en

fants en 1426; & la Terre de Thouriers,

pour le prix de 12oo écus d’or, d’Ingelger

d'Amboife, Ilº du nom, Seigneur de Roche

courbon. Il fit fon teſtament en 1427, & avoit

épouſé 1º Jeanne de Luxembourg, foeur du

Comte de St.-Pol, accordée par contrat de

l’an 1384, le mariage accompli en 1385,

morte fans enfants (a); & 29 Marguerite de

Craon, fille aînée de Guillaume, Vicomte

de Châteaudun, & de Jeanne, Dame de

Montbazon. Elle devint Dame de Montba

zon, de St.-Maure & de Nouâtre, après la

mort de fes frères, par le partage qu’elle fit

avec fes foeurs le 13 Novembre 1419. De cette

feconde alliance vinrent :

1. FoucAULD, qui fuit;

2. HEctoR mort jeune;

3. AYMAR, Seigneur de Montbazon, Sainte

Maure & de Nouâtre, qu'il eut de la fuc

(a) L’Abbé le Laboureur conjećture que du

mariage de GUI, VIIIº du nom, Seigneur DE LA

RocHEFοUCAULD, &c., avec Jeanne de Luxem

bourg, vint GUI, IXe du nom, qui fut inftitué

héritier par le testament de fon père, de 1392,

& qui époufa Marguerite de Craon. Le même

Ecrivain ajoute qu’en examinant les papiers

de la Maiſon, on le juſtifieroit pleinement;

mais en attendant de plus grandes preuves,

nous fuivons ce que difent le célèbre du Chefne,

&, d’après lui, l’Hiſtoire des Grands Officiers

de la Couronne. -

|

ceffion de fa mère, en rendit hommage le

13 Décembre 1436, fervit contre les An

glois en 1441, tranfigea, en 1456, avec

JEAN, Seigneur DE LA RocHEFoucAULD, fon

neveu (mentionné au XV° degré), qui lui

céda la Terre de Bayers; cette tranfaćtion

n’eut point d’exécution. La Terrede Bayers

refla à JEAN, qui, em 1461, tranfigea avec

MARGUERITE DE LA RocHEFoucAULD, fa

femme, & lui tranſporta la Seigneurie de

Bayers pour la dédommager des aliénations

qu'il avoit faites de fes biens. Suivant un

titre de 145o, AYMAR fut Chambellan du

Roi. Il époufa Jeanne de Martreuil, Dame

de Hériçon, veuve d’Antoine de Vivonne,

Seigneur de Bougon, & fille de Guillau

me, Seigneur d’Aizecq. Elle furvécut à

fon mari, & vivoit encore en 1467. Ses en

fants furent :

1. JEAN, Seigneur de Montbazon, & de

Ste.-Maure, qui étudioit à Angers le 4

Décembre 1459, lorſqu'il obtint délai

de faire hommage de fa Seigneurie de

Montbazon. Il mourut, fans alliance,

en 1465;

2. FRANçoise, Dame de Montbazon, par

le décès de fon frère, mariée à Jean

d'Eſtouteville, Seigneur de Torcy, &c.,

Grand-Maître des Arbalêtriers de

France. Son mari obtint permiſſion,

en 1452, de fortifier la Terre de

Nouâtre, qu’il avoit eue en mariage,

& plaidoit, en 147o, contre Louis de

Cruffol, pour la Terre de Martreuil : il

n’eut point d’enfants;

3. GUILLEMETTE, mariée, en 1456, à GUI

DE LA RocHEFoUcAULD , fon coufin,

Seigneur de Montendre, Sénéchal

d'Angoumois, morte fans enfants;

4. Et JEANNE, qui devint héritière des

Terres de Montbazon, de Ste.-Maure

& de Nouâtre après le décès de fes

foeurs. Elle étoit alors mariée à Jean

du Fou, Chambellan du Roi, Grand

Echanfon de France, Bailli de Tou

raine, dont vint

Renée, Dame de Montbazon, Sainte

Maure & de Nouâtre, qui époufa

1º Guillaume de la Marck, Sei

gneur de Lumain; & 2º Louis de

Rohan, III° du nom, Seigneur de

Guémené, duquel defcendent les

Ducs de Montbazon, Pairs de

France. Voy. RoHAN.

4. 5. & 6. AGNÈs, JEANNE & LÉTice, mortes

fans alliance;

7. CATHERINE, mariée, à François de Chau

nay, Seigneur de Chandenier;
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8. Et MARGUERITE, mariée, par contrat de

1399, ratifié en 14oo, à FoULQUES DE LA

RocHEFοUCAULD, Seigneur de la Boif

fière.

XIV. FoucAULD, III° du nom, Seigneur

DE LA RocHEFοUcAULD, Marthon, Blanzac,

Bayers, Montignac, Marfillac & Thouriers,

Confeiller & Chambellan du Roi CHARLEs

VII, fut fait Chevalier devant le Château de

Fronfac en 145 1, avec JEAN DE BoURBoN,

Comte de Vendôme & autres; teſta en 1466,

& mourut peu après. Il avoit épouſé, par

contratdu 16 Juillet 1427, Jeanne de Roche

chouart, fille de Geoffroi, Vicomte de Ro

chechouart, Seigneur de Tonnay-Charente,

& de Marguerite Chenin, Dame de Mauzé.

Ses enfants furent :

1. JEAN, qui fuit;

2. AYMAR, Seigneur de Marthon, mort fans

lignée ;

3. Et GUI, dit FoULQUEs, Seigneur de la Boif–

fière, la Barde, Saint-Laurent & Château

gaillard. Il vendit cette dernière Terre, à

vil prix, à Jean Barthon, Chevalier, &

eut :

ANTOINE, Seigneur de Magné, qui fut

fous la tutelle de JEAN, fon oncle, &

plaida, pour le retrait des Terres que

fon père avoit vendues, contre Jean

& Pierre Barthon, fucceſſivement Evê

ques de Limoges, Pierre Barthon,

* Chevalier, & autres; & auffi contre

FRANçois, fon coufin, comme fils &

héritier univerfel de JEAN, fon oncle.

Il fut débouté de fa demande, par Arrêt

de 149 I ;

Et HEcToR, Seigneur de Magné, qui eut

auffi un différend, en 15 i 4, pour quel

ques droits, contre Antoine Blanchard,

Religieux Infirmier de St.-Laurent.

XV. JEAN, Seigneur DE LA RoCHEFOUCAULD,

Montignac, Marfillac, Blanzac, Charente,

Marthon & Thouriers, Chevalier, Confeiller

& Chambellan des Rois CHARLES VII &

Louis XI, obtint, vers 1445, permiſſion de

fortifier Marfillac, & d’y bâtir un Château ;

fut nommé Gouverneur de Bayonne en

1453 ; choifi, comme le plus grand de tous

les Vaflaux du Comte d’Angoulême, pour

être Gouverneur de CHARLES D’ORLÉANs,

Comte d’Angoulême, & pour avoir la con

duite de fa perſonne & de toutes fes Sei

gneuries, en 1467; fait Capitaine de 1 15

lances & de 16o Brigandiniers du ban & ar

rière-ban des pays de Saintonge & d’Angou

mois, par Lettres du 26 Mars 1468, où le

Roi le qualifie fon amé & féal Couſin. Il

étoit alors Sénéchal du Périgord, & eut en

core la commiſſion de mettre en poffeſſion du

Duché de Guyenne, en 1469, CHARLES DE

FRANCE, frère du Roi Louis XI; avoit cédé

à JEAN D'ORLÉANs, Comte d’Angoulême, le

3 Février 1456, les quatre-quints de la

Terre de Châteauneuf, pour des redevances

que ce Comte prenoit fur fes Terres de la

Rochefoucauld & de Marfillac; & avoit pris,

en 146o,poffeſſion du Château de Parthenay,

qu'il prétendoit lui appartenir comme hé

ritier de Jean de Rochechouart : il s’oppofa,

le 22 Juin 1468, au don que le Seigneur de

Belleville avoit obtenu de la Terre de

Montendre. Son teſtament eft du 2 Décembre

1471, par lequel il ordonna fa fépulture dans

l'Eglife des Cordeliersde Verteuil, qu’il avoit

fondée, & mourut peu après. Il avoit épou

fé, par contrat du 27 Février 1446, MAR

GUERITE DE LA RocHEFOUCAULD, fille de JEAN,

Seigneur de Barbezieux, &c., & de Jeanne

Sanglier, Dame de Château-Guibert. Elle

hérita des Terres de Barbezieux, Verteuil,

Blenac, Mucidan Montendre, Montguyon,

Coiron & Roitfac. Il y eut un grand procès

pour la validité de fon mariage. Elle refta

veuve, & fe remaria à Hardouin, IX° du

nom, Baron de Maillé. Son fecond mari

rendit, à caufe d'elle, hommage au Comte

d’Angoulême en 1475. De fon premier lit

V1Int : -

FRANçois, qui fuit.

JEAN eut encore un fils naturel,

CoLIN, vivant en 1476.

XVI. FRANçois, I" du nom, Comte DE LA

RocHEFοUcAULD, Seigneur de Marfillac, Bar

bezieux, Montendre, Montguyon, Coiron,

Roiffac, &c., Confeiller & Chambellan des

Rois CHARLEs VIII, & Louis XII, eut l’hon

neur de tenir fur les Fonts de baptême, en

1494, le Roi FRANçois Iºr, & de lui donner

fon nom. Ce Prince étant parvenu à la Cou

ronne, le fit fon Chambellan ordinaire, &

érigea en fa faveur, en 1528, la Baronnie de

la Rochefoucauld en Comté, en y incorpo

rant celle de Marthon, les Châtellenies de

Blanzac, Montignac, Verteuil, St.-Laurent

de-Ceris & Cellefrouin. Il avoit obtenu, au

mois de Mars 148o, quatre Foires par an
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pour fa Terre de Montignac, & rendit hom

mage de toutes fes Terres au Comte d’An

goulême le 9 Juin 1486. Il avoit épouſé,

19 par contrat du 3o Avril 147o, Louiſe de

Cruffol, fille de Louis, Seigneur de Cruffol

& de Beaudiner,Grand Panetier de France,

Sénéchal de Poitou, & de Jeanne de Levis

Florenfac; & 2º Barbe du Bois, fille de

François, Seigneur du Bois, des Querdes,

&c. Du premier lit vinrent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. ANTοINE, tige de la branche des Seigneurs

de Barbețieur, rapportée ci-après;

3. HUBERT, Seigneur de Marthon, Chevalier

de St.-Jean de Jérufalem, Ordre qu’il

quitta; fut depuis Gouverneur d’Angou

mois ; tefta le 1 1 Janvier i 566, & mourut,

la même année, fans enfants de Jeanne de

Chaqay, qu'il avoit époufée, par contrat du

I o Mars 1559;

4. Louis, mort fans alliance ;

5. JACQUETTE, feconde femme de François,

Vicomte de Rochechouart;

6. ANNE, mariée le 1 o Novembre 15 Io, à .

François, Seigneur de Pompadour.

Et du fecond lit :

7. Louis, auteur de la branche des Marquis

de Montendre, rapportée en fon rang;

S. JEAN, Evêque de Mende, Abbé de Saint

Amand & de Monftier-Neuf de Poitiers,

mort le 24 Septembre 1538;

9. Et CATHERINE-CLAUDE, mariée, le 31 Dé

cembre 1533, à Joachim de Chabannes,

Baron de Curton, fils de Jean, & de Fran

çoife de Blanchefort.

XVII. FRANçois, II° du nom, Comte DE

LA RocHEFoucAULD, Prince de Marfillac,

Seigneur & Baron de Verteuil, Montignac,

Charente, Thouriers, Marthon, Blanzac &

Montendre, élut, par fon teſtament de 1533,

fa ſépulture dans l’Eglife de St.-François de

Verteuil, ordonna que fa Chapelle de la Ro

chefoucauld fût achevée, laiffa la tutelle de

fes enfants à fa femme, & mourut la même

année. Il avoit épou fé, par contrat du 5 Fé

vrier 15 18, Anne de Polignac, Dame de

Randan, veuve de Charles de Bueil, Comte

de Sancerre, fille unique & héritière de Jean

de Polignac, Seigneur de Randan & de

Beaumont, & de Jeanne de Chambes. Elle

eut l’honneur, après la mort de fon fecond

mari, de recevoirl’Empereur CHARLES-QUINT

& les Enfants de France en fon Château de

Verteuil en 1539, & ce Prince en fut fi con

|

tent, qu’il dit n’avoir jamais entré en mai

/on qui fentît mieux fa grande vertu, hon

nêteté & Seigneurie que celle-là. Elle fit

bâtir le Château d’Onzain, & achever la Cha

pelle magnifique de celui de la Rochefou

cauld. Ses enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN, Abbé de Marmoutier, de Villeloin,

de Cormery en 1557, Maître de la Chapelle

du Roi, mort à Verteuil en 1583. Il avoit

été nommé, en 1572, par HENRI DE BoUR

BoN, Prince de Condé, tuteur des enfants

mineurs de Charlotte de Royre, fa belle

foeur, feconde femme de FRANçois, fon

frère aîne ;

3. CHARLEs, tige des Comtes de Randan, rap

portés ci-après;

4. FRANçoise, mariée, par contrat paffé au

Château de Verteuil le 29 Mars 154o, à

Frédéric de Foix, Comte de Candale,

Captal de Buch, Seigneur d'Aftarac & de

Bénauges, fils de Gafton, III° du nom, &

de Marthe, Comteffe d'Aflarac ;

5. Louise, nommée JEANNE dans le Gallia

Chriſtiana, Abbeffe de N.-D. de Saintes en

1554 jufqu’en 1559;

6. FRANçoise, dite la Jeune, Religieufe à St.

Louis de Poiffy, puis Abbeffe de N.-D. de

Saintes, après fa foeur, morte le 27 Avril

16o6;

7. Et MARIE, Religieufe profeffe à St.-Louis

de Poiffy le 1er Juillet 1543, puis Prieure

le 1 1 Juillet 1559, morte le 15 Mars 1561,

âgée de 33 ans, enterrée fous un maufolée

que FRANçoise la Jeune, fa foeur, lui fit

élever à fes dépens. Ce fut pendant qu'elle

étoit Prieure, que fe tint le fameux Collo

que de Poiffy.

XVIII. FRANçois, III° du nom, Comte DE

LA RocHEFOUCAULD & de Roucy, Prince de

Marfillac, Seigneur de Verteuil, &c., Che

valier de l’Ordre du Roi, Gouverneur & Lieu

tenant-Général en Champagne, fe fignala à

la défenfe de la ville de Metz en 1552, où il

commandoit 1oo Chevaux-Légers; fut Lieu

tenant de la Compagnie des Gendarmes du

Duc de Lorraine, qu’il mena à la bataille de

St.-Quentin, où il fut fait prifonnier en 1557,

& paya 1oo mille livres de rançon. Il em

braffa depuis le parti des Huguenots, pour

lefquels il combattit à la bataille de Dreux

en 1562, & à celle de St.-Denis en 1567; fer

vit auffi au fiége de Chartres; fit paroître

beaucoup de courage & de bravoure aux

combats de la Roche-Abeille & du Port-de
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Piles; aux fiéges de Nontron, Lufignan &

Poitiers; au fecours de Châtelleraut, & à la

bataille de Moncontour en 1569. Enfin il

fut compris dans le maſſacre de la St.-Bar

thélemy le 24 Août 1572. C'étoit un Seigneur

d’un efprit enjoué, doux & agréable. Il avoit

épouſé, 1º en 1552, Silvie Pic de la Miran

dole, fille aînée de Galeas Pic, Prince de la

Mirandole & de Concorde, Chevalier de

l'Ordre du Roi, & d’Hippolyrte de Gonza

gue; & 2" par contrat du 31 Mai 1557, Char

lotte de Royce, Comteſſe de Roucy, fille puî

née de Charles de Royce, Comte de Roucy,

& de Madeleine de Mailly", Dame de Conti,

& foeur d'Eléonore de Royce, Princeſſe de

Condé. Elleétoit morte le 15 Novembre 1572.

Du premier lit il eut :

1. FRANçois, qui fuit.

Et du fecond :

2. Josué, Comte de Roucy, tué au combat

d'Arques le 2 1 Septembre 1589;

3. HENRI, mort jeune, à Paris, en 1576;

4. CHARLEs, tige de la branche de Comtes de

Roye & de Roucy, rapportée ci-après;

5. BENJAMIN, Seigneur de Montignac, mort,

fans alliance, en 1596;

6. MADELEINE, mariée, par contrat du 4 Fé

vrier 1583, à Juft-Louis, Seigneur de Tour

non, Comte de Rouffillon, Bailli du Viva

rais, & Sénéchal d'Auvergne ;

7. Et IsABEAU, mariée à JEAN-Louis DE LA

· RocHEFοUCAULD, Comte de Randan, fon

coufin. -

XIX. FRANçois, IV° du nom, Comte DE LA

RocHEFoUcAULD, Prince de Marfillac, Sei

gneur de Verteuil, &c., Confeiller du Roi en

fes Confeils, Capitaine de 5o hommes d’ar

mes de fes Ordonnances, fervit dignement

HENRI IV, auquel il amena, à Nerac, 3oo

chevaux, & 8oo hommes d’Infanterie; & fut

tué par les Ligueurs devant St.-Yrieix-la

Perche, le 15 Mars 1591, aimant mieux

mourir que de fuir. Il avoit épouſé, le 27

Septembre 1587, Claude d’E/liſac, morte

le 2 1 Novembre 16o8, foeur & héritière de

Charles, Seigneur d'E/?iſſac, mort fans en

fants, & fille de Louis, Baron d'E/liſac, Che

valier de l’Ordre du Roi, Gouverneur de la

Rochelle & du pays d’Aunis, & de Louiſe

de la Béraudière, fa feconde femme, dont :

FRANçois, qui fuit;

Et BENJAMIN, Baron d’Eftiſfac, Meſtre de

Camp d'un vieux Régiment, qui fe fit efti

mer par fa valeur & fon zèle pour la Reli

gion & le fervice du Roi. Il époufa, en 1623,

Anne de Villoutreys, fille de Nicolas, &

d’Anne de Moulins. Ses enfants furent :

1. FRANçois, Marquis d'Eftiffac, qui époufa

en 1657, Françoiſe de Gelas de Voifins,

fille d'Hector, Marquis d'Ambres & de

Leberon, Vicomte de Lautrec, Che

valier des Ordres du Roi, Lieutenant

Général en Languedoc en 1634, & de

Suſanne de Vignolles. De cette alliance

fortirent fept enfants, dont :

Deux garçons, morts jeunes;

La première des filles, Abbeffe de

Puy-Berland;

La feconde, Religieufe au même lieu;

ELISABETH, Abbeffe de St.-Sauveur

d'Evreux en 1698;

MARIE-JEANNE, Dame d'Eftiſfac, ma

riée à Henri-Joſeph de Lefay-Le

țignem, dit le Comte de Lefay ;

Et MARGUERITE, Religieufe Carmélite

au fauxbourg St.-Jacques à Paris.

2. Une fille, Religieuſe à Puy-Berland ;

3. Et ANNE-FRANçoisE-CHARLoTTE, mariée,

en 1662, à CHARLES-FRANçois DE LA Ro

cHEFοUcAULD, Marquis de Surgères, fils

de FRANçois, & d’Anne de Philippier, de

la ville de Cognac.

XX. FRANçois, Vºdu nom, premier Duc

DE LA RocHEFoucAULD, Pair de France,

Prince de Marfillac, &c., Chevalier des Or

dres, Gouverneur du Poitou, né le 5 Sep

tembre 1588, qui fit profeſſion de la Religion

Catholique, aflifta à St.-Denis, au Couronne

ment de la Reine MARIE DE MÉDicis, femme

du Roi HENRI IV. Louis XIII l’honora du

Collier de fes Ordres le 3 Décembre 1619, &

le créa Duc & Pair de France, par Lettres

données à Niort, au mois d’Avril 1622; mais

par l'avénement du Cardinal de Richelieu au

Miniſtère, il ne prêta ferment au Parlement

que le 24 Juillet 1637. Il fe fignala au com

bat de l’Isle de Ré, & au fiége de la Rochelle

en 1628, & mourut, en fon Château de la

Rochefoucauld, le 8 Février 165o. Il avoit

épouſé, par contrat paffé à Paris le 1" Mars

16 i 1, Gabrielle du Pleſſis-Liancourt, fille

de Charles, Seigneur de Liancourt, Cheva

lier des Ordres du Roi, premier Ecuyer de

fa petite Ecurie, Gouverneur de Paris, &

d’Antoinette de Pons (a), Marquife de Guer

(a) Cette Antoinette de Pons étoit foeur d’une

autre Antoinette de Pons, femme de Henri
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cheville, Dame d’honneur de la Reine MARIE

DE MÉDIcis. Leurs enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Louis, né à Poitiers le 23 Décembre 1615,

dit l'Abbé de Marfillac, tenu fur les Fonts

de baptême,à Poitiers, par le Roi Louis XIII

& la Reine, nommé Evêque de Lećtoure,

& Abbé de St.-Jean-d'Angely, mort le 5

Décembre 1654;

3. HILAIRE-CHARLEs, né le 14 Juin 1628, Che

valier de Malte, morten 1651, à St.-Amand

en Berry;

. AIMERy, né le 13 Mai 1633, mort jeune;

. HENRI, né le 27 Juillet 1634, Abbé de Ste

Colombe & de N.-D. de Celles, nommé à

l'Abbaye de la Chaife-Dieu, & à celle de

Fontfroide, le 15 Août 1698, après le dé

cès d’AcHILLE DE LA RocH EFOUCAULD, fon

neveu. LoUıs XIV le nomma au Prieuré

de Lanville le 16 Août 1689, & il mourut

le 16 Décembre 17ο8;

. MARIE-ELISABETH, née le 1 o Août 1617,

Abbeffe de St.-Sauveur d'Evreux pendant

49 ans, morte fubitement le 22 Oćtobre

1698;

7. CATHERINE, née le 25 Oćtobre 1619, Abbeffe

de Charenton, puis du Paraclet;

8. MARIE-CATHERINE, née le 16 Février 1622,

morte à Liancourt le 7 Mars 1698, mariée,

par contrat du 27 Mai 1638, à Louis-Roger

Brulart, Marquis de Puifieux & de Sil–

lery ;

9. :::::stre-asse, née le 2o Mars 1623,

morte en 1647;

1o. GABRIELLE-MARIE, née le 1 3 Décembre

1624, Abbefle du Paraclet, puis de N.-D.

de Soiffons en 1683, morte au mois de No

vembre 1693, après avoir embelli cette

dernière Egliſe d’un riche Autel, d’un beau

Choeur, de quantité de Chapelles, & de

fuperbes bâtiments;

1 1. ANNE-FRANçoisE, née le 2 o Avril 1626, Co

adjutrice de l’Abbaye de St.-Sauveur d'E

vreux, morte en 1685 ;

12. Et Louise, née le 19 Janvier 163o, Reli

gieufe à la même Abbaye, & morte en

1651.

;

6

d'Albret, Baron de Mioffans, Čhevalier des

Ordres du Roi, Gouverneur de Béarn, & mère

de Henri d'Albret, IIº du nom, Baron de Pons

& de Mioffans, & de Françoife d'Albret, mariée

à Jean de Groſſolles, Il I° du nom, Chevalier,

Baron de Flamarens, de Montaſtruc, Bazet, &c.,

Meſtre de Camp d’Infanterie, dont defcendent

les Marquis de Flamarens.

Torne XVII.

XXI. FRANçois, Vlº du nom, Duc DE LA

RocHEFoucAULD, Pair de France, Prince de

Marfillac, &c., né le 15 Décembre 1613,

Chevalier des Ordres,Gouverneur de Poitou,

dont il fe démit en 1632, fe fignala à la ba

taille d'Avein en 1635, fervit dignement le

Roi dans fa minorité; mais s’étant brouillé

avec le Cardinal Mazarin, il embrafla le

parti des mécontents de Paris, & fut bleffé,

le 19 Février 1649, d’un coup de piſtolet

dans la gorge, en combattant pour conduire

un convoi dans cette Ville; fervit aufſi les

Princes contre ce Miniſtre, & fut ble (fé au

combat du faubourg St.-Antoine en 1652. Il

mourut à Paris le 17 Mars 168o, & eft au

teur de deux excellents Ouvrages, le Livre

des Maximes,& les Mémoires de la Régence

de la Reine ANNE D’AUTRICHE. Il avoit épouſé,

par contrat paflé à Mirebeau en Bourgogne,

le 2o Janvier 1628, Andrée de Vivonne,

Dame de la Chateigneraye, fille unique &

héritière d’André de Vivonne, Grand Fau

connier de France, & de Marie-Antoinette

de Loménie, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. CHARLEs, né le 29 Septembre 1635, Che

valier de Malte, qui eut l’Abbaye de Mo

lefme, fur la démiſſion du Prince de Conti,

& s’en démit en faveur d’ALEXANDRE, fon

frère : il mourut le 19 Novembre 1692 ;

3. HENRI-ACHILLE, né le 8 Décembre 1642,

Chevalier de Malte, Abbé de Fontfroide,

de Beauport, & nommé à l’Abbaye de la

Chaife-Dieu le 2 o Janvier 1687, après la

mort d’Hyacinthe Serroni, premier Arche

vêque d’Alby : il mourut le 19 Mai 1698,

& fut enterré à St.-Germain-des-Prés;

4. JEAN-BAPTISTE, dit le Chevalier de Mar

fillac, né le 19 Août 1646, reçu Enfeigne

au Régiment du Roi, Infanterie, le 29 Octo

bre 1 666, puis Lieutenant le 8 Novembre

de la même année, tué en Allemagne dans

la campagne de 1 672 ; -

5. ALEXANDRE, dit l’Abbé de Verteuil, né en

Avril 1655, Abbé de Beauport & de Mo

lefme après fon frère, mort Prieur de

Bonne-Nouvelle à Rouen, le 16 Mai

172 I ;

6. MARIE-CATHERINE, dite Mademoifelle DE LA

Rochefoucauld, née le 22 Février 1637,

qui légua un Annuel dans l'Eglife de Ste.

Geneviève; fit des fondations en la ville de

la Rochefoucauld pour l'inftrućtion de la

jeuneffe, & pour des pauvres filles, affligées

W
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de maladies incurables. Elle eſt morte le 5

Oćłobre 171 1, & a été enterrée à Sainte

Geneviève;

7. HENRIETTE, appelée Mademoifelle de Mar

fillac, née le 15 Juillet 1638, morte le 3

Novembre 1721, après avoir teſté le 1 o

Mars 172o, & fait des legs particuliers à

chacun de fes domeſtiques, qu’elle nomma

légataires univerfels du furplus de fes biens

à partager entr'eux chacun à proportion de

leurs legs;

8. Et FRANçoise, appelée Mademoifelle d’An

ville, née le 9 Août 1641, morte le 22 Mars

1708, auffi fans alliance.

XXII. FRANçois, VIIº du nom, Duc de LA

RocHEFoUCAULD, Pair & Grand Veneur de

France, Prince de Marfillac, Marquis de

Guercheville, Duc de la Roche-Guyon, Mar

quis de Liancourt, Baron de Verteuil, &c.,

Chevalier des Ordres, Grand-Maître de la

Garde-Robe, né le 15 Juin 1634, commença

fes premiers fervices en 1652; fe trouva au

fiége de Landrecies en 1655; fut Meſtre de

Camp d’un Régiment Royal de Cavalerie le

27 Mai 1666; accompagna le Roi à la con

quête de la Flandre en 1667, le fuivit à celle

de la Franche-Comté en 1668; fut fait Gou

verneur de Berry le 13 Décembre 1671; fe

fignala au paflage du Rhin en 1672, où il

reçut un coup de moufquet qui lui fracaffa

l’épaule gauche; ſe trouva aux fiéges de Maeſ

tricht, de Befançon, de Limbourg, & aux

prifes de Valenciennes, Cambrai, Ypres &

Namur; & eft mort Grand Veneur de France,

le 1 1 Janvier 1714, âgé de 79 ans. Il avoit

époufé, le 13 Novembre 1659, Jeanne-Char

lotte du Pleſſis-Liancourt, morte le 3o Sep

tembre 1669, âgée de 24 ans, fille unique de

Henri du Ple/ſis, Comte de la Roche-Guyon,

premier Gentilhommede la Chambre du Roi,

& d’Eliſabeth de Lannoy, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. HENRI-RoGER, Marquis de Liancourt, né le

14 Juin 1665, d’abord Colonel du Régi

ment de la Marine le 7 Décembre 1683,

qui fe diftingua à la bataille de Staffarde,

où il fut bleſſé; fut fait Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi le 23 Décembre

17o2, & eft mort le 2 1 Mars 1749, en fon

Château de Liancourt, fans alliance;

3. Et, fuivant Moréri, CHARLoTTE-FRANçoisE

GABRIELLE, morte le 17 Août 1676, âgée

d'environ 15 ans.

XXIII. FRANçois, VIII° du nom, Duc de

LA RocHÈFoUcAULD, en Angoumois, de la

Roche-Guyon au Vexin-François, Pair de

France, Prince de Marfillac, Marquis deBar

bezieux, Comte de Duretal, Seigneur & Ba

ron de Cahuzac, Verteuil, Montignac, Cha

rente, Thouriers, Montclard, Eftiſfac, St.

Clau, Genac, Anville, &c., né le 17 Août

1663, prêta ferment entre les mains du Roi,

pour fes charges de Grand Veneur de France,

& de Grand-Maître de la Garde-Robe, en

furvivance de fon père, le 2o Novembre 1679,

obtint une nouvelle érećtion en Duché de la

Terre de la Roche-Guyon, pour fes enfants

mâles & femelles, par Lettres données à St.

Germain-en-Laye, enregiſtrées au Parlement

le 27 Mars 1684; fut fait Colonel du Régi

ment de Navarre le 4 Septembre 1683; fe

trouva au fiége de Luxembourg en 1688; fe

fignala à la bataille de Fleurus en 169o, au

combat de Steinkerque en 1692, à la bataille

de Nerwinde en 1693, où il eut le pied caffé,

dont il reſta eſtropié ; enfuite aux fiéges de

Mons & de Namur, commanda à la prife de

pluſieurs Places dans le Palatinat; fut fait

Maréchal de Camp le 3 Janvier 1696; prêta

ferment au Parlement, en qualité de Duc &

Pair de France, le 2 Septembre 1715; fut

reçu Chevalier des Ordres le 3 Juin 1724; fe

démit de la charge de Grand Veneur après

le décès de fon père, & mourut à Paris le 22

Avril 1728. Son corps fut porté à la Roche

foucauld, fépulture de fes ancêtres. Il avoit

épouſé, par contrat du 22 Octobre 1679,

Madeleine-Charlotte le Tellier, morte à

Paris le 18 Novembre 1735, dans fa 7 Iº an

née : fes entrailles furent dépoſées à St.-Sul

pice, fa Paroiffe, fon coeur à Verteuil, & fon

corps fut inhumé à la Rochefoucauld. Elle

étoit fille aînée de François-Michel le Tel

lier, Marquis de Louvois, de Courtenvaux

& de Barbezieux, Miniſtre & Secrétaire

d’Etat, Chancelier des Ordres du Roi, Surin

tendant des Bâtiments, & d’Anne de Sou

vré, Marquife de Courtenvaux ; & petite

fille de Michel le Tellier, Chancelier de

France. De ce mariage font iffus :

1. FRANçois, Prince de Marfillac, né le 17

Avril 1681, mort le 29 Juillet 1699, en

terré à Ste.-Geneviève, au tombeau du

Cardinal DE LA RocHEFoucAULD;

2. CHARLES-MAURICE, né le 15 Août 1684.

mort le 2 1 Avril 1694, enterré à Ste.-Ge

neviève;
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M1cHEL-CAMILLE, Prince de Marfillac, puis

Duc de la Roche-Guyon, né le 6 Juillet

1686, Meſtre de Camp du Régiment de

Marfillac, Cavalerie, par Provifions données

à Verfailles le 7 Novembre 17o5, & par

d'autres du 26 Mars 17ο9, Meſtre de

Camp du Régiment d’Uzès, mort de la

petite-vérole à Cambray, le 5 Août 1712;

RogER, dit l'Abbé DE LA RocHEFoucAULD,

né le 27 Juillet 1687, nommé, au mois de

Décembre 17ο7, à l'Abbaye du Bec-Hel

louin, vacante par le décès de l'Archevêque

de Rouen ; & à celle de Fontfroide, avec

le Prieuré de Lanville, le 24 Décembre

1708. Il obtint un Bref du Pape pour jouir

du revenu de fes Bénéfices & prendre l’é

pée; alla fervir en Hongrie dans l’armée

de l’Empereur, fous le nom de Prince de

Marfillac, & y mourut le 18 Juin 1717;

. GUI, Comte de Duretal, né à Liancourt le

19 Septembre 1688, mort en Mai 1698,

& enterré à Sainte-Geneviève avec fes

frères;

ALEXANDRE, qui fuit;

AIMERY, Comte d’Anville, né à Paris le 1 5

Décembre 1691, mort le 1er Novembre

1699, & enterré, avec fes frères, à Sainte

Geneviève;

. Autre GUI, né à Paris le 8 Septembre 1698,

reçu Chevalier de Malte de minorité,

pourvu, en 17o3, par le Grand-Maître de

l’Ordre, de la Commanderie Magiſtrale de

Pézenas, vacante par la mort du Comte

de Hauteville. Il quitta l'Ordre de Malte

au décès de RoGER, fon frère, & après

avoir fait fes Caravanes, prit le titre de

Comte de la Rochefoucauld; eut, le 1er

Avril 1719, Commiffion de Meſtre de Camp

réformé, à la fuite du Régiment de la

Roche-Guyon, Cavalerie, & fut Meſtre

de Camp d’un Régiment de Cavalerie, de

fon nom, par Brevet du 2 Juin 173o. Feu

Louis XV le fit Duc de la Roche-Guyon,

& lui donna le Régiment de Cavalerie

de ce nom, vacant par la démiſſion volon

taire du Duc de La RocHEFoucAULD, fon

frère aîné. Il eſt mort à Paris, de la petite

vérole, le 16 Novembre 1731, & eft inhumé

à Sainte-Geneviève. Il devoit époufer, quel

ques jours avant fa mort, MARIE-Louise

NicoLE DE LA RoCHEFOUCAULD, fa nièce, &

le Pape avoit accordé des difpenfes pource

mariage ;

MADELEINE-FRANçoise,née le 1 1 Septembre

1689, Religieufe aux Filles de Ste.-Marie

à St.-Denis, morte le 22 Avril 1717;

Et EMILIE, née le 9 Novembre i7oo, dite

Mademoifelle DE LA RochefoucAULD,

morte de la petite-vérole, au Château de

Bonnelles, le 25 Oétobre 1753, mariée, le

4 Janvier 1725, à Charles-Emmanuel de

Cruſol, Duc d'Uzès, premier Pair de

France,fils aîné de Jean-Charles de Cruffol,

Duc d’Uzès,premier Pair de France,Cheva

lier des Ordres,& d'Anne-Marie de Bullion.

XXIV. ALEXANDRE, Duc DE LA RoCHE

FoucAULD, & de la Roche-Guyon, né le 29

Septembre 169o, Seigneur de l’ancien Du

ché-Pairie de Hallwin, aujourd’hui Marqui

fat de Maignelay, en Picardie, Prince ou

Sire de Marfillac en Poitou, Marquis de

Liancourt en Beauvoifis, Comte de Duretal

en Anjou, Baron de Verteuil, Marthon, Ef

tiffac, Anville,& Montignac en Angoumois,

Grand-Maître de la Garde-Robe du Roi, en

furvivance de fon père, porta d’abord le

nom de Comte de Montignac ; avoit été

Garde-Marine en 17ο7, fit fa première cam

pagne dans l’Eſcadre du Chevalier de For

bin; fut fait Enſeigne de Vaiffeau en 17ο8;

s'embarqua à Dunkerque pour paffer en E

cofle; fut Lieutenant en 1709, Capitaine en

17 Io; fervit en cette qualité en 17 1 1 &

17 12; eut le Régiment de fon frère la même

année, à la tête duquelil fe trouva aux fiéges

de Douai, du Queſnoy & de Bouchain. Par

des Lettres Patentes données à Marly au

mois de Février 1713, enregiſtrées le4 Mars

fuivant, que fon père obtint en fa faveur, il

fut créé Duc de la Roche-Guyon ; fit la

même année la campagne d’Allemagne, où

il fe trouva à la prife de Landau & de Fri

bourg ; fut fait Brigadier des Armées du

Roi en 1719, fervit en cette qualité en Ef

pagne, fe démit, en 1727, de fon Régiment,

en faveur de fon frère, le Duc de la Roche

Guyron, & quitta le fervice; mais après le dé

cès de fon frère, le Roi lui rendit ce même

Régiment de Cavalerie, & il pria Sa Majeſté

de vouloir bien le donner à Louis-CHRIs

ToPHE DE LA , RochefoucAULD-LANGEAc,

Comte d’Urfé, fon coufin, qui étoit Capi

taine dans ce Régiment. Il fut reçu Cheva

lier des Ordres le 16 Mai 1728, & Duc &

Pair de France au Parlement le 22 Février

1729; fuivit le Roi en Flandre & en Alle

magne pendant la campagne de 1744, où il

fit les fonćtions de fa charge de Grand

Maître de la Garde-Robe. Sur la fin de la

même année il fut difgracié de la Cour, &

exilé à fa Terre de la Roche-Guyon; mais

quelque temps après il eut permiſſion d’aller

- W ij
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dans fes autres Terres, & même de venir à

Paris, & d’y refter autant qu’il voudroit, en

forte que fon exil fut réduit à ne pas aller à

la Cour. Il eſt mort à Paris le 4 Mars 1762,

& avoit époufé, le 3o Juillet 1715, Elifa

beth-Marie-Louife-Nicole de Bermond du

Caylar de Thoiras d’Amboife, Comteffe

d’Ăubijoux, morte en fon Château de Lian

court le 3o Septembre 1752, fille unique &

héritière de Jacques-François, Marquis de

Thoiras, Brigadier des Armées du Roi, &

de Françoi/e-Louiſe de Bérard, Dame de

Bernis. De ce mariage font iffus :

1. FRANçois, Prince de Marfillac, né le 3 i

Décembre 1717, mort en Septembre

17 18;

2. ::: FRANçois, Prince de Marfillac, né le

2 1 Octobre 172o, mort le 19 Avril 172 1 ;

3. MARIE-LouisE-Nicole, dite Mademoifelle

DE LA RocHEFoucAULD, née le 22 Septembre

1716, mariée, le 28 Février 1732, par dif

penfe à JEAN-BAPTısTE-Louis-FRÉDÉRic DE

LA RocHEFοUCAULD DE Roye, fon coufin,

créé Duc d’Anville, &c.;

4. MARIE, dite Mademoifelle de la Roche

Guyon, née au mois de Décembre 17 18,

mariée, le 18 Novembre 1737, à Louis

FRANÇois-ARMAND DE LA RocHEFοUCAULD

DE RoyE, Duc d'Eftiſfac, Gouverneur de

Bapaume, fon coufin;

5. Et ADÉLAÏDE, dite Mademoifelle de Mar

fillac, née en Décembre 1721, morte à

Paris, au Couvent de la Viſitation de la

rue St.-Jacques, le 9 Août 1737.

BRA NC H E

des Comtes de Roy E & de R o Ucy.

XIX. CHARLES DE LA RocHEFOUCAULD, dit

de Royre (troiſième fils de FRANçois, III" du

nom, Comte DE LA RocHEFoucAULD, & de

Charlotte de Roye, Comteffe de Roucy, fa

feconde femme), fut Comte de Roucy après

le décès de fon frère JosUÉ, tué au combat

d’Arques, & mourut à Paris en 16o5. Il

avoit épouſé, par contrat du 13 Juillet 16oo,

Claude de Gontaut-Biron, morte au mois

d'Août 16 17, fille puînée d’Armand de

Gontaut, Seigneur de Biron, Chevalier des

Ordres, Maréchal de France, & de Jeanne,

Dame d’Ornefan & de Saint-Blancard.

dont :

FRANçois, qui fuit;

Et CHARLOTTE, dite de Roye, morte le 6 Sep-

tembre 1637, mariée le 17 Janvier 1617, à

Louis de Champagne, Comte de la Suze,

Maréchal des Camps & Armées du Roi.

XX. FRANçois DE LA RochefoucAULD, dit

de Royre (Iº" du nom de fa branche), Comte

de Roucy, Baron de Pierrepont, de Chef

Boutonne, de Blanzac, Nizy-le-Comte, &c.,

tranfigea, le 6 Osttobre 1632, avec Just-Henri

de Tournon, fils & héritier de MADELEINE,

fa tante, fur les fucceſſions de leurs aïeul &

aïeule, & mourut en fon Château de Roucy,

le 3 Janvier 168o, âgé de 77 ans. Il avoit

épouſé, par contrat paſſé à Sedan le 13 Dé

cembre 1627, Julienne-Catherine de la

Tour, fille puînée de Henri de la Tour,

Duc de Bouillon, Prince de Sedan, Pair &

Maréchal de France, & d’Iſabelle de Naſſau

Orange. De cette alliance vinrent :

1. FRÉDÉRIC-CHARLEs, qui fuit;

2. HENRI, Vidame de Laon, tué au fiége de

Mouzon en 1652 ;

3. Et ELisABETH-CHARLOTTE, morte jeune.

XXI. FRÉDÉRIC-CHARLES DE RoyE DE LA

Rochefoucauld, Comte de Roye& de Roucy,

Lieutenant-Général des Armées de France

en 1676, fit hommage à fa Majeſté, des

Fiefs & Comté de Roucy, &c., le 6 Juin

1681; alla, avec fa permiſſion, en Danemark

en 1683, y commanda les Armées du Roi

de Danemark, en qualité de Grand Maré

chal, & fut fait Chevalier de l'Ordre de l’E

léphant; pafla, en 1686, à Hambourg, où il

féjourna quelque temps; de là en Angleterre

en 1688, où le Roi JAcQUEs II le fit Pair

d’Irlande; & mourut à Bath, où il étoit allé

prendre les eaux, le 9 Juin 169o, âgé de 57

ans. Il avoit épouſé, par contrat du 3 Juin

1656, Eliſabeth de Durfort, fa coufine

germaine. Elle fe retira en Angleterre pour

la Religion P. R., en 1688, & mourut à

Londres le 14 Janvier 1715, âgée de 82 ans;

elle étoit fille puînée de Gui-Aldonce de

Durfort, Marquis de Duras & de Lorges,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, &

d’Eliſabeth de la Tour de Bouillon, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. GUI, Vidame de Laon, tué au fiége de

Luxembourg en 1684 ;

3. CHARLEs, tige de la branche des Ducs d'Ef

tiffac, rapportée ci-après;

4. FRÉDÉRIC-GUILLAUME, Comte de Cham

pagne-Mouton, puis de Marthon, qui a
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fuivi fon père en Danemark, s’eſt retiré en

fuite en Angleterre, où il a eu un Régi

ment; a été fait Comte & Pair d’Irlande,

& nommé Milord Lifford. La Reine ANNE

D’ANGLETERRE l’a fait Colonel de l’un des

fix Régiments François, levés pour fervir

en Portugal, & Major-Général : il eſt mort

fans alliance;

. SoPHI-CHARLEs, mort jeune ;

. Louis, dont la poſtérité fera mentionnée

ci-après, fous le titre de Ducs d'Anville;

BARTHELEMY, Comte de Chef-Boutonne,

appelé le Marquis DE LA RocHEFοUcAULD,

Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de

Flandre, Capitaine des Gardes de Madame

la Ducheffe de Berry, nommé, le 31 Mars

172o, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, mort le 3 Novembre 1724, âgé de 5 1

ans. Il avoit époufé, en Novembre 1715,

Pauline de Prondre, remariée à Ga/pard,

Duc de Clermont-Tonnerre, & morte le

29 Juillet 1756. Elle étoit fille de Paulin,

Préfident en la Chambre des Comptes, &

de Marguerite Petit de Ravannes, dont il

a laiffé :

MARGUERITE-PAULINE-FRANçoise, née en

1716, morte le 1 o Novembre 1773,

mariée, le 1 o Aout 1733, à Alexandre

Marimilien-Balthafard-Dominique de

Gand-Villain de Merode, & de Mont

morency, Comte de Middelbourg, Co

lonel du Régiment de la Marine, Bri

gadier des Armées du Roi, Gouverneur

de la ville de Bouchain, fait Maréchal

de Camp le 2o Février 1734, fils de feu

Jean-Alphonſe de Gand-Villain, Prin

ce d’Ifenghien, & de Marie-Thérèſe

de Crevant d'Humières, dont poſtérité.

. CHARLoTTE DE RoyE, dite de Roucy-, qui

s’eſt retirée, avec fa mère, en Angleterre

en 1688, où elle a été faite Gouvernante

du Prince GUILLAUME, & de la Princeffe

MARIE, enfants du Roi GeoRGEs II, en

Mars 1724;

. HENRIETTE, morte à Londres le 2 I No

vembre 1732, qui paffa auffi en Angleterre,

& y époufa Guillaume, Comte de Staf

ford, Chevalier de l’Ordre de la Jarretière,

duquel elle étoit veuve en 1697, fans en

fants;

IsABELLE, Religieufe en l'Abbaye N.-D.

de Soiffons, morte Abbefle de St.-Pierre

de Reims, en Août 17 i 1 ;

MARIE, Religieufe en la même Abbaye, puis

Abbeffe du Paraclet, Diocèſe de Troyes, en

Août 17o5;

Et ELÉoNoRE-CHRISTINE, morte, âgée de

27 ans, le 13 Juin 17ο8, avec une grande

réputation de vertu & de piété. Elle avoit

épouſé, par contrat du 28 Février 1697,

Jérôme Phélypeaux, Comte de Pontchar

train, Secrétaire d’Etat, Commandeur, Pré

vôt & Maître des Cérémonies des Ordres

du Roi, fils de Louis de Phélypeaux,

Comte de Pontchartrain, Chancelier de

France, & de Marie de Maupeou, mère,

entr’autres enfants, du Comte de Maurepas,

Chef du Confeil des Finances, fous le Roi

régnant en 1776.

XXII. FRANçois de RoyE DE LA Roche

Foucauld, II° du nom, Comte de Roucy &

de Roye, Seigneur de Pierrepont, Meſtre de

Camp du Régiment Royal-Cravates, puis

Capitaine des Gendarmes Ecoffois, Com

mandant de la Gendarmerie, Gouverneur de

Bapaume, partagea avec fes frères & foeurs

le 25 Février 1692; fut nommé Lieutenant

Général des Armées du Roi en Décembre

17o2; fervit au fiége de Brifack & à la ba

taille de Spire en 17o3, à celle d’Hochflædt

en 17o4, & mourut à Paris le 29 Novembre

1721, âgé de 61 ans. Il avoit épouſé à Ver

failles, le 8 Février 1689, Catherine-Fran

çoife d'Arpajon, morte le 8 Décembre 1716,

fille unique de Louis, Duc d’Arpajon, Che

valier des Ordres du Roi, & de Catherine

Henriette d’Harcourt-Beuvron, fa troiſiè–

me femme, Dame d'honneur de feu Ma

dame la Dauphine, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Louis, Marquis de Roucy, mort au mois de

Mai 17 i 1 ;

3. FRÉDÉRic-JÉRoME, né le 16 Juillet 17o 1,

nommé Abbé de St.-Romain de Blaye au

mois de Novembre 17 17, de Beauport au

mois de Mai 1722 ; prieur de Lanville,

Diocèfe d'Angoulême; de Bonne-Nouvelle,

Diocèſe de Rouen; Archevêque de Bour

ges le 27 Janvier 1729, facré le 7 Août

même année par l'Archevêque de Rouen,

affifté des Evêques de Laon & de Beauvais;

fait Prieur de la Charité-fur-Loire au mois

d'Avril 1732 ; & le 29 Septembre 1738,

élu Coadjuteur du Cardinal d'Auvergne

à l'Abbaye de Cluny, au Chapitre-Général

tenu ledit jour; reçu Commandeur de

l’Ordre du St.-Eſprit le 2 Février 1742 ;

un des Préfidents de l'Affemblée du Clergé

de France, tenue en 'Avril fuivant, & ès

années 175o & 1755; Titulaire le 16 Avril

1747,par le décès du Cardinal d'Auvergne;

nommé à l’Abbaye d’Aifnay le 7 Mai, créé

Cardinal du titre de Ste.-Agnès hors les

murs, la même année ; Ambaſſadeur de
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France à Rome en 1748; nommé à l'Ab
baye de St.-Vandrille en 1755, enfuite

chargé du détail des affaires concernant la

nomination aux Bénéfices; fait Grand Au

mônier de France en 1756; mort le 29 Avril

1757, & inhumé dans le Choeur de l'Eglife

St.-Sulpice;

4. FRANçoisE-MARGUERITE, Religieufe à N.-D.

de Soissons, dont elle eſt devenue Abbeffe

en 1737;

5. & 6. ELISABETH-CATHERINE, morte le 5 Fé

vrier 1778, & CHARLoTTE-ELéoNoRE, Reli

gieufes dans la même Abbaye.

XXIII. FRANçois DE Roye DE LA Roche

Foucauld, Comte de Roucy & de Roye, Vi

dame de Laon, Baron de Pierrepont, Mar

quis de Séverac, Meſtre de Camp d’un Régi

ment de Cavalerie, par commiſſion du 18

Novembre 17o5, réformé après la paix

d'Utrecht, & Brigadier des Armées du Roi

le 1" Février 1719,mort le 24 Février 1725,

âgé de 36 ans, & inhumé à St.-Sulpice,

avoit épouſé, le 4 Septembre 1714, Mar

guerite-Eliſabeth Huguet, morte à Paris le

4 décembre 1735, âgée de 41 ans, fille uni

que d'Alphonse-Denis Huguet, Confeiller

au Parlement de Paris, mort le 16 Février

1715, âgé de 8o ans, & de Marguerite de

Turmenies de Nointel, laquelle, après le dé

cès de fon mari, fe fit Religieufe. De ce ma

riage font iffus :

1. & 2. Deux garçons, morts au berceau;

3. ElisABETH, dite Mademoifelle de Roucy,

née le 13 Décembre 172o, mariée, le 4

Mars 1737, dans la Chapelle de l’Hôtel

de la Rochefoucauld, à François-Joſeph

de Béthune, Duc d’Ancenis, Colonel d’un

Régiment de Cavalerie de fon nom, en

fuite Capitaine d’une des Compagnies des

Gardes-du-Corps du Roi, fils unique de

Paul-François, Duc de Béthune, Pair de

France, Chevalier des Ordres du Roi, &

Lieutenant-Général de fes Armées, & de

Julie-Christine-Régine Gorge d'Antrai

gues. Voy. BETHUNE;

4. FRANçoisE-PAULINE, appelée Mademoifelle

de Roye, née le 2 Mars 1723, mariée, le

29 Février 174o, à Louis-Antoine de Gon

taut, Duc de Biron, Pair & Maréchal de

France, Chevalier des Ordres, Colonel du

Régiment des Gardes-Françaifes;

5. Et IsaBELLE-ELéoNoRE, dite Mademoifelle

de Severac, née poſthume le 23 Août 1725,

morte le 2o Mai 1726.

BRANCHE

des Ducs d’Est Issac, fortie des Comtes de

Roy E. & de Roucy.

XXII. CHARLES DE LA RocHEFOUCAULD DE

Roye, Comte de Blanzac (troiſième fils de

FRÉDÉRic-CHARLEs, Comte de Roye & de

Roucy, & d’Eliſabeth de Durfort), fut

fuccefſivement Colonel du Régiment de

Guyenne, Lieutenant-Général des Armées

du Roi en 17o4, Gouverneur de Bapaume,

& eft mort à Paris le 4 Septembre 1732, âgé

de 67 ans. Il avoit époufé, par contrat du 3

Mai 1691, Marie-Henriette d'Aloignyr de

Rochefort, veuve de Louis-Faufte de Bri

chanteau, Marquis de Nangis, & fille de

Henri-Louis d’Aloigny-, Marquis de Roche

fort, Maréchal de France, & de Madeleine

de Laval-Boifdauphin. Elle eſt morte à Pa

ris le 18 Octobre 1736, dans fa 73° année,

ayant eu :

1. N....

ceau ;

2. Louis-FRANçois-ARMAND, qui fuit;

3. GENEviÈvE-ARMANDE, morte à Paris le 24

Oćtobre 1745, âgée de 54 ans, mariée, le

3o Décembre 17ο8, à Philippe-Ainard de

Clermont, Comte de Tonnerre, ci-devant

Colonel du Régiment de Poitou, Infan

terie, fils de François-Joſeph, Comte de

Clermont & de Tonnerre, & de Marie de

Hannivel de Mannevillette ;

4. Et MARIE-Louise, mariée, en 17 18, à Guy

Marie de Lopriac, Marquis de Coetmadeuc

& d’Afférac, dit le Comte de Donges, Ma

réchal de Camp au mois de Juin 1744.

, né en Septembre 1695, mort au ber

XXIII. Louis-FRANçois-ARMAND DE LA Ro

cHEFoucAULD DE Roye, d’abord appelé le

Comte de Marthon, puis Comte de Roucy,

né le 22 Septembre 1695, Meſtre de Camp

du Régiment de Conti, Infanterie, Gouver

neur de la ville de Bapaume en Septembre

1732, après le décès de fon père; Brigadier

d’Infanterie le 2o Février 1734; a été créé

Duc par brevet le 24 Oĉtobre 1737, fous le

nom de Duc d’E/?i/Jac; reçu Chevalier des

Ordres du Roi le 2 Février 1749, & Grand

Maître de la Garde-Robe de Sa Majeſté; eſt de

venu chef des nom & armes de fa Maifon, par

la mortdu dernier Duc DE LA RocHEFοUCAULD,

fon beau-père, en 1762. Il est mort le 28

Mai 1783. Il avoit épouſé, le 18 Novembre

1737, en la Chapelle de l’Hôtel de la Roche
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foucauld, MARIE DE LA RocHEFoucAULD, dite

Mademoifelle de la Roche-Guyon, fa cou

fine, 2° fille d’ALEXANDRE, Duc DE LA Ro

cHEFoucAULD & de la Roche-Guyon, & d’E

lifabeth-Marie-Louife-Nicole de Bermond

du Caylar, dont :

1. FRANçois-ALEXANDRE-FRÉDÉRic, qui fuit;

2. ARMAND-ALEXANDRE-RogeR, appelé le Com.

te de Duretal, né le 19 Octobre 1748;

3. EMILIE-ALEXANDRINE, née le 3 1 Décembre

1742, mariée le 3 Mars 1761, à Anne

Louis-Alexandre de Montmorency,Prince

de Robecque, Grand d’Eſpagne ;

4. Et ADÉLAÏDE-MARTINE, née le 7 Novembre

1745, morte.

XXIV. FRANçois-ALEXANDRE-FRÉDÉRIC DE

LA RocHEFoucAULD, né le 1 1 Janvier 1747,

Duc de Liancourt, a épouſé, le 1 o Septem

bre 1764, Félicité-Sophie de Lannion, fille

aînée d’Hyracinthe, Comte de Lannion, Che

valier des Ordres du Roi, Gouverneur de

Mahon, & de Marie-Charlotte-Félicité de

Clermont-Tonnerre. Ils vivent, en 1776,

fans enfants.

BRA NCHE

des Ducs d'AnvILLE, fortis des Comtes de

Roy E & de Roucy.

XXII. Louis DE LA RocHEFoucAULD DE

Roye, d'abord appelé le Chevalier de Roucy,

puis Marquis de Roye (ſixième fils de FRÉ

DÉRic-CHARLEs, Comte de Roye & de Roucy,

& d’Eliſabeth de Durfort), fut fait Lieute

nant-Général des Galères de France le Iºº

Mai 17o4, Marquis de la Ferté-ſous-Jouarre,

mourut à Paris le 6 Mai 175 1, & eft inhumé

à St.-Sulpice. Il avoitépouſé, en Janvier 17o4,

Marthe du Caffe, fille de Jean, Chef d'Ef

cadre, puis Lieutenant-Général des Armées

navales du Roi, Gouverneur de St.-Domin

gue, Commandeur de l’Ordre de St.-Louis,

& Chevalier de la Toifon d'or, mort au mois

de Juillet 1715, & de Marthe Baudry. Elle

eft morte le 7 Décembre 1743, âgée de 82

ans, & a laiffé de fon mariage :

JEAN-BAPTISTE-Louis-FRÉDÉRic, qui fuit;

Et MARTHE-CHARLoTTE, née le 1 o Décembre

17 i 3, nommée Abbeffe de St.-Pierre de

Reims le 14 Mai 1744.

XXl I1. JEAN-BAPTISTE-Louis-FRÉDÉRIC DE

LA RocHEFoucAULD DE Roye, appelé d’abord

le Marquis de Roucy, né le 17 Août 17o9,

pourvu, en furvivance de fon père, de la

charge de Lieutenant-Général des Galères de

France le 7 Décembre 172o, créé Duc par

brevet de Sa Majeſté, fous le nom de Duc

d’Anville, le 15 Février 1732; fait Lieute

nant-Général des Armées navales au mois de

Janvier 1745, eut, en cette qualité, le com

mandement d’une Efcadre de dix-huit vaif

feaux de guerre, qui mit à la voile à Breft

au mois de Juin 1746, & fut dans l’Améri

que porter des fecours & des munitions de

guerre & de bouche aux Isles Françaifes. Ce

voyage fut malheureux par les tempêtes qui

difperfèrent les vaiſſeaux à la vue de l’Acadie,

qu’on avoit deflein de prendre fur les Anglois.

La maladie fe mit dans les équipages & les

troupes de débarquement. Il en décéda les

trois quarts, & le Duc d’Anville fut du nom

bre des morts, le 28 Septembre 1746, âgé de

37 ans. Il avoit époufé, le 28 Février 1732,

MARIE-LouisE-NicoLE DE LA RocHEFοUcAULD,

fille aînée d’Alexandre, Duc DE LA RocHE

FoucAULD, & d’Eliſabeth-Marie-Louife-Ni

cole de Bermond du Caylar, dont il a

laiffé :

1. LoUIs-ALEXANDRE, qui fuit;

2. ELISABETH-LouisE, née le 17 Juin 174o, ma

riée, le 29 Avril 1757, à Antoine-Augufie

de Rohan-Chabot, Comte de Maillé-la

Marche, dit le Comte de Chabot;

3. Et ADÉLAÏDE-EMILIE, née le 4 Oćtobre

1745.

XXIV. Louis-ALEXANDRE, Duc DE LA Ro

CHEFoucAULD & de la Roche-Guyon, Prince

de Marfillac, né le 1 1 Juillet 1743, neveu à

la mode de Bretagne du Duc d’E/?iſſac, Co

lonel du Régiment de la Sarre en Avril 1767,

a époufé, par contrat figné le 7 Décembre

1762, célébré le 13, Louiſe-Pauline de Gand

de Merode de Montmorency, née le 17 Avril

1747, & foeur cadette de la Comtefie de

Lauraguais. Elle eſt morte le 16 Septembre

1771, d’une chute de cheval.

BRA NCHE

des Comtes de RANDAN, éteinte, fortie

de la branche aînée.

XVIII. CHARLES DE LA RocHeFoUcAULD

(fils puîné de FRANçois, Ilº du nom, Comte

DE LA RocHEFοUCAULD, & d’Anne de Poli
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' gnac,Damede Randan),Seigneur du Luguet,

Cigogne & de Cellefrouin,Comtede Randan,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de

5o hommes d’armes des Ordonnances, Co

lonel-Général de l'Infanterie Françaife, &

Ambaſſadeur en Angleterre fous François II,

fe trouva au fiége de Metz; mourut d’une

bleffure qu’il reçut à celui de Rouen, le 4

Novembre 1562, âgé de 37 ans, & fut inhumé

derrière le Choeur de l’Eglife Métròpolitaine,

où fe voient deux épitaphes, l’une latine, &

l’autre françaife. Il avoit époufé Fulvie Pic

de la Mirandole, Dame d’honneur de la

Reine LoUisE DE LoRRAINE, femme du Roi

HENRI III, & fille puînée de Galéas Pic,

Prince de la Mirandole, dont :

1. JEAN-LoUIs, qui fuit;

2. FRANçois, Cardinal du titre de St.-Calixte

en 16o7; fait Grand Aumônier de France,

Commandeur de l’Ordre du St.-Eſprit,

Evêque de Clermont, puis de Senlis, Con

feiller d’Etat, Abbé de Tournus, de l’Au

mône ou du petit Cîteaux, de Monflier

St.-Jean, & de Ste.-Geneviève de Paris, où

il mourut Sous-Doyen du Sacré-Collége,

le 14 Février 1643, âgé de 88 ans, & fut in

humé fous un magnifique tombeau;

3. ALExANDRE, Prieur de St.-Martin en Vallée,

Abbé de St.-Pourçain, qui prit imprudem

ment le parti de Marthe Broffier, prétendue

démoniaque, & en mourut de chagrin;

4. Et MARIE-SYLvıE, mariée, par contrat paffé

à Paris le 27 Oćłobre 1579, à Louis de Ro

chechouart, Baron de Chandenier, fils de

Claude, & de Jacqueline Bauldot, dite de

Mailly. Après le décès de fon mari, elle fe

rendit Carmélite au faubourg St.-Jacques

à Paris en 16 i o, & y mourut.

XIX. JEAN-Louis DE LA RocHEFοUcAULD,

Comte de Randan, Baron du Luguet, Che

valier de l’Ordre du Roi, Gouverneur d’Au

vergne, Capitaine de 1oo hommes d'armes,

fuivit le parti de la Ligue, & fut tué le 1o

Mars 159o, en voulant recouvrer Iffoire, que

la Noblesse du parti du Roi avoit furpris.

Il époufa IsABELLE DE LA RocHEFoucAULD,

fa coufine, fille de FRANçois, II le du nom,

Comte DE LA RocHEFOUCAULD, & de Char

lotte de Roye, Comteffe de Roucy, fa fe

conde femme, dont :

XX. MARIE-CATHERINE DE LA RocHE

FoucAULD, née en 1588, en faveur de la–

quelle le Roi érigea le Comté de Randan

en Duché-Pairie, par Lettres du mois de

Mars 1661, enregiſtrées au Parlement le

15 Décembre 1663, & en la Chambre des

Comptes le 25 Juin 1664.Ces Lettres d'érec

tion portent que ce Duché-Pairie paflera à

la Comteſſe de Fleix, fa fille, & fes defcen

dants mâles & femelles. Elle fut première

Dame d’honneur de la Reine ANNE D'AU

TRICHE, & Gouvernante du Roi Louis XIV;

mourut le 1 o Mai 1677, âgée de 89 ans, &

fut inhumée dans l’Eglife Ste.-Geneviève.

Elle avoit épouſé, le 8 Août 16o7, Henri de

Bauffremont, Marquis de Senecey, Cheva

lier des Ordres du Roi, Ambassadeur en Ef

pagne en 1618, tué au fiége de Royan en

1622, fils de Claude de Bauffremont, Mar

quis de Senecey, Bailli de Châlon-ſur

Saône, Gouverneur d’Auxonne, & de Marie

de Brichanteau. – Marie-Claire de Bauf.

fremont, leur fille, époufa Jean-Baptifte

Ga/ion de Foix, Comte de Fleix, auquel elle

porta le Duché de Randan. Elle en étoit

veuve en 1646. Voy. RANDAN.

B R A NC H E

des Seigneurs de B A R B Ezı Eux & Marquis

de L A N G E A c, fortie de la première.

XVII. ANTOINE DE LA RocHEFοUCAULD,

Seigneur de Barbezieux & de Ravel (ſecond

fils de FRANçois, lºr du nom, Comte de

la Rochefoucauld, & de Louiſe de Cruffol),

fa première femme, eut, par le partage qu’il

fit avec ſon frère le 7 Juin 15 18, les Seigneu

ries de Barbezieux & de Ravel. Il étoit, en

1485, l’un des i oo Gentilshommes de la

Maiſon du Roi, Chevalier de fon Ordre, &

Capitaine de 5o hommes d’armes; fut fait

priſonnier à la bataille de Pavie en 1525;

fut pourvu de la charge de Lieutenant-Gé

néral des Galères en 1528; commanda en

chef dans la ville de Marſeille en 1536,

& mourut en 1537. Il avoit époufé, le

23 Oćtobre 15 18, Antoinette d’Amboife,

morte en 1552, veuve de Jacques d’Am

boife, Seigneur de Buffy & de Ravel, & fille

de Gui d’Amboife, Seigneur de Ravel, & de

Françoife Dauphine. Elle devint héritière

des Terres & Seigneuries de Chaumont,

Meillan, Charenton, Preuilly, &c., après

la mort de Georges d’Amboife, fon coufin,

& de Catherine d’Amboi/e , Comteffe

d’Auxerre, fa tante; prit une troifième al

liance avec Louis de Luxembourg,Comte de
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Roucy. Les enfants qu’elle eut de fon fecond

mari furent :

1. GILBERT, Grand Sénéchal de Guyenne le

I o Mai 1539, mort à Lyon, au retour de la

bataille de Cerifoles, en 1544;

2. CHARLES DE LA RocHEFoUCAULD, Seigneur

de Barbezieux, Linières, Meillan, Preuilly,

Charenton, & du Blanc en Berry, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi,

Capitaine de 5o hommes d'armes, Gou–

verneur de l’Isle-de-France le 2o Juillet

1532, puis Gouverneur de Paris le 12 Mars

1533 , Lieutenant-Général au Gouverne

ment de Champagne & de Brie en 1568;

Grand Sénéchal de Guyenne après GIL

BERT, fon frère aîné, créé Chevalier des

Ordres le 31 Décembre 1578; & mort le

15 Juin 1583. Il avoit épouſé, par contrat

du 1er Décembre 1545, Françoife Chabot,

fille de Philippe, Comte de Buzançais,

Amiral de France, & de Françoiſe de

Longmyr, Comteffe de Buzançais & de

Charny, dont : |

FRANçoise, Dame de Barbezieux, mariée,

par contrat du 2 1 Janvier 1578, à

Claude, Marquis d'Eſpinay, Comte

de Duretal & de Mathefelon, fils de

Jean, Marquis d'Eſpinayr, & de Mar

guerite de Scepeau.r;

ANTOINETTE, Dame de Linières, mariée,

le 19 Février 1577, à Antoine de

Brichanteau, Seigneur de Nangis, Che

valier des Ordres, fils de Nicolas, Sei

gneur de Beauvais-Nangis, & d’Anne

d'Aguerre ;

Et CHARLOTTE, Dame de Vendeuvre,

mariée, par contrat du 8 Novembre

1589, à François des Barres, Seigneur

de Neufvy-Bannegon en Bourbonnais.

3. ANTOINE, Seigneur de Chaumont, qui fuit;

4. FRANçois, Seigneur de Ravel, l'un des Ioo

Gentilshommes de la Maifon du Roi en

1549, marié à Eléonore de Vienne, fille de

François, Seigneur de Ruffey, & de

Guillemette de Luxembourg-Brienne, de

laquelle il eut :

CHARLOTTE, mariée à Louis de Com

bourcier, Seigneur du Terrail ;

GILBERTE, mariée, le 5 Août 1584, à

Jean, Vicomte d'Eſtaing, Seigneur de

Murol ;

Et PERNELLE, mariée au Seigneur de

Brezons & de Montréal, mort le 13

Oćłobre 162 I.

5. CATHERINE, morte en 1577, mariée 10 à

Charles de Chabannes, Seigneur de la Pa

lice, fils de Jacques, II° du nom, Maréchal

Tome XVII.

de France, & de Marie de Melun, fa fe

conde femme; 2º en 1559, à René du Puy

du Fou, Seigneur de Combronde; & 3º à

Charles Rouault, Seigneur de Landreau;

6. MARGUERITE, mariée 1º à Pierre du Puy,

Seigneur de Vatan ; & 20 le 17 Mai 1554,

à Claude de Bourbon, Seigneur de Buffet;

7. BÉNÉDICTE, Abbeffe de St.-Jean d’Autun; .

8. Et ANToINETTE, Religieufe.

XVIII. ANTOINE DE LA RocHEFoucAULD,

Seigneurde Chaumont-fur-Loire, Chevalier

de l'Ordre du Roi, & fon Chambellan, par

tagea avec fon frère aîné CHARLEs, le 14

Juillet 1553, & avoit épouſé, le 7 Ostobre

1552, Cécile de Montmirail, fille d’Etienne,

Seigneur de Chambourcy, Maître des Re

quêtes, & de Louiſe de Selve, dont :

. JACQUES, qui fuit;

. CHARLES-IsAAc, mort jeune;

. FRANçois, Abbé de la Réau;

. ANTOINE, Prieur de St.-Portien, facré Evê

que d’Angoulême le 5 Juin 16o8, qui af

fifta à l'Affemblée du Clergé à Paris en

1615; foufcrivit au Concile de Bordeaux

en 1624; mourut dans fon Palais Epif

copal le 24 Décembre 1634, & fut inhumé

en fa Cathédrale devant le Grand Autel;

5. FRANçoise, mariée à Bertrand de Fayol

les de Mellet, Seigneur de Neufvy & d e

St.-Martial, Meſtre de Camp d'un Régi

ment;

6. JEANNE, mariée, par aćte du 6 Janvier.

1579, à Jean-Antoine de Mauléon, en Gaf

cogne;

. MARGUERITE, Chanoineffe de Remiremont;

. CHARLOTTE, mariée à GAston DE LA RocHE

FoucAULD, Seigneur des Salles, fon coufin,

troiſième fils de Louis, Seigneur de Mon

tendre, & de Jacquette de Mortemer;

9. MARIE, Abbeffe du Paracłet en Cham

pagne, morte le 19 Février 1639;

1o. Et EléoNoRE, mariée, le 9 Janvier 16oo, à

Marc de Polignac, Seigneur d’Abdiac& de

Lardeyrol en Velay, à cinq quarts de lieue

du Puy. |

:

ś

XIX. JACQUES DE LA RocHEFoucAULD, Sei

gneur de Chaumont-ſur-Loire & de Lan

geac, par donation de fa femme du 5 Mai

16o9, avoit époufé, par contrat du 31 Août

1586, Françoife de Langeac, fille & héri

tière de Jean, Seigneur dudit lieu, & de

Marie de Chabannes, dont :

1. Louis-ANTOINE, qui fuit;
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2. FRANçois, Baron de Monclar, marié, le 29

Mai 1628, à Dauphine de Taillac, morte

le 24 Mai 1656, fille de Triftan, Seigneur

de Margeride;

3. JEAN, Seigneur de Braffac en Auvergne, qui

ne laiffa de Barbe du Flocquet qu’une fille,

morte jeune;

4. CHARLEs-IGNACE, tige de la branche des

Comtes de Lorac, Marquis de Rochebaron,

rapportée ci-après;

5. JEAN-JACQUEs, Chevalier de Malte ;

6. Louis, Religieux de l’Ordre de Cluny en

1622;

7. HENRI, tige de la branche des Comtes de

Coufages, mentionnée en fon rang;

8. MARIE, mariée à Thibaut de Laflic, Sei

gneur de Gabriac;

9. FRANçoise, qui époufa Balthafar, Seigneur

de Chavagnac ;

1o. IsABELLE-GABRIELLE, Dame en partie de

Combronde, mariée 1º à Jean du Quefnel,

Seigneur de Saint-Juft; & 2" à Louis de

Saint-Prieft;

I 1. MARGUERITE, Religieufe aux Chazes avant

16o9 ;

12. ANNE-MARIE, Abbeffe du Paraclet après fa

tante, morte le 28 Mai 1646;

13. Et CATHERIN E.

XX. LoUIS-ANTOINE DELA RoCHEFOUCAULD,

Seigneur de Chaumont, de Langeac & de

St.-Ilpize, par donation de fa mère du 3

Décembre 16o9, dit le Baron de Langeac,

mourut le 16 Janvier 1652. Il avoit épouſé,

le 1o Mars 161 1, Louiſe de la Guiche, fille

de Jean, Seigneur de Bournoncle & de

Françoife de La/lic, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. HENRI-GAston, Marquis de Langeac, au

teur de la branche des Comtes de Saint

Ilpițe, rapportée après la poſtérité de fon

aine ;

3. Autre JEAN, Seigneur de Laſtic, qui eut

des enfants de Jeanne de Pontault, fon

époufe ;

. FRANçois, Comte de Langeac ;

. CHRIsToPHE, Seigneur de Bournoncle ;

. MARIE, mariée à Jean-Antoine, Seigneur

de Sèverac ;

7. Et MARGUERITE, alliée, le 15 Novembre

1638, à Philibert-Christophe d'Apchier,

Seigneur de la Garde.

:

XXI. JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD, Mar

quis de Langeac, épouſa, le 13 Novembre

1652,Marie-Françoiſe d’Urfé,fille de Char

les-Emmanuel Lafcaris, Marquis d’Urfé, &

de Marguerite d’Alègre,de laquelle il a eu :

1. JEAN-ANToINE, qui fuit;

2. EMMANUEL, Prêtre de l'Oratoire, nommé

au mois de Novembre 1735, à l’Abbaye de

Sauve-Majeure, Ordre de St.-Benoît, Dio

cèfe de Bordeaux ;

3. FRANçois, Comte de St.-Ilpize;

4. 5. & 6. Trois filles : la première, Reli

gieufe de Sainte-Claire à Montbrifon, &

nommée Abbeffe de St.-Julien de Dijon

au mois de Janvier 1732 ; la feconde,

Religieufe Urfuline à Montbrifon,nommée,

au mois d'Avril 1742, à l’Abbaye de Ste.

Claire de Clermont; & la troiſième, Reli

gieufe à la Viſitation de Montbrifon.

XXII. JEAN-ANTOINE DE LA RocHEFoU

CAULD. Marquis de Langeac, Seigneur de

St.-Ilpize, Laſtic & Rochegonde, mort à

Montpellier en Janvier 172o, avoit époufé,

en 1695, Marie-Thérèſe de Guérin de Lu

geac, fille de Gilbert de Guérin, Baron de

Lugeac en Auvergne, &c., & d’Anne-Fran

çoiſe Eyrmé des Roches, dont :

Louis-CHRIsToPHE, qui fuit;

Et MARIE-CHARLotte, mariée, le 8 Février

1718, à Alexandre-Louis de Viſſec de la

Tude, Marquis de Ganges, fils d'Alexandre,

Brigadier des Armées du Roi, & de Mar

guerite de Gine/tous-Moi/Jac.

XXIII. Louis-CHRısToPHE DE LA Roche

FoUCAULD-LAscARIs, Marquis de Langeac, &

Comte d'Urfé en 1724, après la mort, fans

enfants, de Joſeph-Marie, Comte d'Urfé,

fon oncle maternel, devint auffi Grand

Bailli du pays de Forez, fut quelque temps

Capitaine au Régiment de la Roche-Guyon,

Cavalerie, dont il fut fait Meſtre de Camp

au lieu du feu Duc DE LA RoCHEFOUCAULD,

par commiſſion du 25 Novembre 1731 ; &

eft mort de la petite-vérole, au Camp près

de Tortone dans le Milanais, le 7 Janvier

1734, dans la 3oº année de fon âge. Il avoit

époufé, le 1 1 Septembre 1724, Jeanne Camus

de Pontcarré, fille de Nicolas-Pierre, pre

mier Préſident du Parlement de Rouen, &

de Marie-Françoiſe-Michelle de Brage

longne, fa feconde femme. De ce mariage il a

CU :

1. ALExANDRE-FRANçois, mort le 2 Octobre

1742, à 9 ans;

2. ADÉLAÏDE-MARIE-THÉRÈsE, née le 6 Août

1727, mariée, le 7 Mai 1754, à Alexandre

Jean, Marquis du Châtelet-Frefnières,

Seigneur de la Ferté-lès-St.-Riquier, Gou

verneur de Bray-fur-Somme;
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3. Et AGNÈS-MARIE, née à Paris le 27 Février

1732, morte le 1er Juillet 1756. Elle avoit

époufé, le 4 Avril 1754, Paul-Edouard

Colbert, Comte de Creuilly, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, mort le 28 Fé

vrier 1756.

BRA N C H E

des Comtes de SAINT- I LPIzE.

XXI. HENRI-GAsToN DE LA RocHEFoU

cAULD-LANGEAc, Comte de St.-Ilpize, (fe

cond fils de LoUIS-ANTOINE, & de Louiſe de

la Guiche), vivant en 1656, époufa Anne de

Beauverger, dont :

XXII. JEAN-ANTOINE DE LA RocHEFoU

cAULD, Comte de St.-Ilpize, qui époufa

Marie-Madeleine de Michel, Dame de La

chant, de laquelle font iffus :

I. JEAN-JosEPH, qui fuit;

2. DoMINIQUE, né le 26 Septembre 1712,

facré Archevêque d'Alby le 29 Juin 1747,

Prieur de la Charité-fur-Loire, au Diocèſe

de Nevers, Abbé-Général de Cluny après

la mort du Cardinal DE LA RocHEFοUCAULD,

en 1757, Archevêque de Rouen depuis

1759; nommé, le 23 Février 1777, par Sa

Majeſté pour un Chapeau de Cardinal;

3. JEAN-ANTOINE, Religieux de Cîteaux, Prieur

clauftral de l’Abbaye d'Aubepierre en la

Marche ;

4. MARIE-MADELEINE, mariée à Hyracinthe de

Lafiic, Seigneur Comte de Fournel en Au

vergne ;

5. ANToINETTE, morte, en Janvier 1751, d’une

fuite de couches; mariée, le 14 Août 1747,

à Christophe de Châteauneuf-Randon,Comte

d’Apcher.

6. Et FRANçoisE-MARIE, mariée en 175o à Jo

Jeph de Brunet de Pujols, Comte de Panat,

Capitaine de Vaiffeau.

XXIII. JEAN-JosEPH DE LA RocHEFoU

cAULD, Marquis de Langeac, SeigneurComte

de Rochegonde, Neuve-Eglife & Cuffac en

Auvergne, Brigadier des Armées du Roi du

1er Janvier 1748, Meſtre de Camp de Cava

lerie d’un Régiment de fon nom, Maréchal

de Camp le 1 o Février 1759, aujourd’hui

chef de la branche de LA RocHEFoUCAULD

LANGEAc, coufin iffu de germain du feu

Marquis d’Urfé, a époufé, le 2 Avril 1748,

Marie-Anne Thomas de Pange, fille de

Jean-Baptifte-Benoît, Seigneur de Pange

en Lorraine, Tréforier-Commandeur de

l’Ordre de St.-Louis, & Tréforier-Général

de l’Extraordinaire des Guerres, & de Fran

çoife de Thumeryr.

BRA NC H E

des Comtes de Lo R Ac, Marquis de

RocHEB A Ron.

XX. CHARLES-IGNACE DE LA RocHEFoU

CAULD, Seigneur de Domerac (quatrième

fils de JACQUES, & de Françoife, Dame de

Langeac), époufa, le 1" Août 1624, Claude

Guillelmine du Cluzel, fille de Louis, &

d’Alix de Rofille, Dame de Lorac, dont :

1. LoUIs, qui fuit;

2. Louis-ANTOINE, rapporté après la poſtérité

de fon aîné ;

3. GABRIELLE, mariée à Claude de Fontanges,

Seigneur de Velzic en Auvergne;

4. MARIE, qui époufa Pierre de Cordebæuf,

Seigneur de Beauverger & de Montgon;

5. Autre MARIE, Religieufe à Ste.-Marie du

Puy;

6. & 7. GABRIELLE & JEANNE, Religieufes à

St.-Joſeph de Brioude.

XXI. LoUIS DE LA RocHEFoUCAULD, Comte

de Lorac, époufa Catherine des Serpents,

fille de Claude, Comte de Gondras, &

d’Antoinette de Rochevaron, de laquelle eft

iffu :

XXII. CHARLES-IGNACE DE LA RocHE

FoUCAULD, Marquis de Rochebaron, marié

à Madeleine d’E/coubleau, morte au mois

de Février 172o, fille de Pierre, Seigneur

de Sury en Forez, & de la Chapelle, Mar

quis de Sourdis, Capitaine au Régiment des

Gardes-Françaifes, Lieutenant de Roi en

Mâconnais, & de Marie-Chrétienne de Cré

meaux d’Entragues. Il eut entr’autres en

fants :

1. FRANçois, Marquis de Rochebaron, Com

mandant dans le Forez & le Lyonnais,

coufin, au IVe degré, de l’Archevêque de

Rouen. Il a épouſé, en Juin 1764, Marie

Anne-Joachime de Foudras, & eft mort à

Lyon le 26 Décembre 1766, âgé de 89 ans;

2. CHARLEs, ci-devant Capitaine dans le Régi

ment de Sully, Cavalerie, qui époufa fa

coufine iffue de germain, fille de CHARLEs

LoUIs DE LA RocHEFoUCAULD, Comte de

Magny, puis de Gondras, & de Marie

Claude de Reymond, dont

Un fils, mort de la rougeole, au Collége

d’Harcourt à Paris, le 15 Septembre

1732;

3. Et BÉNIGNE-CoNsTANCE, née le 12 Juin

1683, Religieufe aux Filles de la Vifitation,

rue du Bac à Paris, où elle eft morte le 3o

Septembre 1723.

X ij



375 ROC ROÇ 376

BRA NCHE

des Comtes de Go N D R A s.

XXI. Louis-ANTOINE DE LA RocHEFoU

cAULD, Comte de Gondras (ſecond fils de

CHARLES-IGNACE, & de Claude-Guillelmine

du Cluțel), époufa, le 6 Avril 1654, Ga

brielle des Serpents, foeur de Catherine des

Serpents, femme de LoUıs DE LA RocHEFoU

CAULD, Comte de Lorac, fon frère aîné. Elle

porta le Comté de Gondras à fon mari, &

en Cult :

1. CHARLEs-IGNACE, Prieur de St.-Hilaire de

Domerac, & Chanoine de St-Pierre de Mâ

con, mort en 17o6;

2. CHARLEs-LoUIs, qui fuit;

3. Louis-CHARLEs, reçu Chevalier de Malte

au Grand Prieuré d'Auvergne,mort Exempt

des Gardes-du-Corps du Roi;

4. JEANNE-Louise, morte Religieufe Urfuline

à Ambert;

5. Et Jacqueline, morte Religieuſe à Mar

cigny.

XXII. CHARLEs-Louis DE LA RocHE

FoUÇAULD, Comte de Magny, puis de Gon

dras, Exempt des Gardes-du-Corps du Roi,

Gouverneur de Pont-de-Veyle, en 17o3,

époufa Marie-Claude de Rey-mond, dont

Deux filles : l’une mariée à CHARLES DE LA Ro

CHEFOUCAULD, Marquis de Rochebaron,Capi

taine de Cavalerie au Régiment de Sully;

& l'autre, Religieufe à l'Abbaye des Cha

zes, au Diocèſe de St.-Flour.

BRA NCHE

des Comtes de C o Us AG Es.

XX. HENRI DE LA RoCHEFOUCAULD, Baron

d’Arlet (ſeptième fils de JACQUEs, Baron de

Chaumont-ſur-Loire, & de Françoife de

Langeac), époufa Claude-Françoife de Po

lignac,fille de François, Seigneur d’Auzon,

& d’Anne de Chayeron, dont :

XXI. FRANçois DE LA RocHEFοUcAULD,

Comte de Coufages, marié à Louiſe de

Saint-Martial, fille d’Hercule, Comte de

Drugeac, de laquelle font iffus :

1. HENRI, qui fuit;

2. & 3. Louis & ANNET;

4. Et N..., Abbeffe de l'Abbaye Royale de

Montmartre en Mars 1735, où elle eft

morte en 176o.

XXII. HENRI DE LA RocHEFοUCAULD, Com

te de Coufages, né en 1659, a laiffé de fon

mariage :

1. N... DE LA RocHEFovcAULD, Marquis de

Coufages, marié, & fans enfants, en 1753;

2. HENRI-FRANçois, Comte de Coufages, chef

d'Eſcadre en Oćłobre 1764;

3. Et une fille, qui eft Abbeffe de St.-Sau

veur d'Evreux depuis 1743.

B R A NC H E

des Marquis de MoNTEN D R E, fortie des

Comtes DE LA RocHEFOUCAULD.

XVII. Louis DE LA RocHEFOUCAULD, Sei

gneur de Montendre, Montguyon, Roiſſac,

des Salles, &c., Chevalier de l'Ordre du

Roi (fils puîné de FRANçois, Iºr du nom, &

de Barbe du Bois, fa feconde femme), par

tagea avec fes frères du premier lit, le 6 Juin

15 19 ; rendit hommage en 1537, de ce qui

lui étoit échu de la fucceſſion d’Antoine du

Bois, Evêque de Beziers, fon oncle mater

nel. Il fe trouva au fiège de Metz en 1559,

& aux autres guerres de fon temps; & avoit

épouſé, par contrat du 8 Février 1534, Jac

quette de Mortemer, fille de François,

Seigneur d'Ozillac,& de Françoife d'Aydie

de Ribérac, dont :

I. CLAUDE, mort fans enfants;

2. FRANçois, qui fuit;

3. GAsToN, Seigneur des Salles, marié à

CHARLOTTE DE LA RocHEFOUCAULD, fille

d’ANToINE, Seigneur de Chaumont, & de

Cécile de Montmirail. Elle fut tutrice, le8

Septembre 16 i 1 de JACQUEs, fon fils. Leurs

enfants furent :

1. JACQUEs, Seigneur des Salles, qui épou

fa Marie du Foſſé, dont

CHARLoTTE, Dame des Salles, mariée

le 24 Septembre 1646,à Alexandre

de Galard de Béarn, Comte de

Braffac.

2. 3. 4. 5. & 6. Et cinq filles : les trois

premières, Religieufes à Saintes; la

quatrième, morte jeune, & la cin

quième, Religieufe au Paraclet, puis

Prieure de Noëfort, au Diocèſe de

Meaux.

4. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de Roiſſac, qui n'ont formé que trois de

grés & fe font éteints dans les enfants de

fon petit-fils,

LÉoNoR, Seigneur de Roiffac, marié à LY

die de Lanes, dont

1. Un fils, mort fans enfants;

2. Une fille, mariée dans la Maifon

de Saint-Gelais;
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3. Et LYDIE, mariée à Pons de Pons,

Comte de Roquefort.

5. CLAUDE, mort fans alliance;

6. LouisE, alias CHARLOTTE, morte fans avoir

été mariée;

7. FRANçoise, mariée à Alain Baudouin, Sei

gneur de Fleurac;

8. Et Louise, mariée, le 24 Février 1578, à

Jean de Montalembert, Seigneur de Vaux,

tué à la bataille de Coutras le 2 o Oćtobre

1587.

XVIII. FRANçois DE LA RocHEFοUcAULD,

Seigneur de Montguyon, Baron de Mon

tendre, &c., Lieutenant de HENRI DE BoUR

Bon, Prince de Condé, partagea avec fes

frères & foeurs le 21 Septembre 1573, &

mourut le 12 Janvier 16oo. Il avoit épouſé,

en 1565, Hélène Goulard, fille unique &

héritière d’Edmond Goulard, Lieutenant de

Roi à Niort, & de Guyonne du Puy, dont :

1. IsAAc, qui fuit;

2. HENRI, Seigneur de Marfay, tué au fiége

d’Amiens en 1597, fans enfants;

3. Autre HENRI, Seigneur de la Boulinière,

auffi tué au fiége d’Amiens, portant l’En

feigne Colonelle du Roi;

4. JUDITH, Dame de Marfay, mariée 10 à An

toine du Châtelet; & 2º en 1624, à Louis

de Saint-Georges, Seigneur de Loubigné;

5. Et MARIE, mariée, par contrat du 3 No

vembre 16oo, à Jofias de Bremond, Sei

gneur d’Ars & du Châtellier en Touraine,

du Bouchet, de Rochecave & de Dom

pierre-ſur-Charente, Maréchal des Camps

& Armées du Roi, & Député aux Etats

Généraux par la Sénéchauffée d’Angou

mois, fils de Charles de Bremond, Seigneur

d’Ars, & de Louife de Valfergues.

XIX. IsAAC DE LA RocHEFoUCAULD, Baron

deMontendre, Seigneurde Montguyon, com

mença de porter les armes en 1589, fervit de

puis, près de la perfonne du Roi, dans

toutes les occafions qui fe préfentèrent, juf

qu’à la paix de Vervins en, 1598; fut nom

mé Chevalier des Ordres le 2 Juin 1612, &

mourut, après avoir fait fes preuves de no

bleffe & de religion, avant d’être reçu. Il

avoit épouſé, le 2 Août 16oo, Hélène de

Fonfèque, fille aînée & héritière de Charles,

Seigneur de Surgères, & d’Esther Chabot

de Sainte-Foy, Dame d'Aguré. Leurs en

fants furent :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. FRANçois, tige de la branche des Marquis

de Surgères, rapportée après la poſtérité

de fon aîné; -

3. MARIE, née le 27 Mai 16o1, feconde femme

de Gui Chabot, Comte de Jarnac, fils aîné

de Léonor, & de Marguerite de Durfort

Duras, fa première femme;

4. LUCIE, Dame d’honneur de la Princeffe de

Condé, mariée, lº en 1627, à Geoffroi de

Durfort-Duras, Baron de Cufaguez;& 2ºle

22 Avril 163o, à Céſar de Côtentin, Comte

de Fifmes & de Tourville, premier Gentil

hommedela Chambre du Prince de Condé;

5. Et CATHERINE, mariée 1° à Michel de Che

verry, Baron de la Réole; & 2° à Philippe

Tolofani, Seigneur de la Sefquière, fils

d'Olivier Tolofani, Doyen des Confeillers

au Parlement de Touloufe.

IsAAc eut encore deux fils naturels de Ma

deleine Mare/chal :

CHARLEs, qui fut Exempt des Gardes du Duc

d'Enghien;

Louis, Gendarme de la Compagnie des Gardes

du même Prince.

XX. CHARLES DE LA RocHEFoucAULD DE

FoNsÈQUE, Marquis de Montendre, fubſtitué

aux nom & armes de Fonfèque, mena une

Compagnie de 1oo Gentilshommes de fes

voiſins & de fes vaffaux, au fecours de l’Isle

de Ré, attaquée par l’armée Anglaife, com

mandée par le Duc de Buckingham. Il avoit

épouſé, le 27 Septembre 1633, Renée Thevin,

fille de François, Seigneur de la Dublière,

& de Marie le Franc, dont :

CHARLEs-Louis, qui fuit;

Et trois filles, l'une defquelles mourut, fans

alliance, le 1 1 Janvier 1725, âgée de 92

aI1S.

XXI. CHARLEs-Louis DE LA RocHEFoU

CAULD DE FoNsèQUE, Marquis de Monten

dre, Seigneur de Montguyon & d’Aguré,

époufa Madeleine-Anne Pithon, morte le

14 Mai 1714, & inhumée à Saint-Sulpice,

fille de Pierre, Confeiller au Parlement de

Paris,& de Chrétienne Loifel, dont :

1: IsAAc-CHARLES, Comte de Montendre, qui

commença de fervir en qualité de Lieute

nant dans le Régiment du Maine, au bom

bardement de Coblentz, au fiége de Mayen

ce, à la bataille de Fleurus, au fiége de

Mons; fut Colonel du Régiment de Médoc

le 23 Mars 1691; s’acquit beaucoup d’hon

neur à la bataille de la Marfaille & au fiége

de Barcelone; fut fait Brigadier en 17o2,

eut bonne part à la fameufejournée de Cré
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mone, où il fut bleffé; & reçut, en récom

compenfe, le Régiment Royal-Vaiffeaux,

à la tête duquel il fut tué, à la bataille de

Luzzara, le 15 Août de la même année;

2. FRANçois, qui, après avoir été Chanoine

Régulier de l'Abbaye de St.-Victor de Pa

ris, paffa en Angleterre. Il a été créé

Maître-Général de l'Artillerie en Irlande

en 1728, Colonel d’un Régiment d'Infan

terie Anglaife en 1729, Lieutenant-Géné–

ral des Armées du Roi d'Angleterre le 2o

Janvier 1736, Gouverneur de l’Isle de

Guernefey au mois d'Oćtobre 1737, &

Général de l'Infanterie en 1739. Il eft

mort à Londres le 19 Août de ladite an

née, dans la 7 Iº année de fon âge. Il époufa,

à Londres, le 2 Mai 17 Io, N... de Span

heim, fille d'E;échiel, Baron de Spanheim,

Ambaffadeur du Roi de Pruffe en Angle

terre ;

3. Louis, qui fuit;

4. PAUL-AUGUSTE-GAston, dit le Chevalier de

Montendre, puis Comte de Jarnac, qui fer

vit d’abord fur les Galères, enfuite en Italie

fous le Duc de Vendôme, obtint le Régi

ment de Béarn en 17o4; fe diftingua à la

défenfe des retranchements de Donau

woerth en Allemagne, à la bataille d’Hoch

ftaedt la même année, & en Flandre, à

Waberlo, près Bruxelles, en 17o5; & mou

rut à Paris le 19 Décembre 1714, à l'âge

de 39 ans, fans poſtérité. Il avoit épouſé,

en Juillet 17ο9, Anne-Marie-Louiſe Cha

bot, Comteffe de Jarnac, fille aînée & héri

tière de Gui-Henri Chabot, Comte de Jar

nac, & de Charlotte-Armande de Rohan

Montbazon. Ce fut en faveur de cette

alliance que fon mari prit le nom de Comte

de Jarnac ;

5. Et HÉLÈNE-FRANçoise, Religieufe Urfuline

à St.-Jean d'Angély, où elle fit profeſſion

vers la fin de l'an 1683.

XXl I. Louis DE LA RocHEFOUCAULD, Mar

quis de Montendre, Capitaine de Vaiffeau

en 17o4, puis Capitaine-Colonel des Suiffes

de la Garde de CHARLES DE FRANCE, Duc de

Berry, eſt mort à Paris le 1 1 Mai 1742, dans

la 73° année de fon âge, fans enfants. Il avoit

épouſé, le 16 Septembre 17 Io, Sufanne

d'Argouges, fille de Florent d'Argouges,

Maître des Requêtes de l’Hôtel du Roi, & de

Louife du Vau.

BRA NCH E

des Marquis de SU R G È R es, fortie de

la branche précédente.

XX. FRANçois DE LA RocHEFoucAULD, Sei

gneur, Marquis de Surgères (ſecond fils

d’IsAAc, Baron de Montendre, & d'Hélène

de Fonfèque), époufa Anne Philippier, de

la ville de Cognac, dont :

CHARLES-FRANçois, qui fuit;

Et deux filles, Religieufes.

XXI. CHARLES-FRANçois DE LA RocHEFoU

cAULD, Marquisde Surgères, épouſa, en 1662,

ANNE-FRANçoisE-CHARLOTTE DE LA RocHE

FoUcAULD, morte à Paris le 22 Juin 17 Io,

âgée d’environ 72 ans, & inhumée le lende

main à St.-Sulpice, fille de BENJAMIN, Baron

d’Eftiſfac, & d’Anne de Villoutreys, dont :

1. CHARLES-FRANçois, né en 1663, Marquis de

Surgères, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,

mort au mois de Décembre 1714, fans en

fants de Françoife Chabot de Jarnac, fille

de Louis, Comte de Jarnac, & de Cathe

rine de la Rochebeaucourt ;

2. FRANçois, qui fuit;

3. Et ALEXANDRE-BENJAMIN, mort à Paris le 8

Avril 1672, dans fa 5° année.

XX i 1. FRANçois DE LA RocHEFoucAULD,

Marquis de Surgères, né le 14 Février 1664,

Chevalier de St.-Louis en 1699, & Capitaine

des Vaiffeaux en 1708, acheta la Terre de

Surgères de fon frère aîné, & fes autres biens,

en payant les créanciers, & moyennant une

penſion. Il avoit épouſé, le 9 Novembre 17o4,

Angélique Lée, veuve de François Lucas

de Demuin, Capitaine de Vaiffeau, & en

a CUl. :

1. CHARLES-FRANçois, né le 1er Septembre

17o5, mort en 172 o;

2. ALEXANDRE-NicolAs, qui fuit;

3. IsAAC-CHARLEs, né le 1 o Mai 1712 ;

4. ANNE-Louise, née le 23 Décembre 17ο6,

mariée, par contrat du i o Septembre 1724,

à Charles-Germanicus le Maftin, Comte

de Nuaillé & de Ferrières, Colonel d’In

fanterie, Brigadier des Armées du Roi, fils

de Claude le Maftin, Marquis de Nuaillé,

& de Marie-Anne Tuffet;

5. SusANNE, née le 2 1 Janvier 17o8, morte fix

mois après;

6. Et AUGUSTE-MADELEINE, née le 22 Juillet

17 Io, morte en 172o.

XXIII. ALEXANDRE-NicoLAS DE LA RocHE

FoucAULD, Marquis de Surgères, né le 29

Janvier 17o9, d’abord Mouſquetaire de la

Garde du Roi en 1728, puis Guidon & En

feigne de la Compagnie des Gendarmes
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d’Anjou, fut nommé Capitaine-Lieutenant

des Chevaux-Légers de la Reine le 15 Mars

1734, Meſtre de Camp d'un Régiment de

Dragons de fon nom, au mois d’Avril 1742;

fe trouva, à la tête de ce Régiment, au com

bat donné à Sahay en Bohême, le 25 Mai

de ladite année, entre les troupes du Roi,

commandées par le Maréchal de Broglie, &

les troupes Autrichiennes, par le Prince de

Lobkowitz, qui furent battues : il y eut un

cheval tué fous lui & il fut bleffé. Le Roi le

fit Brigadier le 2o Février 1743, Maréchal

de Camp le 1" Mai 1745, & Lieutenant-Gé

néral de fes Armées le Io Mai 1748. Il mou

rut le 29 Avril 176o. Il avoit époufé, le 29

Juillet 1728,Jeanne-Thérèſe Fleuriau d’Ar

menonville, fille de Charles-Jean-Baptifte,

Comte de Morville, ci-devant Miniſtre &

Secrétaire d’Etat pourles Affaires Etrangères,

Chevalier de l’Ordre de la Toiſon d’or, & de

Charlotte-Eliſabeth de Vienne, dont :

1. N... DE LA RocHEFoUCAULD, mort au ber

Ceau ;

2. ALEXANDRE-CHARLEs, né em Septembre 1731,

Enfeigne des Gendarmes d'Anjou, mort à

Paris le 3 Novembre 1749;

3. JEAN-FRANçois, qui fuit;

4. Et ANGÉLIQUE-Louise, néeen 1733, mariée,

le 24 Mai 1751, à Jean-Alexandre-Romée

de Villeneuve, Vicomte de Vence, Colonel

& Commandant le Régiment Royal-Corfe,

Infanterie Italienne, par Brevet du 1er Fé

vrier 1749, fils d’Alexandre-Gaſpard Ro

mée de Villeneuve, Comte de Vence, &

de Madeleine-Sophie de Simiane, dont un

fils.

XXIV. JEAN-FRANçois DE LA RocHEFoU

cAULD, appelé le Comte de Surgères, né le

18 Octobre 1735, Guidon de la Compagnie

des Gendarmes de Flandre, puis Colonel du

Régiment Royal-Champagne, Cavalerie, a

épouſé, le 17 Avril 1752, Anne-Sabine-Ro

falie Chauvelin, troifième fille de feu Ger

main-Louis Chauvelin, Commandeur des

Ordres du Roi, Garde des Sceaux de France,

& d’Anne Cahouet de Beauvais.

BRA NCHE

des Seigneurs de VERTEUIL, No U AN s & de

MELLER AN, fortie de la première.

XI. GeoFFROI DE LA RocHEFOUCAULD, Sei

gneur de Verteuil (fecond fils d’AIMERY, IIº

du nom, Seigneur DE LA RoCHEFOUCAULD,&c.,

& de Dauphine de la Tour), fuccéda à fon

oncle GeoFFRoi, Chanoine d’Angoulême, en

la Seigneurie de Verteuil, & époufa Alix de

Mesle, qui étoit veuve de lui en 1329. Leurs

enfants furent :

1. GeoFFRοI, II° du nom, Seigneur de Ver

teuil, qui plaidoit contre le Prieur de Mar

thon, le 28 Février 133 1 ;

2. GUI, qui fuit ;

3. Et AIMERY, rappelé dans le même aćte.

XII. GUI DE LA RocHEFoucAULD, Seigneur

de Verteuil après fon frère, fut un de ceux

auquel AIMERY, III° du nom, Seigneur DE LA

RocHEFοUcAULD, &c., recommanda la tutelle

de GUI, fon fils, par fon teſtament de 1362.

Les inventaires des titres de la Maifon de

LA RocHEFοUCAULD portent qu’en 1388 il y

eut une donation dudit GUI, fils de GEOFFRoi,

à GeoFFRoi, qui fuit, fon fils, de la Terre de

Verteuil.

XIII. GEOFFROI DE LA RocHEFoUCAULD, III°

du nom, Seigneur de Verteuil, fervoit en

1373, qu’il fut payé de fes gages & de ceux

de fes Gendarmes, par Mandement du 17

Août, & auffi ès années 138 1 & 1382, qu’il

prenoit la qualité de Seigneur de Barbezieux

& de Verteuil; fe trouva au fiége de Bour

bourg en 1383, fervit, en 1388, fous le Sei

gneur de Naillac, puis en Guyenne en 1389

& les années fuivantes, fous le Sire de Coucy,

& fous le Duc D’ORLÉANs en 1399. Il vivoit

encore en 14o2, & eut probablement pour

femme Agnès de Barbeķieux, fille d’Ithier,

Seigneur de Barbeķieux,& d’OEnor deSullyr.

Elle devint héritière de ía Maifon, & eut :

1. RAIMOND, Seigneur de Verteuil, mort, fans

poſtérité, le 22 Juillet 1414;

2. JEAN, Sénéchal de Poitou, auffi décédé fans

enfants;

3. Et GUI, qui fuit.

XIV. GUI DE LA RocHEFοUcAULD, IIe du

nom, Seigneur de Verteuil & de Barbezieux,

fut retenu par le Duc de Bourgogne, pour le

fuivre au voyage qu’il faifoit en Bretagne, en

1394; reçut la même année 3ooo livres, en

confidération de fes fervices, & 1 ooo liv. en

1395, pour la garde des Châteaux & Forte

reffesqu’ilavoiten Guyenne& en Angoumois,

furles frontières des ennemis,& vivoit encore

en 1432. Il avoit épouſé, 1º en 1382, Rofine

de Montaut, morte en 1404, fille & héritière
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de Raimond, Seigneur de Mucidan, Mon

tendre, Montguyon, Ste.-Neomaye & Blaye,

& de Marguerite d'Albret; 29 Marie d’U

Jaiges, Dame de Nouans & de Courpou

train au Maine; & 3º Jeanne de Rougemont,

veuve de Guillaume Sanglier, Seigneur de

Bizay & de Bournan. Du premier lit il eut :

1. MoNDοN, vivant en 1414, mort avant fon

père ;

2. JEAN, Seigneur de Barbezieux, Verteuil,

Blenac, Mucidan, Montendre, Montguyon,

Coiron & Roiffac, qui rendit de grands fer

vices au Roi CHARLEs VII, dans fes guer

res contre les Anglais, & particulièrement

à la défenfe de la ville de Bourg. Il teſta le

14 Avril 1439, & ordonna fa fépulture dans

l'Aumônerie de Verteuil. Il avoit épouſé

Jeanne Sanglier, Dame de Château-Gui

bert, &c., fille du fufdit Guillaume, & de

Jeanne de Rougemont. Elle fe remaria,

environ l'an 1445, à Jean, Seigneur de

Huffon, avec lequel elle vivoit en 1468. De

fon premier lit elle eut :

GEoRGEs, mort, fans enfants, le 1 o Avril

1457, & enterré aux Cordeliers de Ver

teuil;

FRANçois, mort jeune;

Et MARGUERITE, Dame de Barbezieux,

Verteuil, Blenac, Mucidan, Montendre,

Montguyon, Coiron & Roiffac, Terres

dont elle hérita. Elle fut mariée, 19 par

contrat du 27 Février 1446, à JEAN,

Seigneur DE LA RocHEFoucAULD, íon

parent (mentionné au XVe degré de la

première branche); & 2" à Hardouin,

IX° du nom, Baron de Maillé, avec le

quel elle vivoit en 1477, & elle en étoit

veuve en 1487.

3. FRANçoisĘ, mariée 1º à Gilbert d'Appel

voifin, Seigneur de la Guiraye; & 2° à Re

naud Chabot, Seigneur de Jarnac, fils de

Louis, Iº" du nom, Seigneur de la Grève,

& de Jeanne, Dame de Montbazon, dont

elle fut la première femme.

Du ſecond lit fortirent :

4. JEAN, Seigneur de la Boiffière, mort fans

enfants;

5. GuILLAUME, qui fuit.

Et du troiſième lit :

6. Gui, auquel fon frère donna, parfon teſta

ment, les Terres de la Faye & de Monten

dre, dont il fit hommage. Il étoit Sénéchal

d'Angoumois en 1453, ayant 2o hommes

d'armes & 36 Archers fous lui, & mourut

avant 1463, fans enfants. Il avoit époufé,en

1456, GUILLEMETTE DE LA RocHEFoucAuld,

fa parente, feconde fille d'AYMAR, Seigneur

de Montbazon, &c., & de Jeanne de Mar

treuil;

7. Et PHILIPPINE, mariée à Jean de Mortemer,

Seigneur de Coué.

XV. GUILLAUME DE LA RochefoucAULD, Sei

gneur de Nouans & de Courpoutrain, du

chef de Marie d'Ufaiges, fa mère, fecónde
femme de GUI DE LA RocHEFoucAULD, IIº du

nom, Seigneur de Verteuil & de Barbezieux,

ſon Père, de Melleran, de la Bergerie & dú

Parc-d’Archiac, à caufe de fa femme, au nom

de laquelle il fit hommage, le 6 Juillet 1445,

º ce qu’il tenoit du Seigneur de La Roche

Foucauld. Il fit fon teſtament le 6 Septembre

1479, par lequel il fonda quatre Chapelle

nies dans la Chapelle de l'Aumônerie de

Verteuil, où il fut enterré, étant mort en

1487. Il avoit épouſé, en 1445, Marguerite

de Torfar, morte en 1463, fille unique &

héritière de Guillaume, Seigneur de Melle

ran, la Bergerie & du Parc-d'Archiac, & de

Jeanne d’Archiac, dont :

1. PHILIPPE, qui fuit;

2. FRANçois, mort jeune;

3. CHARLES, Religieux aux Cordeliers de Ver

teuil ;

4: GUILLAUME, auteur de la branche des Sei

gneurs de Bayers & de la Bergerie, rap

portée ci-après;

3. PHILIPPINE, mariée, par contrat du 21 Jan

vier 1453, à Charles de Melun, Seigneur de

Normanville & de Nantouillet, Grand

Maître de France;

6. GuyoNNE, mariée à Jacques du Ple/ſis, Sei

gneur de la Bourgonnière;

7. & 8. EGYPTIENNE-FRANçoise & JEANNE, Re

ligieuſes;

9. JEANNE, mariée à Louis, Seigneur du Fouil

lour : elle étoit veuve én 1507, & vivoit en

core en 151 1 ;

1o. CATHERINE, mariée 1º à Jacques de Ma

theſelon, Seigneur d'Antoigné; & 2» à Jean

de Beaumanoir, II° du nom, Seigneur de

Lavardin;

II. Et CHARLOTTE, mariée à Jacques de la Ro

chefaton, Seigneur de Saveilles, fils de

Thibaud, & de Jeanne de Montalembert.

XVI. PHILIPPE DE LA RochefoucAULD, Sei

gneur de Melleran, d’Aunac, deNouans, &c.,

obtint la Terre de Bayers du Seigneur de LK

RocHEFoucAULD, & mourut, du vivant de

fon père, avant 1484. Il avoit époufé Renée

de Beauvau, fille de Pierre, Seigneur de la
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Beffière, & d’Anne de Fontenays, Dame de

Riveau, dont :

1. JAcQUEs, Seigneur de Melleran, d’Aunac &

de Nouans, qui fit partage avec fes foeurs

& fes beaux-frères en 15o7, & mourut

fans enfants de Blanche de Montberon, fa

femme, fille d’Eufiache de Montberon, Vi

comte d'Aunay, & de Marguerite d'Ef

tuer ;

2. JEANNE, morte fans enfants en 15o6, ma

riée, par contrat du 14 Novembre 1491, à

François de Volvire, Seigneur de Ruffec,

veuf d'Anne, bâtarde de Guyenne, fille na

turelle de CHARLEs DE FRANCE, Duc de

Guyenne, & de Colette de Chambes-Mont

foreau. Il étoit fils de Jean de Volvire,

Seigneur de Ruffec, & de Catherine de

Comborn ;

3. MARGUERITE, mariée, par contrat du 14

Novembre 1491, à Charles de Volvire, Sei

gneur de Raix, frère puîné de François,

Seigneur de Ruffec,dont on vient de parler;

4. Et JACQUINE, mariée, par contrat du 13

Juin 1495, à Jean de la Chambre, Seigneur

de Villeneuve-la-Comteffe & de Champa

gne-Mouton.

B RA NC H E

des Seigneurs de BAY ER s & de LA BERG E

RIE, fortie des Seigneurs de No U ANs.

XVI. GUILLAUME DE LA RocHEFοUcAULD

(quatrième fils de GUILLAUME, Seigneur de

Nouans, & de Marguerite de Torfay), fut

Seigneur de la Bergerie, auprès de Tonnay

Charente, de l'Arthufière, du Parc d’Ar

chiac, par donation de fon père, du 7 Décem

bre 1481, & de celle de Bayers, par tranfac

tion paffée à Aunac le 28 Avril 1488, rati

fiée aux grandes Affifes de Verteuil le 9 Sep

tembre 1489. Il étoit Capitaine du Château

de Montendre en 1492, & fit fon teſtament

le 17 Septembre 15 Io, par lequel il élut ſa

ſépulture, conjointement avec fa femme, en

la Chapelle de l’Aumônerie de Verteuil. Il

avoit époufé, avant 149o, Françoife de la

Hayre, Dame de la Forêt-Ste.-Vierge, fille

aînée de Nicolas, Seigneur de la Godelinière

& de la Forêt-Ste.-Vierge, & de Catherine

de la Rochefaton. Elle fonda, avec fon mari,

deux Chapelles en l’Egliſe de Bayers, & vi

voit encore en 1529. Ils eurent :

XVII. RENÉ DE LA RocHEFoucAULD, Sei

gneur de Bayers, de la Bergerie, du Parc

Tome XVII.

d’Archiac, de la Forêt-Ste.-Vierge & de la

Rocheboureau, qui teſta le 5 Décembre 1529,

élut fa fépulture dans l’Eglife de Bayers, &

mourut le 7 du même mois, que fa veuve fit

faire fon inventaire. Il avoit épouſé, parcon

trat du 24 Juillet 15 16, Marguerite de Li

niers d'Airvault, Dame de Neuilly-le-No

ble, remariée, en 1543, à Eufiache de Mouffy,

Seigneur de Boifmorand, fille de Jacques,

Baron d’Airvault, Seigneur de Neuilly-le

Noble & de Bergerefles, & de Renée de Ka

raleu. RENÉ eut : -

1. FRANçois, qui fuit;

2. RENÉ, auteur de la branche des Seigneurs

de Neuilly-le-Noble, qui était repréſentée

au XXIIº degré par

PAUL-LoUis-L’HERMITE DE LA RocHEFoU

cAULD, Seigneur de Neuilly-le-Noble,

&c., qui avoit épouſé Marie-Jeanne de

Grutère. Ils eurent :

N.... Seigneur de Neuilly-le-Noble,

de la Chatière & de la Bertau

dière, mort à Paris d’une pleuréfie,

le 15 Février 1732, âgé de 18 ans.

Il fut le dernier mâle de fa branche;

Et JEANNE--FRANçoisE-ANTOINETTE,

née le 5 Septembre 1712, morte le

15 Mai 1737, fans enfants; reçue à

St.-Cyr le 2 Juillet 172o, enfuite

élevée à l'Abbaye de Beaumont

lès-Tours, par les foins de la Prin

ceffe de Conti, troifième Douai

rière, qui lui a fait époufer, le 1 1

Octobre 1731,au Château de Veretz

en Touraine, Jean-Etienne, Comte

de Blanes, Chevalier d’honneur

héréditaire au Confeil Supérieur

de Rouffillon, fils d’Etienne, Mar

quis de Blanes & de Milas, Sei

gneur de Neffiac, &c., Chevalier

d’honneur perpétuel au Confeil

Souverain du Rouffillon, ci-devant

Colonel d’Infanterie, & de Fran

coife d'Everard. Elle a hérité des

Terres de Neuilly-le-Noble, de la

Chatière & de la Bertaudière, par

le décès de fon frère unique, en

1732.

3. JAcQUEs, Chevalier de Malte;

4. Et FRANçoise, mariée, par contrat du 5

Avril 1541, à René, Seigneur de Préaux,

Echanfon du Duc D’ORLÉANs.

XVIII. FRANçois DE LA RocHEFOUCAULD,

Baron d'Airvault, Seigneur de Bayers, la

Bergerie & du Parc d’Archiac, fervit jeuneen

Y
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Italie fous le Seigneur de Montejean, où il

fe battit contre le Seigneur de Sainte-Marie,

au fujet de la reconnaiffance de la ville de

Verceil, dont il obtint rémiſſion de l'Em

pereur CHARLES-QUINT, au mois de Janvier

1539, du confentement du Roi, & elle fut

entérinée au mois d’Avril 154o, partagea la

fucceffion de fa mère, le 23 Octobre 1547,

avec RENÉ, fon frère ; & étoit mort le 3o

Avril 1571, que fa veuve s'accorda avec fes

enfants pourfes conventions matrimoniales.

Il avoit épouſé, par contrat du 22 Avril

1543, Iſabelle de Lanes, fille de Clinet,

Seigneur de la Rochebaladé, dit à préfent la

Roche-Chalais, & de Cuifaguet, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. PIERRE, tige de la branche des Seigneurs

du Parc-d'Archiae, qui fubfifte en Poi

tou. Dudit PIERRE, & de Madeleine du

Barry, fa troifième femme, fille de Gode

froi, Baron de la Renaudie, & de Guille

mette Louvain, eft forti, pour fils aîné :

CHARLES DE LA RocHEFoUCAULD, qui a fait

la branche des Seigneurs de la Renau

die & de Font-Pafour, éteinte dans la

perſonne de

CAsIMIR, Seigneur de Font-Paſtour,

&c., marié à Françoife de Ma

țières, fille puînée de Daniel, Sei

gneur en partie de Voutron en

Aunis, & d’Eliſabeth de Sainte

Hermine, dont

MARIE-FRANçoise, mariée, par

contrat paffé à Bordeaux le 2 1

Septembre 17o2, à Jacques,

Comte de Lambertyre, Sei

gneur de la Chapelle-St.-Ro

bert, de Soufreignac, de Mara

val & de Font-Paftour, dont

poſtérité. Voy. LAMBER

TYE; }

Et ELISABETH, veuve d'Iſaac

Prévofi, Seigneur de Touchim

bert, Lieutenant de Vaiffeau,

& Capitaine d'une Compagnie

Franche de la Marine au Port

de Rochefort.

3. JEAN, Seigneur du grand & du petit Clu

feau, & de l'Eſpinay, qui fit partage avec

fes frères le 3o Avril 1571, & époufa

Jeanne de Volvire, fille de René, Seigneur

d'Aunac, & de Jeanne du Couray, dont

IsABELLE, mariée, le 31 Oćtobre 158o, à

Ga/pard Frotier, Seigneurde la Meffe

lière & de Chamouffeau, fils de Pierre

Seigneur de la Meffelière, & d’Yolande

le Voyer.

4. MARGUERITE, mariée, en 1571, à François

Herbert, Seigneur de la Forêt;

5. FRANçoise, auffi mariée, en 1571, à Gode

froi Guy, Seigneur du Breuil & du Puy

Robert : elle étoit morte en 1598;

6. MARGUERITE, mariée, le 27 Mars 1576, 1º

à Jean Jourdain, Seigneur de Trallebault;

& 2° à Mathieu de Brillac, Seigneur de

Boiſtillier & de St.-Savin;

7. & 8. Autre MARGUERITE, & IsABEAU, qui

étoient mortes fans alliance en 1576;

9. Et MADELEINE, mariée, par contrat du 18

Juin 1585, à Louis Bigot, Seigneur de
Brillon.

XIX. Louis DE LA RocHEFοUcAULD, Sei

gneur de Bayers, la Bergerie, la Vallée & de

Loumée, fut Guidon de la Compagnie des

Gendarmes du Seigneur de Pons en 1569,

& mourut le 24 Décembre 16o8. Il avoit

épouſé, par contrat du 3o Novembre 1572,

Angélique Gillier, fille de Bonaventure,

Seigneur de Puygarreau, Baron de Mar

mande, & de Marie Babou de la Bourdai

fière. Leurs enfants furent :

1. Louis, qui fuit;

2. FRANçois, tige de la branche des Seigneurs

d'Orbé & de Maumont, rapportée ci-après;

3. & 4. JEAN & PIERRE, morts jeunes ;

5. RENÉ, Seigneur de Loumée & de Bacon

may, qui teſta le 2o Février 1641. Il avoit

époufé, par contrat du 3o Avril 1631,

Catherine Laîné, fille d'Elie, Seigneur de

Fontguyon & de Beauchamp, & de Mar

guerite de la Cofie. Elle teſta le 3o Avril

1631, & eut :

1. Louis, Seigneur de Loumée, de Ba

connay & de Meffemé, Lieutenant

de la Compagnie des Chevaux-Légers

du Maréchal de la Meilleraye. Il mou

rut à Paris en 1648, après y avoir fait

fon teſtament le 21 Septembre, & ne

laiffa point d’Enfants. Il avoit épouſé,

le 13 Décembre 1646, ANGÉLIQUE DE

LA RocHEFoUCAULD, fille de Louis, IIIº

du nom, Seigneur de Bayers, & de

Marie Bouhier;

2. SusANNE, mariée, par contrat du 5 Mai

164o, à Gabriel Gombault, Seigneur

de Champfleury. Elle fut héritière de

fon frère ;

3. Et CATHERINE, Religieufe à Saintes.

6. 7. 8. & 9. BoNNE-MADELEINE, MARGUERITE,

JEANNE & MARIE, dont les alliances font

ignorées.
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XX. Louis DE LA RocHEFoUCAULD, Ilº du

nom, Seigneur de Bayers, la Bergerie, la

Forêt-Ste.-Vierge, &c., Chevalier de l’Ordre

du Roi,Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, tefta, conjointement avec fa femme, le

Novembre 1621. Il avoit épouſé, par

contrat du 13 Décembre 1594, Suſannę de

Beaumont, Dame de la Motte-Fouquerand,

de la Jarrie, du Bois-de-Souzay & de la

Marinière, fille de François, Seigneur des

Dorides, Chevalier de l’Ordre du Roi, & de

Nicole Chafteigner. Il en eut :

1. Louis, qui fuit;

. René, Chevalier de Malte, mort jeune;

. JEAN, mort fans alliance;

. JAcQUEs, Seigneur du Breuil, marié, par

contrat du 2 Novembre 1631, au Château

de Beauvoir-fur-Mer,à Françoife Rondeau,

fille de Mathurin,Seigneur de Beaumanoir,

& de Françoife Garnier, dont

MATHURIN, Seigneur du Breuil, né le 3

Oćłobre 1638;

JEAN & RENÉ,vivants en 1667. Ce rameau

fubfifte en Poitou.

5. FRANçois, Prieur de Creffé & du Breuil;

6. ANGÉLIQUE, mariée, par contrat paffé à la

Bergerie le 12 Septembre 161 1, à René

Acarie, Seigneur du Bourdet, & de Cra

zanne en Saintonge, fille de Jean, Cheva

lier, Seigneur du Bourdet, & de Catherine

Belcier ;

7. Nicole, mariée, par contrat du 18 Janvier

1619, à Claude Audouin, Seigneur de

Balan en Saintonge, des Broffes, &c., fils

de Claude, Seigneur defdits lieux,& d'Anne

de Chaumont ;

8. & 9. MADELEINE & FRANçoise, Religieu

fes;

1o. & 1 1. GABRIELLE & SUSANNE,

XXI. Louis DE LA RocHEFoUcAULD, IIIº

du nom, Seigneur de Bayers, de la Bergerie,

la Jarrie, &c., Gentilhomme de la Chambre

du Roi, Meſtre de Camp du Régiment de

Piémont, vívoit en 1651, & avoit épouſé,

par contrat paffé à Paris le 13 Décembre

I 625, Marie Bouhier, fille de Robert, Sei

gneur des Granges, Maître ordinaire de la

Chambre des Comptes à Nantes, & de Marie

-Mignot, dont :

}

1. LoUIS-ANTOINE, qui fuit;

2. FRANçois, Chevalier de Malte, Bailli de la

Morée, Commandeur de l’Isle Bouchard

& du Fouilloux en 1666, puis de Mauléon

en Poitou, mort vers 1717;

3. JEAN-FRANçois, Prieur du vieux Ruffec en

Angoumois, & de Salins en Poitou, mort

en 1695;

4. FRANçois, Prieur de Creffé, Seigneur de la

Vallée, légataire du Seigneur de Lugerac,

fon beau-frère ;

5. JACQUEs, mort en 167o;

6. SUSANNE, mariée, 19 par contrat du 26

Août 164o, à François Flamenc, Seigneur

de Mailloux & de Lugerac;& 2" avant 1643,

à Jacques d’Arlot, Baron de la Couffière

en Limoufin ;

7. ANGÉLIQUE, mariée, 10 par contrat du 13

Décembre 1646, à LoUIS DE LA RocHE

FoucAULD, fon coufin, Seigneur de Lou

mée & de Baconnay, mort en 1648, fils de

RENÉ, Chevalier, Seigneur de Loumée, &

de Catherine Laîné; & 20 le 27 Septembre

1649, à Charles de Courbon, Comte de

Blénac, Sénéchal de Saintonge, Vice-Roi

& Lieutenant-Général des Armées du Roi

& au Gouvernement des Isles de l’Améri

que en 168o ;

8. Et Nicole, Religieufe à Tuffon en Angou

mois.

XXII. LoUis-ANTOINE DE LA RocHEFoU

CAULD, Seigneur de Bayers, la Bergerie, la

Jarrie, &c., époufa, par contrat paíſé à Paris

le 14 Octobre 1643, Anne Garnier, fille de

Mathieu, & de Louife Bazin, de laquelle il

eut :

1. Louis-FRANçois, Seigneur de la Bergerie,

reçu Page du Roi en fa Grande Ecurie en

1668 : il fut tué à la bataille de Sintzheim

en 1674, étant Aide de Camp du Comte

de Roye;

2. MATHIEU, qui fuit;

3. FRANçois, Lieutenant de Vaiffeau en 1682,

mort en 1691 ;

. ANDRÉ, mortjeune;

. Autre FRANçois, Capitaine au Régiment

d’Oléron;

6. MARIE-ANNE, mariée, en Mars 1677, à

Jean-Ifaac-François de la Cropte, Sei

gneur de St.-Abre en Périgord, de Roche

fort en Limoufin, & de Rochemeaux en

Poitou, Gouverneur de Salfes, mort en

Mars 1727;

7. Et CHARLOTTE, Religieuſe à Puy-Berland

en Poitou.

#

XXIII. MATHIEU DE LA RocHEFοUcAULD,

Marquis de Bayers, Seigneurde la Bergerie,

né à Paris le 3 Juillet 166o, d’abord Enfei

gne de la Compagnie Colonelle du Régiment

Dauphin, enfuite Capitaine dans celui de

Navarre, puis, en 1692, Colonel du Régi

Y i
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ment d'Oléron, dont il fe démit, au moisde

Décembre 17o2, en quittant le fervice, mou

rut le 12 Juin 1721, & fut enterré à St.-Jac

ques-du-Haut-Pas, fa Paroiffe, à Paris. Il

avoit épouſé, le 1 o Octobre 17o4, Marie

Anne de Turmenies, fille de Jean, Seigneur

de Nointel & de Presles, Confeiller d'Etat,

& Garde du Tréfor Royal, & de Marie

Anne le Bel. Elle s’eſt remariée, en 1722, à

Gui-André de Laval, Marquis de Lezay &

de Magnac, Comte de la Bigeotière, Colonel

d’un Régiment d’Infanterie, fils de Pierre

de Laval, IIIe du nom, & de Marie-Thé

rèfe-Françoife de Salignac, dont :

I, JEAN-FRANçois, né le 8 Septembre 17o6,

mort en bas âge;

2. Louis, né le 29 Janvier 17o8, mort le 16

Août fuivant ;

3. MATHIEU, qui fuit;

4. Et LouisE-FRANçoise,née en 1713,mariée en

Septembre 1734,à Léopold le Preud'homme,

Comte de Fontenoy, Gentilhomme de

Lorraine.

XXIV. MATHIEU DE LA RocHEFoUCAULD,

II° du nom, Seigneur, Marquis de Bayers,

né à Paris le 28 Novembre 1714, Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de Conti,

mort le 15 mai 1749, avoit épouſé, le 1 I

Avril 1742, Agnès Miotte de Ravannes,

morte fans enfants le 1" Mai 1756, remariée,

le 2 Juin 1753, à Charles-Anne-Sigi/mond

de Montmorency-Luxembourg, Duc d’O

lonne, Maréchal de Camp,fille de Louis Miot

te de Ravannes, Grand-Maître des Eaux &

Forêts de la Généralité d'Orléans, & Muni

tionnaire des vivres de Mer, dont il n’a point

eu d’enfants.

BRA NC H E

des Seigneurs d’ORBÉ & de M AU M o NT,

fortie des Seigneurs de BAYERs.

XX. FRANçois DE LA RocHEFoUCAULD (fe

cond fils de Louis, Seigneur de Bayers, &

d’Angélique Gillier), Seigneur d’Orbé, Cha

ftenet, Maumont, Magnac, Barros, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi,

Chevalier de fon Ordre, eſt ainfi qualifié

dans des titres des années 16 I 8 & 1 622, &

fut un des exécuteurs teſtamentaires du Sei

gneur de Bayers, fon frère, en 162 1. Il avoit

époufé, iº par contrat du 2o Mai 16o7, Ber

trande des Ages, Dame de Maumont, de

Magnac & de Rouelle, fille de François,

Seigneur defdites Terres, Enfeigne de la

Compagnie des Gendarmes du Baron de

Vaillac, & de Renée des Ages; & 2" Mathu

rine des Ruaux, fille de François,Avocat du

Roi à Angoulême. Du premier lit vinrent :

PIERRE, qui fuit; *

Et PHILIPPE.

Et du deuxième lit :

Une fille.

XXI. PIERRE DE LA RocHEFoucAULD, Sei

gneur de Maumont, Magnac & de Barros,

Chevalier de l’Ordre du Roi, époufa, le 16

Janvier 1636, Catherine de Chaumont,fille

d’Aimery-, Chevalier, Baron du Clufeau &

de Bignay,& de Françoife de Grenier. Elle

tranfigea à Cognac, le 13 Octobre 1646,

avec Eléonore de Chaumont, fa foeur, pour

le partage de la fucceſſion de leurs père &

mère. Leurs enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. PIERRE, lequel partagea avec fon aîné le 4

Avril 1668, & mourut, fans enfants, le 19

Mars 1719;

3. JEAN-BAPTISTE, mort en Flandre en 1667;

4. Louise, Religieuſe Bénédićtine à Niort ;

5. Et ANGÉLIQUE, morte fille en 1713.

XXII. FRANçois DE LA RocHEFOUCAULD,

Ilº du nom de fa branche, Seigneur de Mau

mont, Magnac& Barros, époufa, par contrat

du 8 Mars 166o, Marie-Eléonore Chefnel,

fille deJoſias, Chevalier, Seigneur de Reaux,

St.-Maurice, du Château-Chefnel, Ménac &

d'Eſcoyeux, & de Marie de Polignac-d'Ef

coyeux, de laquelle il laiffa :

1. FRANçois-JosEPH, qui fuit;

2. JEAN,qui époufa Marie-Eliſabeth Menaud,

fille de Clément, Ecuyer, Seigneur de Bois

Renaud, & de Françoife du Bois, de la

quelle il a eu :

1. PIERRE-FRANçois, né en 1695, mort

Moine de l'Ordre de Grandmont;

2. CLÉMENT, Seigneur de Magnac, né

en 17oo, qui n'étoit pas marié le 28

Juin 1729 ;

. Louis, mort en bas âge;

. MARIE-ANGÉLIQUE, née en 1698, Reli

gieufe Hospitalière à Angoulême;

5. Et MARIE-RosE-CHARLotte, qui n'é

toit point mariée en 1729;

3. Louis, mort Religieuxde l'Ordre de Grand

mont;

4. Louise ;

5. Et MARIE-ELéonore, née le 29 Avril 1675,

}
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- reçue à Saint-Cyr le 5 Juin 1688, où elle

eft morte.

XXIII. FRANçois-JosEPH DE LA RocHEFoU

cauld, Chevalier, Seigneur de Maumont,

Magnac & Baros, Capitaine au Régiment

de Ñavarre, mort au mois de Juin 1716,
avoit épouſé, par contrat de 1683 , Anne

Thomas, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur des

Bretonnières, Confeiller, Garde des Sceaux

au Préfidial d’Angoulême, & de Marie Grê

lon, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. FRANçois-Victorin, Seigneur des Breton

nières, non marié en 1729 ;

3. MARIÉ-ANNE, mariée, en 1717, à Jean de

Ravard,Chevalier,Seigneur de St.-Amand,

ci-devant Capitaine au Régiment de Béarn.

4. Et 12 autres enfants, morts jeunes.

XXIV. JEAN DE LA RoCHEFOUCAULD, Sei

gneur de Maumont, Magnac, Barros, Che

tarniac, Chaumont, & de Curfac, reçu Che

valier des Ordres Militaires de N.-D. du

Mont-Carmel & de St.-Lazare de Jéruſalem

le 6 Février 17o5, a épouſé, en 1722, Marie

Marguerite des Eſcault, fille de Gabriel
François, Chevalier, Seigneur du Vivier, &

de Charlotte de la Place, dont :

1. FRANçois-JEAN-CHARLES, qui fuit;

2. FRANçois-Joseph, dit l'Abbé de Maumont,
né à Ångoulême le 7 Août 1727, facré évê

que de Beauvais le 22 Juin 1772, & reçu

Pair au Parlement ;

3. AlexANDRE-FRANçois, dit le Chevalier de

Maumont, Enfeigne des Vaifeaux du Roi,

marié à Marie-Eliſabeth-Madeleine-Cathe

rine de Frémont du Mafy, née le 10 Jan

vier 174o, veuve de Louis-Marie-Nicolas

Guillaume de Chavaudon,& fille de Pierre,

dit le Préſident du Mafy, & de Marie

Agathe des Vieuæ;
4. PřÉRRE-Louis, dit l'Abbé de Magnae, né le

13 Octobre 1744, Vicaire-Général de l’Ar

chevêque de Rouen, Agent du Clergé en

1775, nommé par le Roi le 14 Décembre

1476 à l'Abbaye de Ste-Croix, Ordre de

St.-Benoît, Diocèſe de Bordeaux;

5. MARIE-Rosé-CHARLOTTE, née le . Io Mai

1723, Abbeffe du Paraclet, au Diocèſe de

Troyes, en 1768;

6. Louise, née le 14 Mai 1725 ;

. CATHERINE-HIPPoLYTE, née le 22 Mai 1726;

. Et LouisE-MARGUERITE, née le 6 Oćtobre

1728.

ś

XXV. FRANçois-JEAN-CHARLES DE LA Ro

cHEFoucAULD, né le 2o Mai 1724, dit le Mar

quis de Bayers, Colonel d’un Régiment de

Grenadiers Royaux, a épouſé, le 23 Avril

1763, Marie de Fougeu, fille d'Aignan,

Chevalier de St.-Louis, & ancien Capitaine

de milice en l’Ile St.-Domingue, & foeur de

Marie-Rofe de Fougeu, veuve d'Hubert de
Conflans, Maréchal de France, dont

MARIE-JosÉPHINE-FÉLICITÉ.

Les armes de la Maifon DE LA ROCHE

FoucAULD font : burelé d’argent & d'aqur

de 1o pièces, à trois chevrons de gueules/ur

le tout.

· ROCHEGUDE, Terre & Seigneurie

avec un Château, au Comtat Venaiſiin en

Provence.

Quoique jufqu’à la réunion du Comtat

Venaiffin à la Provence, en Juin 1768,

Rochegude ait été fous la domination de

deux Souverains, le Roi & le Pape, néan

moins il n'y a eu conſtamment qu’un feul

Seigneur & qu’un feul Corps de Commu

nauté, qui affembloit fon Confeil, & le com

poſoit indiſtiĉtement des ſujets du Roi & de

ceux du Pape. Il y a eu, juſqu’au mois de

Juin 1768,un Viguier Papal pour le Comtat

Venaiffin, & un Châtelain pour le Dauphiné.

Le Seigneur actuel de Rochegude, qui a la

haute Juſtice, eft (en 1768) Joſeph-Domini
que de Robert d'Acqueira, Capitaine de

Cavalerie au Régiment de Bourgogne, Che

valier de St.-Louis, &c., neveu de N... de

Robert, Chevalier de St.-Louis, Maréchal

des Camps & Armées du Roi, du 1" Mai

1758, &c.

ROCHEJAQUELEIN (LA). Voy. VER

GIER DE LA ROCHEJAQUELEIN (DU).

* ROCHELAMBERT (DE LA), Terre &

Seigneurie en Auvergne, aux confins de

cette province & du Pays de Velay, à deux

lieues du Puy, fa Capitale.

On ignore fi la Maifon de La Roche

LAMBERT, a reçu ou donné fon nom à cette

Terre, qu’elle poſſède depuis le XII° ſiècle,

laquelle a de très-beaux droits feigneuriaux,

qui s'étendent juſques fur quelque partie de

la ville du Puy. Ces Seigneurs le font auſſi

en partie de la ville de St.-Paulien, où ils

ont Chapelle, Caveau de fépulture, droits

honorifiques, & la nomination d’un Cano
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nicat dans cette Collégiale

fait nombre de fondations.

Les mots Eſpagnols Valeme Dios, qui fi

gnifient Dieu me protége, faifant partie de

leur devife, qui eſt amour ou guerre, ni

crainte ni envie, pourroient faire préfumer,

fans cependant qu’il y ait de preuves, que

cette Maifon eft originaire d'Eſpagne, atten

du que cette devife eſt écrite fur le frontif

pice du Château de La RocHELAMBERT depuis

1574, époque de fa reconſtrućtion, du temps

des guerres civiles. Il étoit alors regardé

comme un afyle affuré, où quantité de Sei

gneurs venoient fe réfugier & y dépoſer

leurs effets les plus précieux, étant fitué &

adoffé à un rocher inacceflible du côté de la

rivière de Borne. Il y a dans ce Château quel

ques armures du temps de la Chevalerie,

même à l’ufage des femmes, veftiges pré

cieux qui, dans un Château fortifié moins

par l’art que par la nature, déſignent feuls

Î’antiquité de la race de ces poſſeffeurs.

Cette Maifon, diftinguée par fes alliances,

fes fervices militaires, pour avoir été décorée

du Collier de l’Ordre de nos Rois, avant la

création de celui du St.-Eſprit, & avoir

donné des Chanoines-Comtes au Chapitre

noble de Brioude, ainfi que des Chevaliers

de St.-Jean de Jérufalem, a l’avantage de

voir fon origine fe perdre dans l’antiquité

la plus reculée.

PIERRE DE LA RocHELAMBERT,nommé,dans

un titre latin du XI° ſiècle, Nobilis Miles

Petrus de Rupelambertá, avoit la qualité

de Chevalier, titre qui prouve non-feule

ment la nobleſſe d'extrać?ion, mais qui an

nonce encore le caraćtère de l'ancienne Che

valerie & de la haute nobleffe.

Suivant un arbre généalogique, dreffé fur

les titres originaux, vérifiés & produits,

en 1762, au Généalogifte des Ordres du

Roi, fa filiation n’eſt bien établie que de

puis

I. PIERRE DE LA RocHELAMBERT, Chevalier,

Seit neur de la Rochelambert, qui tran

figea, en i 164, avec le Seigneur de Senoille,

fur les appendances du village de Marfillac.

Le nom de fa femme eſt ignoré; mais cette

tranfaction défigne PIERRE, qui fuit, fon

fils.

II. PIERRE DE LA RocHELAMBERT, II" du

nom, Chevalier, Seigneur de la Rochelam

bert, paffa pluſieurs tranfactions, notam

: ils ont aufſi
ment une en 12 Io, dans laquelle HUGUEs,

fon fils, eft nommé ; & fit dans la ville de

Saint-Paulien, après l’Octave des Apôtres

St.-Philippe & St.-Jacques, en Mai 1256,

une acquiſition, où il eſt nommé PIERRE DE

LA RocHELAMBERT (de Rupelambertá), Da

moifeau. Il eut :

1. HUGUEs, qui fuit;

2. GARNE, veuve, en 1288, de Guillaume

Odillon 5

3. Et SAURINE, mariée, la même année, à

Bertrand de Grofcherii de Spalero.

III. HUGUES DE LA RocHELAMBERT, Iºr du

nom, Chevalier, Seigneur de la Roche

lambert, mentionné dans la tranfa&tion de

12 Io, comme fils de PIERRE II, époufa 1º

Guigone, du nom de laquelle il en eft entré

une dans la Maifon de Montmorin ; & 2º en

1274, I/abeau de Mayenc. Les enfants du

fecond lit furent :

1. HUGUEs, qui fuit;

2. FALcoNET, vivant en 1313;

3. GUILLAUME, Chanoine de St.-Georges de

St.-Paulien, dans le même temps ;

4. RAIMoND, auffi Chanoine de cette Eglife,

qui fit fon teſtament le Mardi avant la Fête

St.-Barnabé, en 1288;

5. SURINE;

6. BÉATRIx, mariée à A/torgue Delmas ;

7. Et GUIGoNE : ces trois filles, vivantes en

13 13.

IV. HUGUES DE LA RocHELAMBERT, IIe du

nom, Chevalier, Seigneur de la Rochelam

bert, qualifié Damoifeau dans fon teſtament

du 29 Août 1348, où il eft nommé de Ro

chalambertá, avoit épouſé, en 13 13, noble

Jofcerande, qui fit auffi fon teſtament, en

la ville du Puy en Velay, le 31 Août 1371.

Leurs enfants furent :

1. HUGUEs, qui fuit;

2. PIERRE, vivant en 13 13;

3. IsABELLE, vivante en 1348;

4. GUIGoNE, accordée, le 3o Janvier 1353, à

Robert Bravard, Damoiſeau.

V. HUGUES DE LA RocHELAMBERT, III“ du

nom, Chevalier, Seigneur de la Rochelam

bert, époufa, le 23 Décembre 1361, Cathe

rine de Sens, & fit fon teſtament le Mercre

di 22 Septembre 1395. De leur mariagevin

Tent :

1. HUGUEs, qui fuit;

2. JEAN, vivant en 1395;
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3. CATHERINE, mariée, par contrat du 5 Juin

1395, à noble Pons Aurel.

VI. HUGUES DE LA RocHELAMBERT, IV" du

nom, Chevalier, Seigneur de la Rochelafn

bert, marié, le 16 Janvier 1395, à noble

Sobeirane Bonne, qu'il institua adminiſtra

trice de tous fes biens parfon teſtament, fait

au Château dela Rochelambert (de Rupelam

bertá) le Vendredi 2 Avril 1434. Leurs en

fants furent :

1. GABRIEL, qui fuit;

2. GILBERT, vivant en 1434;

3. JEAN, Religieux de l’Ordre de St.-Benoît

la même année ;

4. JEANNE, Religieufe au Prieuré de Vauray,

du Val d’Amblavès, au Diocèfe du Puy;

5. Et MARQUISE, femme, en 1434, de noble

Antoine de Luco, Seigneur de Champfault.

VII. GABRIEL DE LA RocHELAMBERT, Che

valier, Seigneur de la Rochelambert, époufa,

le 8 Novembre 1434, noble Alix de Fay

(en latin de Fayeto), de la même Maifon

que les Seigneurs de la Tour-Maubourg, de

laquelle il eut :

1. ARMAND, qui fuit;

2. & 3. JEAN & ALBERT, vivants en 1444;

4. VIERNE ;

5. Autre VIERNE, femme, en 1476, de noble

Henri Limofini.

VIII. ARMAND DE LA RocHELAMBERT, Che

valier, Seigneur de la Rochelambert, époufa,

par contrat du 1 I Mars 1482, Louiſe de la

Chaffaigne, dont :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. ANTOINE, vivant en 15o5 ;

3. FRANçois-CLAUDE, Prieur, la même année,

des Monaſtères de St.-Chaffre & de St.

Mézard;

4. JACQUES ;

5. SÉBASTIEN, marié, le 28 Oćtobre 1529, à

Martine Maagne, dont il n’eſt point venu

de poſtérité;

6. AUBERT ;

7. Louis, Chanoine de St.-Paulien;

8. & 9. JACQUELINE & JEANNE;

1o. CLAUDINE, Religieufe à Vauray; -

I 1. Et MARGUERITE, toutes vivantes en 15o5.

IX. CHARLES DE LA RocHELAMBERT, Iºr du

nom, Chevalier, Seigneur de la Rochelam

bert, obtint, en 1536, du Roi FRANçois Ier,

des Lettres Royaux, danslefquelles ce Prince

le qualifie de fon bien amé, Maréchal des

Logis du ban & arrière-ban defon bas pays

d'Auvergne. Il avoit épouſé 1º Marguerite

de Gaffe, Maifon qui a donné un Grand

Maître de l’Ordre de St.-Jean de Jérufalem,

&dont ileft aufſientré une fille dans la Mai

fon de Montmorin; & 2º par contrat du 15

Septembre 1533, Catherine de Pron/ac. Il

nomma, par fon teſtament, le Seigneur

François, dit Armand, Vicomte de Polignac,

pour tuteur de fon fils, ainfi qu’il fe voit par

l'acte de ratification paflé au Château de la

Voute le 8 Mars 1542. Il n’eut des enfants

que de fon fecond mariage, favoir :

1. FRANçois, qui fuit;

2. CLAUDE, mariée au Seigneur de Coupiac ;

3. ANTοINETTE, vivante en 1543;

4. Et Louise, mariée à noble Michel de

Chouffard, Seigneur du Buiffon.

X. FRANçois, appelé le Comte DE LA Ro

CHELAMBERT, qualifié haut & puiſſant Sei

gneur (dans le titre latin Nobili & potenti

viro, Domino de Rupelambertá), Chevalier

de l’Ordre du Roi, Seigneur de Marfillac,

du Croifet, &c., Enſeigne de Ioo hommes

d’armes des Ordonnances de Sa Majeſté, eut

ordre de'mener & conduire une Compagnie

de gens de pied & une d'arquebufiers à che

val, pour le fervice du Roi, dans fes armées

de France, Champagne, Bourgogne, Poitou

& Saintonge, où il fe comporta en bon &

valeureux Capitaine : c'eſt ce qui appert d’un

procès-verbal dreffé le 5 Février 1572, par le

quel pluſieurs Gentilshommes atteſtent avoir

vu & connu leSeigneur DE LA RocHELAMBERT,

pour être extrait de noble & ancienne race,

&c. Il fut auffi Capitaine entretenu de Mon

sIEUR, frère du Roi; commanda en chef dans

pluſieurs armées, ſuivant une atteſtation des

Seigneurs de la Fayette & de Roufiers, de

1572; teſta, au Château de la Rochelambert,

le 24 Février 1583,& mourut de fes bleffures

à l’armée. Il avoit époufé, 1º en 1572, Ama

ble de Gras de Pins, d’une Maifon illuftre

du Royaume de Naples, qui a donné un

Grand-Maître à l’Ordre de St.-Jean de Jé

rufalem, & dont il entra une fille dans la

Maiſon de Langeac; & 2º par contrat du 27

Décembre 1574, Hélène de Leftrange,

Maiſon qui fubfifte dans les Provinces de la

Marche & de Limouſin. Il eut de ce fecond

mariage :
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1. Louis, qui fuit ;

2. FRANçois, dit le Marquis DE LA RocHELAM

BERT, Commandeur de St.-Vićtour, lequel

tranfigea le 7 Juillet 16o3, avec Louis, fon

frère aîné : il fut Gendarme de la Garde du

Roi en 1614 ;

3. GILBERT, appelé le Chevalier de la Roche

lambert, vivant en 1 383 ;

4. CLAUDE, femme, en 1614, de Meffire Guil

laume Bertrand, Seigneur d’Ours & de

Pleyne;

5. MARIE, époufe, en 1614, de Melfire André

de Fretat, Seigneur de Chaffain & de la

Deyte, Maifon dont eſt Jean-Auguſtin de

Fretat de Sarra, nommé à l’Evêché de

Tréguier en 1773, & Evêque de Nantes de

puis 1775;

6. Et DIANE, vivante en 1583.

XI. Louis, Comte DE LA RocHELAMBERT,

qualifié haut & puiſſant Seigneur, Cheva

lier, Seigneur de la Rochelambert, Gentil

homme de la Reine MARGUERITE DE FRANCE

en 1598, époufa, le 28 Octobre 16oo, Fran

çoi/e de Choiſinet, fille de Jean, Seigneur

de Choifinet, & de Louiſe de Clermont de

Chafte, parente d'Annet de Clermont de

Chafte, Grand-Maître de l’Ordre de Saint

Jean de Jéruſalem. La dernière de cette bran

che de la Maifon de Clermont, en Dauphiné,

a épouſé le Marquis de la Salle, aujourd’hui

Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Louis eut :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. EYMARD-FRANçois, reçu Chevalier de Malte

le 24 Avril 1625 ;

3. Et MARIE, Religieufe à l’Abbaye de Clavas,

au Diocèfe du Puy, en 1634.

Ces enfants font neveux & nièce d'Aimar de

Clermont de Chafte, Vice-Amiral des mers du

Ponant en 16o3, Commandeur de Limoges,

Grand Maréchal de fon Ordre, Ambaffadeur

extraordinaire de France en Angleterre, & de

Malte en France.

XII. CHARLEs, II° du nom, Comte DE LA

RocHELAMBERT, qualifié haut & puiſſant Sei

gneur, Chevalier, Seigneur de la Rochelam

bert, de Marfillac, de Mirande, &c., Cor

nette de la Compagnie du Duc de Guife,

Prince de Joinville, en reçut ordre, le 3 Sep

tembre 1627, de fe tranfporter à Concarneau

& au Hâvre pour prendre & faifir les Navi

res Rochelois & autres, par lequel ordre il

fut enjoint au Sieur Pierre Aubin, Comman

dant du Château de Concarneau, de remettre

tous les prifonniers audit Comte DE LA Ro

CHELAMBERT. Il fut encore chargé, le 27 Avril

1629, de conduire au Château d’Antibes le

Sieur de Befançon. Il époufa, 1° par con

trat du 6 Janvier 163o, Charlotte de la

Mothe; & 2º par contrat du 2 1 Novembre

I 634, Anne du Cros, fille de Madelon du

Cros, Seigneur du Fieu, Chevalier de l’Or

dre du Roi, fon Ambaſſadeur en Ecoffe, &

d'Anne de la Goutte. Du fecond lit il eut :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Valette, &c., rapportée ci

après;

3. CHARLOTTE, Religieufe au Prieuré noble,

aujourd'hui Chapitre de Leigneux, Diocèfe

de Lyon;

4. Et FRANçoise, femme, en 1674, de Meffire

Amable d'Oſſandon, Chevalier, Seigneurde

Lolière.

XIII. CHARLEs, IIIº du nom, Comte DE

LA RocHELAMBERT, Chevalier, Seigneur de la

Rochelambert, de Marfillac, du Fieu, du

Monteil, d'Orfonnette, &c., qualifié, comme

fes prédécelfeurs, de haut & puiſſant Sei

gneur, rendit hommage au Roi, le 2o Dé

cembre 1683, de fon Château & Terroir de

la Rochelambert, de Marfillac, &c., en toute

Juſtice, haute, moyenne & baffe; fut Mouſ

quetaire du Roi, & diſpenſé de fervir au ban

à caufe des bleffures qu’il avoit reçues,

comme il eſt prouvé par une atteſtation du 15

Septembre 169o, de Thomas de Chabannes,

Commandant les Gentilshommes du haut &

bas pays d’Auvergne pour le ban de ladite

année. Il avoit épouſé, par contrat du 7 Mars

1674, Gilberte de Salers, dont les deux

foeurs cadettes avoient épouſé, l’une, Elie

de la Roche-Aymon, Marquis deSt.-Maixent;

& l’autre, Charles de Chauffecourte; toutes

trois filles de Henri de Salers, Seigneur &

Baron dudit lieu, Syndic de la Nobleffe

d'Auvergne, & de Diane de Serment, Dame

de St.-Martin & du Monteil. De ce mariage

vinrent :

1. GILBERT, qui fuit;

2. Autre GILBERT, reçu Chanoine Comte de

St.-Julien de Brioude le 26 Mai 17ο7, fur

les preuves de 16 quartiers de noblefle ;

3. FRANçoise, femme, en 17o2, du Comte de

Séverac, Maifon dont eſt la Marquife de

Simiane en Auvergne;

4. DIANE-FRANçoise, mariée, le 24 Juin 17ο8,
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à Pierre de Montvalat, Marquis de Tour

moëlle;

5. Et DIANE, mariée, par contrat du 3o Mai

1719, à Jean-Paul de Vaulr, Seigneur de

la Roche, & morte fans enfants.

XIV. GILBERT, Comte DE LA RocHELAM

BERT, Chevalier, Seigneur de la Rochelam

bert, du Monteil, d'Ortonnette, la Roche

Mirefleur, &c., qualifié haut & puiſſant Sei

gneur, fervit dans les Moufquetaires du Roi,

& époufa, par contrat du 29 Janvier 1712,

Marie-Françoife-Marthe de Colomb de la

Tour, fille de haut & puiffant Seigneur

François-Armand, Seigneur de la Tour, &

Baron de Beauzac en Velay, & de Françoi/e

de Vocance, dont :

1. LAURENT-FRANçois-ScipioN, qui fuit;

2. JEAN-PAUL, Religieux Bénédićtin de l’Or

dre de Cluny, Prieur titulaire de St.-Vi

vien de Breuillet, & enfuite nommé au

Prieuré de la Trinité d’Eu ;

3. ANDRÉ-LAURENT, appelé le Baron de la

Rochelambert, Capitaine au Régiment de

Montmorin, aujourd’hui Isle-de-France,

en 1747, Chevalier de St.-Louis en 1763;

4. FRANçois, mort jeune ;

5. GABRIEL-ARMAND-BENoîr, Marquis DE LA

RocHELAMBERT, Seigneur de Dreuil, la

Roche-Mirefleur & de St.-Georges, ci-de

vant Colonel d’un Régiment de Grenadiers

Royaux de fon nom en 1761. Il s'étoit

trouvé à différentes batailles & fiéges ; fut

bleffé d’un coup de feu au genou à celui de

Mons en 1746; nommé Commandant pour

le Roi du Château de Marbourg en Heffe

en 1762 ; bleffé, la même année, à la tête

de fon Régiment, d’un coup de feu au corps

à l’affaire de Willemftadt ou de Greben

ftein le 24 Juin, où il eut pluſieurs chevaux

tués, dont un fous lui, & fut fait prifon

nier de guerre ; fut créé Chevalier de St. »

Louis après cette aćtion; obtint une pen

fion du Roi en 1763; a été admis à monter

dans les carroffes de feu Louis XV, fur les

preuves faites de fa Maifon par le Généa

logifte des Ordres de Sa Majeſté en 1764;

fait Brigadier des Armées en 1769, & dé

figné par une Lettre, au nom de Sa Majeſté,

du Comte deSt.-Germain, pour être nommé

Maréchal des Camps à la première pro
motion ;

G. 7. 8. & 9. Quatre filles, Religieufes, dont

deux mortes;

Et FRANçoisE-XAviÈRE, d’abord Religieufe

Bénédićtine de l'Abbaye de Cuffet, enfuite

Abbeſſe de St.-Jean du Buis, Diocèfe de

Tome XVII.

I O
-

St.-Flour, le 7 Avril 1765, & de St.-Gernin

de Rodez, en la même Ville, depuis 1771.

XV. LAURENT-FRANçois-Scipion, Comte de

LA RocHELAMBERT, Chevalier, aujourd’hui

chef des nom & armes de cette Maifon, Sei

gneur de la Rochelambert, Marfillac, la Va

lette-de-Bornes, Lantenas, la Roche-du

Mas, Co-Seigneur de la Molhade, deSt.-Pau

lien, de Liffac, &c., en Auvergne, Seigneur

des Châtellenies de Thevalles, Chemeré

le-Roi, Saulges, St.-Pierre-d’Erve, & des

Seigneuries, Terres & Fiefs d’Aubigné, du

Boulay, de Sourches, de Conté, des Flux, &

autres lieux dans le Maine ; qualifié, comme

fes prédéceffeurs, haut & puiſſant Seigneur

dans fes titres; ancien Capitaine au Régi

ment ci-devant Montmorin, aujourd'hui

Isle-de-France, a époufé, par contrat du 26

Mars 1748, Michelle-Anne Douart de Fleu

rance, fille de Meffire Mathieu, Seigneur de

Fleurance, d’Aubigné & du Boulay, d’abord

Ecuyer de Madame la Dauphine, mère du

Roi LoUis XV, & enfuite Préſident en la

Cour des Monnoies de Paris, & de feu

Jeanne Maſon. Elle a eu pour grand-oncle

maternel Meffire David Rivault, Précepteur

de Louis XII I, & enfuite fait Confeiller

d’Etat. La Comteſſe DE LA RoCHELAMBERT a

été préfentée au Roi & à la famille Royale le

8 Août 1762, d'après les preuves faites de la

Maifon DE LA RocHELAMBERT, devant le Gé

néalogifte des Ordres. De ce mariage font

iffus :

1. MATHIEU-LAURENT-FRANçois, né le 12 Dé–

cembre 1749, mort le 1 o Février 1753;

2. N ......, né le 22 Mars 1752, mort le même

jour;

3. PAUL-LAURENT-FRANçois, qui fuit;

4. GABRIEL-FRANçois-RENÉ, appelé le Vicomte

DE LA RocHELAMBERT, né le 16 Janvier 1755,

d’abord Page à la Petite Ecurie, enfuite

premier Page du Roi, fait Capitaine de Dra

gons au Régiment Dauphin en 1775;

5. Louis-ANTοINE, né le 2 Mars 1756, mort

* le 5 du même mois ;

6. Et Louis-CHARLES-FRANçois, né le 8 Avril

1757, qui a eu un bref de minorité pour

l’Ordre de Malte, & eft mort le 13 Mai

1758.

XVI. PAUL-LAURENT-FRANçois, Marquis

DE LA RocHELAMBERT, Chevalier, appelé le

Marquis de Thevalles, né le 8 Décembre

1753, d’abord Page à la Petite Ecurie, en

Z



4ο3 ROC ROC 4O4

fuite premier Page du Roi, a été fait Capitaine

de Cavalerie au Régiment Royal-Champa

gne en 1774.

B R A N C H E

des Seigneurs de LA V A LETTE, de M o N T

Fo RT, &c., en Auvergne.

XIII. GUILLAUME, Comte DE LA RocHELAM

BERT, qualifié haut & puiſſant Seigneur,

Chevalier, Seigneur du Fieu (fecond fils de

CHARLEs, II° du nom, & d'Anne du Cros,

fa feconde femme), fervit en qualité de Capi

taine au Régiment de Normandie, & époufa,

par contrat du 15 Mai 1684, Claude de Cha

vagnac-Langeac, dont :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. JAcQU'Es-Roch, Marquis DE LA RocHELAM

BERT, Capitaine de Cavalerie, mort âgé de

2o anS;

3. FRANçois, mort en bas âge ;

4. MARGUERITE, Chanoineffe du noble Chapi–

tre de Leigneux ;

5. Et FRANçoise, Prieure & Dame de Cour

pière, au Diocèſe de Clermont.

XIV. CLAUDE, Comte DE LA RocHELAMBERT,

qualifié haut & puiſſant Seigneur, Cheva

lier, Seigneur du Fieu, de la Valette, Vin

zelle, Montfort, &c., d'abord Chanoine

Comte de Brioude, dont il fut pourvu le 18

Février 1696, fur la démiſſion d’Emmanuel

de Langeac de la Rochefoucauld, s’en démit

en quittant l'état eccléſiaſtique. Il épouſa 1º

Catherine de Bonlieu de Montpentier; &

2º le 25 Août 172 1, Charlotte de Montgon

de Beauverger, Maiſon dont il eſt entré une

fille dans celle de Montmorin. Du premier lit

il a laifié : -

1. MARGUERITE, mariée à Balthafar de Luffy-,

Marquis de Couzan, premier Baron de

Forez;

2. JEANNE-CLAUDINE,Chanoineffe de Leigneux,

puis Sous-Prieure dudit Chapitre, morte

en 17... -

Et du fecond lit :

3. HENRI-GILBERT, qui fuit;

4. Autre HENRI-GILBERT, Capitaine au Régi

ment du Roi, Infanterie, Chevalier de St.

Louis en 1763, marié en 1773 à N.... de

la Borde, fille du Seigneur de la Borde;

5. & 6. CHARLEs-Louis, & CLAUDE-GUILLAUME

CHARLEs, tous deux morts en bas âge;

7. MARIE-CATHERINE, mariée à Meffire Louis

de Gay de Plagnol, Seigneur de Salzuy;

8. & 9. ANNE, & CATHERINE, Religieufes au

Prieuré noble de Courpière.

XV. HENRI-GILBERT, Marquis DE LA Ro

cHELAMBERT, qualifié haut & puiſſant Sei

gneur, Chevalier, Seigneur du Fieu, de la

Valette, St.-Jean-d'Euval, Montfort, Vin

zelle, Banfac, & autres lieux en Auvergne,

ci-devant Capitaine au Régiment du Roi,

Infanterie, a époufé, le 14 Juillet 1749,

Louiſe-Marthe-Catherine d’Anteroche, fille

du Comte d’Anteroche, Maréchal des Camps,

& Capitaine au Régiment des Gardes-Fran

çaiſes, & nièce d'Alexandre-Céſar d’An

teroche, Evêque de Condom, facré le 5 Juin

1763. Leurs enfants font :

1. CLAUDE, né le 6 Mai 175o, mort jeune;

2. JosEPH, qui fuit; -

3. JosEPH-FRANçois-Simon-Louis, né le 25

Août 1761, Chevalier de Malte, & Sous

Lieutenant au Régiment du Roi, Infante

rie, en 1776 ;

4. FRANçoisE-ALEXANDRINE-LUCE, née le 4

Juin 1754, morte fans enfants de fon ma

riage avec le Seigneur de la Rochette;

5. CLAUDINE-FRANçoise-Louise, née le 29 Jan

vier 1756, mariée, en 1774, au Comte de la

Salle-Saint-Poncy-;

6. Et CATHERINE, née le 24 Mars 1759.

XVI. JosEPH, Comte DE LA RocHELAMBERT

MoNTForr, Chevalier, né le 3 i Octobre 1751,

eft actuellement Sous-Lieutenant au Régi

ment des Gardes-Françaiſes.

Les alliances de cette Maifon font, entr’au

tres, avec celles de Mayenc, de Sens, de

Bonne, de Fay", dont les Seigneurs de la

Tour-Maubourg, de la Chaffaigne, de

Pron/ac, de Ga/le, de Gras de Pins, de

Le/trange, de Choifinet ou de la Tour de

Bains, du Cros, de Salers, de la Tour,

Douart de Fleurance, de Montmorin, de

Lang heac,d’Ailly de Menetou, de la Goutte,

de Clermont de Chaffe en Dauphiné, de la

Roche-Aymon, de Chauffecourte,de Saint

Polgue, de la Ganne, de Saint-Martial de

Drugeac, de Saint-Chamans, du Prat de

Barbançon, Saint-Prie/?, de Polignac, de

| Séverac, de Montvalat, de Naucafe, de

| Chavagnac, la Fayrette, de Montgon, d’An

| teroche, de la Salle, &c.

| Elle porte pour armes : d’argent, au che

| vron d’aqur, & un chef de gueules. Sup
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ports : deux fauvages, armés de leur maffue.

Deviſe : AMouR ou GUERRE, Valeme Dios.

NI CRAINTE, NI ENvIE. L’opinion commune eft

que les mots latins Vale medios, fignifient

point de milieu; mais un interprète de la lan

gue efpagnole a affirmé au contraire que ces

mots écrits ainfi, Valeme Dios, fignifient

Dieu me protége.

Nota. Il ne faut pas confondre cette Mai

fon avec une Famille noble, du nom de Lam

bert, fortie du Dauphiné, & établie à Crefpy

- en Valois & à Cahors, qui ayant poſſédé un

fief du nom de la Roche, l’a joint à celui de

Lambert depuis quelques temps. Il en eft

parlé dans le Mercure de France du mois de

Juin 1748, p. 172. Les armes de cette Fa

mille font : d'aqur, à la croix d’argent.

* ROCHELLE (LA), Ville capitale du pays

d'Aunis, qui doit fon origine à un Château

bâti pour empêcher la defcente des Nor

mands, & connu fous le nom de Vauclair,

dont il ne refte plus qu’une vieille Tour, au

près duquel on conſtruiſit un grand nombre

de maifons, ce qui forma la ville de la Ro

chelle. Elle fut fous la domination des An

glais juſqu’en 1224, que Louis VIII, fur le

refus que fit HENRI III, Roi d'Angleterre, de

lui rendre foi & hommage pour le Duché de

Guyenne, l’affiégea & la prit. Il lui confirma

tous fes priviléges, & fes fucceſſeurs la poſſé

dèrent depuis jufqu’au traité de Bretigny, en

136o, qu’elle fut donnée aux Anglais avec

trois millions d’écus d’or pour la rançon du

Roi JEAN, qui avoit été fait prifonnier à la

bataille de Poitiers en 1356. En 1363,

Edouard, Prince de Galles, Duc d’Aquitaine,

en prit poflefſion, fur la donation que lui en

avoit faite EdoUARD III, Roi d'Angleterre,

fon père. Les chofes reſtèrent en cet état juf

qu’en 1371, que Pierre Boudré, Maire de la

Ville, s’en étant rendu maître par rufe, en

attirant hors du Château Philippe Mancel

avec la garnifon Anglaife qu’il y comman

doit, envoya des Députés au Connétable du

Gueſclin pour la remettre fous l’obéiſſance du

Roi, & à certaines conditions qui furent

acceptées par Sa Majeſté, & les Députés ob

tinrent même plus qu’ils ne demandoient;

car elle leur accorda la noblefle au Maire &

aux Echevins pour eux & leur poſtérité. Le

Connétable en prit, peu de temps après, pof

feſſion au nom du Roi. Cette ville feroit

toujours reſtée fidèle à fes Princes légitimes,

fi les nouvelles opinions fur la Religion ne

fe fuffent pas introduites dans fon fein. Om

fait que le Cardinal de Richelieu détermina

le Roi Louis XIII à en faire le fiége une fe

conde fois; qu’il s'en rendit maître, & en fit

rafer les fortifications. Louis XIV en fit

faire de nouvelles par le Maréchal de Vau

ban, en 1689. Voy. le Dictionnaire de Géo

graphie.

* ROCHEMEAUX, en Poitou. Terre &

Seigneurie érigée en Vicomté, par Lettres

du mois de Janvier 1599, enregiſtrées le 1 1

Janvier I 6oo, en faveur de Jean de Grain,

Seigneur de St.-Marfault, Baron de Par

coul. -

ROCH EMONT,en Languedoc: écartelé,

aux I & 4 d'aqur, à une bande d'or, char

gée de 3 croix de fable, & accompagnée

d’une tête de lion d'or arrachée en chef, &

d’une quintefeuille d'argent en pointe; aux

2 & 3 de gueules, à la bordure d’or.

ROCHEMORE ou ROCHEMAURE,

en latin Rocamaura. Maifon une des plus

anciennes de la Province de Languedoc, &

en très-grande confidération à la Cour des

Comtes de Touloufe. Dès le X lº ſiècle deux

branchesfubſiſtoientfur les bords du Rhône:

l’une, dans le Château & ville de Beaucaire;

l'autre, dans celle d’Arles, éteinte au XVIe

fiècle. La première fut s'établir, au com

mencement du XV° ſiècle, en la ville de

Lunel, ainfi qu’on le verra ci-après. Le

premier, dont la filiation foit fuivie, eft

I. PIERRE-GUILLAUME DE RocHEMORE, un

des principaux témoins dans l’aćte de 1 o84,

par lequel Raimond, Comte de Touloufe,

abandonne le droit qu’il avoit fur la dé

pouille des Evêques de Béziers. Dans une

Charte de ce Comte, en 1o94, on voit que

ledit PIERRE-GUILLAUME & ARNAULT DE Ro

chemore, fon frère, font un don, à l'Abbaye

St.-Vićtor de Marſeille, des terres qu’ils

poſſédoient le long du Rhône; &, en 1o96,

le Comte Raimond donne l'Eglife de Beau

caire à l’Abbaye de la Chaife-Dieu, du con

feil, dit-il, des hommes illu/tres PIERRE

GUILLAUME DE RocheMore, & ARNAULT, fon

frère.

Zij
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II. DALMAs De RocHEMοRE, fils de PIERRE

GUILLAUME, fut excommunié, en 1 Io7, par

le Pape PAscAL II, comme confeiller& com

plice de Bertrand, Comte de Touloufe, qui

avoit ufurpé les offrandes de l’Autel de St.

Gilles.

III. BERTRAND DE RocHeMoRE, fils du pré

cédent, paroît avec GUILLAUME, qui fuit, fon

fils, comme témoin, ainſi que nombre

d’autres Chevaliers, dans deux Chartesd'Al

phonfe, Comte de Touloufe, faites en 1 133

& 1 142, en faveur de l'Abbaye de St-André

de Villeneuve-lès-Avignon.

IV. GUILLAUME DE RocHEMοRE, & RAI

MoND, fon frère, furent les cautions des Sei

gneurs des Baux dans le traité qu’ils firent,

en 1 I 56, avec le Comte de Provence & de

Barcelone; &, en i 157, ledit GUILLAUME DE

RocHEMoRE paroît dans l'acte, par lequel

l’Abbé de St.-Gilles accorde la permiſſion de

bâtir un Oratoire au Grand-Maître de St.

Jean de Jérufalem. Il eut pour enfants :

HERMENGAUD, qui fuit;

GUILLAUME, & RAIMoND , préfents à deux

Chartes accordées, en 1 2 17 & 1 2 2 1, par

Raimond, Comte de Saint-Gilles, en

faveur des habitants de la ville de Beau

caire.

V. HERMENGA UD DE RocHEMORE, de concert

avec fes frères, fit bâtir cet Oratoire en 12o7,

& donna avec eux l'inveſtiture d’un jardin

fitué dans la ville de Beaucaire, où ils habi

toient, qui relevoit de leur Directe. Le même

HERMENGAUD fe rendit caution dans l’acte de

confirmation des Priviléges accordés, en

12 18, aux habitants de la ville de Nîmes

par Sancie d’Aragon, femme de Raimond,

Comte de Touloufe. Il laiffa pour fils :

VI. DALMAs De RocHEMORE, II" du nom,

qui fut choifi, en 1239, par la Nobleſſe de

la ville de Beaucaire pour foutenir fes

droits. Il prend la qualité de Chevalier de

Beaucaire dans le traité de trève paſſé, en

1243, entre Raimond VII, Comte deTou

loufe, & Raimond Bérenger, Comte de Pro

vence. Il eut :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. & 3. JEAN, & RosTAING, Damoifeaux, qui

fignèrent, en 1298, une atteſtation fur la

coutume de donner la ceinture militaire

aux Bourgeois de la Ville & Sénéchauffée

de Beaucaire. Elle eſt fcellée de 2 2 fceaux

& fe trouve dans le Tréfor des Chartes du

Roi.

VII. GUILLAUME DE RocHEMοRE, H* du

nom, Damoiſeau de Beaucaire, fut témoin,

en cette qualité, d’une Sentence prononcée,

en 1266, par le Juge de cette Ville, au fujet

de fes limites. Il eſt nommé le premier dans

une tranfaćtion paffée, en 1294, entre les

habitants de Beaucaire & les Moines de

Pfalmodi de St.-Roman ; & avoit épouſé

Jeanne de Codol, de la ville de Nîmes, la

quelle, par fon teſtament, fit un legs à MAU

RETTE DE RocHEMοRE, fa petite-fille. Il eut :

VIII. GUILLAUME de RocHEMοRE, III" du

nom, qui fut choifi, en 13o8, par la Noblefle

de Beaucaire pour faire rendre compte des

deniers publics employés aux chauffées du

Rhône. Il eſt qualifié de Noble homme dans

le ferment de fidélité rendu, en 13 16, par les

Confuls de la ville de Nîmes à PHILIPPE DE

FRANCE, Régent à la mort de Louis, dit le

Hutin. Il époufa Anne de Romieu, de la ville

d’Arles, dont :

JEAN, qui fuit;

Et MAURETTE, mariée, en 1325, à Pierre de

Mercæur, de la ville d'Arles, auquel elle

donna procuration, en 1343, pour aller re

tirer le legs à elle fait par Jeanne de Codol,

fa grand'mère. Elle fit fon teſtament le 22

Février 135o, par lequel elle subſtitua tous

fes biens à noble JAcQUEs DE RocH E MoRE,

fon neveu, fils de JEAN, fon frère, au cas

qu'Abraham de Mercæur, fon fils unique,

vînt à mourir fans enfants.

IX. JEAN DE RocHEMοRE fut compris, en

1375, dans le Compoix (ou Cadaftre) noble

de la ville de Beaucaire, tant pour fes biens

que pour ceux de fa femme. Il avoit épouſé,

en 1344, Marguerite de Joffaud, dont :

X. JACQUES DE Rochemore, qui fe rendit

. caution, en 138o, dans le contrat de ma

riage de Bertrand de Pierre de Bernis, Sei

gneur de St.-Marcel, dontil épouſa la proche

parente, nommée Guillemette de Pierre, la

quelle lui donna procuration, le 26 Sep

tembre 1408, pour marier leur fils HERMEN

GAUD, qui fuit, avec Mandolie de Bordes,

de la ville de Lunel. Il eſt compris dans le

Compoix ou Cadaftredu Château & Terre

de Maillane en Provence, fait en 14o2, à fa

réquifition & de celle de Guigon, fon Co

Seigneur. Il teſta, le 5 Mai 1438, devant Re

bully, Notaire de Lunel.
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XI. HERMENGAUD DE RocHEMοRE, Gouver

neur & Viguier de la ville de Lunel, en

1427, pour YoLANDE D'ARAGON, Reine de

Naples& Comteffede Provence, rendit hom

mage au Roi, en 1435, pour les Terres qu'il

poſſédoittant en Languedoc qu'en Provence,

& tefta, le 5 Mai 1438, le même jour que íon

père. Il avoit épouſé, en 14ο8, Mandolie de

Bordes, fille de noble Jean, Seigneur de

Bordes & de Tartuguières en Provence,

Terres que cette Maiſon poffède encore au

jourd'hui(a). Elle fit fon teſtament le 28 Mai

1449, & fes enfants furent :

I. CHARLEs, qui fuit;

2. BERMοND, lequel comparut à l'Affemblée

des Nobles de la Sénéchauffée de Beau

caire en 1492 ;

3. PHILIPPE, qui fut Chambellan du Duc d'An

jou, & comparut aufli à l'Affemblée des No

bles en 1454 & 1456;

4. GUILLAUME,Gouverneur de la ville de Lunel

pour PIERRE DE RocHEMοRE, fon neveu. lI

fut Ecuyer de Louis XI,& Seigneur de Fos

en Provence, dont il donna fon dénombre

ment le 7 Mars 149o;

5. JEAN, Abbé de Sauve en 1449.

XII. CHARLES DE ROCHEMORE, furnommé

de Bordes, du nom de fa mère, tranfigea

avec fes frères, en 145o, fur le partage des

biens de fa mère ; comparut à l’Affemblée

de la Nobleffe en 147o & teſta en 1472. Il

avoit époufé, en 146o, Catherine Delpuech,

(en latin de Podio), dont :

1. PIERRE, qui fuit, qu’il inftitua fon héritier;

2. FELISE, mariée, en 1481, à Jean de Guérin,

Seigneur de Boulbon.

XIII. PIERRE DE RocHEMORE, Seigneur de

Bordes, Tartuguières, &c., fut exempté de

tout péage, en 1523, à caufe de l’ancienneté

de fa nobleffe; & teſta en 1532. Il avoit

épouſé, iº en 1496, Anne de Boileau; & 2º

en 15o4, Jeanne d'Orjolet, laquelle fit

fon teſtament en 1545. Du premier lit il

Cut :

1. ETIENNETTE, mariée, en 15 Io, à noble Jean

Germain, Seigneur de Fontefc;

Et du fecond lit:

*

(a) C'eſt à l'époque de ce mariage que la Mai

fon de RocHEMoRe quitta la ville de Beaucaire

our venir s'établir å Lunel, d'où ſont forties

es trois branches établies dáns le bas Langue

doc, ainſi que les autres.

2. FRANçois, qui fuit;

3. JACQUEs, auteur de la branche des Roche

more d’Aleyrac, Barons d’Aigremont,

rapportée ci-après;

4. FRANçoisE, mariée, en 1527, à Jean de

Sarret, Seigneur de Fabrègue.

XIV. FRANçois DE RocHEMοRE, Seigneur de

Bordes, Tartuguières, &c., comparut à l'Al

femblée de la Nobleffe en 1552, rendit hom

mage au Roi de toutes fes Terres la même

année, & fit fon teſtament en 1572. Il avoit

épouſé, en 1536, Madeleine de Bozène,

Dame de St.-Laurent, qui tefta en 1573, fille

de Jacques, Baron d’Aubais, dont :

1. THoMAs, Gouverneur & Viguier de la ville

de Lunel, mort fans poſtérité;

2. JEAN, qui fuit; |

3. LoUIs, auteur de la branche de Rochemore

Galargues, mentionnée ci-après;

4. GAILLARD, tué par les Religionnaires au

fiége de Montpellier;

5. FRANçoise, mariée, en 1556, à Simon de

Sandres, Seigneur de St.-Georges;

6. CLAUDE, mariée, en 1556, à Jean de Bou

loufe, Seigneur de Lafcours;

7. MADELEINE, mariée à Jean de Louet, Baron

de Calviffon, Seigneur d'Aujargues.

XV. JEAN DE RocHEMORE, II° du nom,

Seigneur de la Devèze, &c., époufa, en 1574,

Jeanne de Torillon, laquelle fit fon tefta

ment en 16o3. Son mari fit le fien en 16 Io.

De leur mariage vinrent :

1. CHARLEs, Seigneur de St.-Laurent, qui

époufa, en 16oo, Gabrielle de Banne d'A –

vejan, fille de noble Pierre de Banne, &

d’Anne de Caladon ; il en eut

Une fille, mariée à Henri de Trémolet,

Seigneur de Montpezat.

2. Louis, Capitaine de Carabiniers, tué au

fiége de ... ;

3. JEAN, qui fuit;

4. FRANçoise, mariée, en 1593, à Pierre de

Villages;

5. MARGUERITE, mariée, en 16o4, à Pierre de

Combes de Montagut ;

6. JEANNE, mariée, en 16oo, à Daniel de Cal–

vière, Baron de Saint-Cofme.

XVI. JEAN DE RocHEMοRE, III° du nom,

époufa, en 1617,Anne de Mariotte, laquelle

teſta en 1677. Leurs enfants furent :

1. CHARLEs, Gouverneur& Viguier de la Ville

de Lunel, mort fans poſtérité;

2. JEAN, qui fuit;
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3. PIERRE, mort en Piémont au fervice du

Roi.

XVII. JEAN DE RocHEMORE, IVe du nom,

Seigneur de la Devèze & de Montredon, fut

chargé par le Roi, ainſi que MM. de Gange,

de Rabat & de Toyras, par Lettres Patentes

du 8 Décembre 1661, de vérifier les titres de

nobleffe du Marquis de Caſtries, nommé

Chevalier des Ordres du Roi ; & teſta en

1687. Il avoit épouſé, en 1652, Françoiſe du

Ranc de Vibrac, dont :

1. HENRI, qui fuit;

2. ANNE, mariée, en 1678, à Claude de Nar

bonne-Pelet, Comte de Fontanès.

XVIII. HENRI DE RocHEMοRE, Seigneur

de la Devèze, Montredon, &c., Lieutenant

des Vaitfeaux du Roi, & Chevalier de St.

Louis, teſta en 172 1, & avoit époufé, en

1698, Marie-Blanche de Ricard, laquelle fit

fon teſtament en 1739. De leur mariage font

iffus:

1. PAUL-ANGE, qui fuit;

2. HENRI, auteur d’un rameau établi à Tou

lon, rapporté ci-après ;

3. FRANçois, qui a fervi dans le Régiment de

Foix;

4. ALEXANDRE, mort Officier au Régiment du

Perche ;

5. GAsPARD, auteur d’un rameau établi à Ro

chefort, mentionné après HENRI, fon frère.

XIX. PAUL-ANGE, Marquis de RocHEMORE

SAINT-CosME, fervit dans la Marine, obtint

du Roi, en 1751, l’érećtion de la Terre de

Saint-Cofme en Marquifat fous la déno

mination de Rochemore-Saint-Co/me, &

eft mort en 1764. Il avoit épouſé, le 23 Avril

1723, Marie-Eliſabeth de Maillan, fille de

Pierre, Seigneur de St.-Cofme, & de Louise

DE RocHEMοRE D'AIGREMONT, dont :

1. ALExANDRE-HENRI-PIERRE, qui fuit;

2. JosEPH, né le 7 Octobre 1732, Lieutenant

de Vaitfeau, Chevalier de St.-Louis, marié,

en 1773, à Louiſe de Jouenne d’Eſgrigny-;

3. PIERRE-JosEPH, né le 16 Janvier 1735, Vi

caire Général du Diocèſe de Nîmes ;

4. GASPARD, né le 26 Juin 1737, Vicaire Géné

ral au Diocèſe d'Alby;

. Louise, née le 18 Juillet 1739 ;

6. MADELEINE-Louise, née le 28 Octobre 1744,

mariée à Jean-François du Ranc de Vibrac.

5

XX. ALEXANDRE-HENRI-PIERRE, Marquis

DE RocheMoRE-SAINT-CosME, né le 3o Avril

1728, époufa, Iº en 1758, Charlotte des

Ours de Mandajors; & 2" le 14 Janvier

1764, Marie-Madeleine-Barbe de Vogué,

fille de Charles-François-Elzéar, Marquis

de Vogué, Lieutenant-Général & Comman

dant en Alface, & de Marie-Madeleine de

Truchet. Il a fait fon teſtament en 1767.

Du premier lit est i flue :

1. Louise-JoséPHINE, mariée, le 16 Mars 1778,

à François-Catherine-Jean-Pierre, Mar

quis de Ruoli-Montchal.

Et du fecond lit :

2. ANNE-JoAcHIM-JosEPH, né

1766;

3. 4. & 5. CHARLoTTE, PAULINE & HENRIETTE.

le 25 Juillet

Rameau établi à Toulon.

XIX. HENRI DE RocHEMοRE, II" du nom,

réſidant à Toulon(fecond fils de HENRI, Sei

gneur de la Devèze, &c., & de Marie-Blan

che de Ricard), fait Chef d’Eſcadre des Ar

mées navales en 1764, Commandeur de

l’Ordre de Saint-Louis en 1773, & Lieute

nant-Général en 1776, a épouſé, en 1749,

Marie de Chazel, dont : -

1. JAcQUEs, qui fuit;

2. Louise, mariée, en 177o, à N... d'Antre

chaud ;

3. & 4. MARIE & ANN E.

XX. Jacques de RocheMore, né en 1752,

eft Enſeigne des Vaiffeaux du Roi.

Rameau établi à Rochefort.

XIX. GASPARD DE RocheMore (cinquième

fils de HENRI, & de Marie-Blanche de Ri

card), Commiffaire-Général de la Marine,

a épouſé à Rochefort, le 15 Juillet 1748,

Marie de Ga/ton, de laquelle il a :

FRANçois, qui fuit;

Et Louis, né le 9 Juin 1755, qui fervit dans

la Marine; tué en 1778.

XX. FRANçois de RocHEMοRE, né le 1er

Mai 1751, eſt Officier au Régiment Royal,

Cavalerie.

B RA NCHE

de Roc H EM o R E-G A LARG U Es.

XV. Louis de RocheMoRE (troiſième fils de

FRANçois, Seigneur de Bordes, & de Made

z;
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leine de Bogène), époufa, en 1587, Anne de

Barrière, Dame de Nages & de Solorgues,

& fit fon teſtament en 1626. Leurs enfants

furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. CHARLEs, lequel forma la branche de So

lorgues, éteinte après quatre générations;

3. ANNE, morte le 17 Novembre 1667; mariée

le 17 Juin 1614, à Louis de Baſchi, Baron

d’Aubais;

4. CLAUDE, mariée à Jean-Antoine de Blou, bif

aïeule du Cardinal de Bernis, reçu Comte

de Lyon en 175o;

5. FRANçoise, mariée à François de Louet,

Baron d'Ornaifon.

XVI. FRANçois de RocHEMORE, Seigneur

de Galargues, Bordes, Tartuguières, &c.,

premier Préſident à la Cour des Aides de

Montpellier, & Confeiller d’Etat, époufa, en

16o1, Pierrette de Grille, de la ville d’Arles,

& teſta en 1639. Leurs enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. ELISABETH, mariée, par contrat du 7 Juil

let 166o, à Honoré de Riquety, III° du

nom, Chevalier, Marquis de Mirabeau,

Seigneur de Villebonne & de Beaumont,

Enfeigne de la Compagnie des Gendarmes,

du Comte de Carces, & mort, en 1687,

Syndic de la Nobleffe de Provence. Voy.

RIQUETY.

XVII. FRANçois de RocHEMοRE, I lº du

nom, fut premier Préſident au Préfidial de

Nîmes en 1646, enfuite Confeiller d’Etat en

1654, & teſta en 1659. Il avoit épouſé, en

1657, Marguerite de Louet, fille de Jean

Louis, Baron de Calviflon, & de Françoife

de Saint-Bonnet-Toiras, dont :

1. FRANçois-ANNIBAL, qui fuit;

2. ANGÉLIQUE, mariée à Joſeph-Louis des Por

cellets, Marquis de Maillane.

XVIII. FRANçois-ANNIBAL DE RocHEMORE,

Seigneur de Galargues, Bordes, &c., époufa,

en 1681, Anne le Blanc, Dame de la Rou

vière, & en eut :

XIX. JEAN-Louis-ANNIBAL DE RocHEMORE,

Seigneur de Galargues, Bordes, &c., marié,

en 1723, à Catherine de Fain de Roche

pierre, de laquelle eſt iffu

XX. ANNE-JoAcHIM-ANNIBAL, dit le Mar

quis de RocheMore, Comte de St.-Remèze,

Baron des Etats de Languedoc, né le 3 |

Septembre 1726, qui fut bleffé au fiége de

Berg-op-Zoom en Août 1747. Il avoitépouſé,

tº le 2o Février 1748,#:: de Baf

chi d’Aubais, née le 25 Septembre 1724,

morte le 5 Mars 1749, fille de Charles,

Marquis d’Aubais, & de Diane de Rogel ;

2° en 1753, Marie-Madeleine-Rofe de Vo

gué, morte en 1754; & 3° en 1755, Judith

du Bouchet, née le 3 Septembre 1736,

morte le 24 Février 1772, fille de Louis,

Comte de Sourches, Grand Prévôt de France,

Lieutenant-Général,& Chevalier des Ordres,

& de Charlotte-Antonine de Gontaut

Biron.

B R A NC H E

des RocH E MoR E D’A LEY R A c, Barons

d'A I G R EM o NT.

XIV. JACQUES DE RocHEMοRE, Seigneur de

St.-Michel (fecond fils de PIERRE DE RocHE

MoRE, & de Jeanne d’Orjolet, fa feconde

femme), donna quittance à fon frère aîné

FRANçois, de fon droit de légitime paternel,

par aćte du 19 Avril 1536, & il teſta le 1er

Septembre 1566. Il avoit épouſé, iº en 1538,

Jeanne de Saint-Félix ; & 2º en 1551,

Marguerite de Cambis, fille de Louis, Ba

ron d'Alais, & veuve de Pons d’Aleyrrac,

Baron d’Aigremont. Du premier lit il eut :

1. ThoMAs, qui fuit;

2. MARGUERITE, mariée, en 156o, au Seigneur

de Beaufort.

XV. THOMAS DE RocHEMοRE, Seigneur de

St.-Michel, &c., fervit longtemps dans les

guerres qui déſolèrent la Province de Langue

doc. Il rendit hommage de toutes fes Terres

en 1566 & 1 583, & teſta le 1 o Décembre

1578. Il avoit épouſé, le 13 Avril 1561,

Marguerite d'Alej-rac, Dame & Baronne

d'Aigremont, Colombies, Ledignan, Saint

Jean-de-Serres, Saint-Benezet, &c., fille &

héritière de Pons d’Aleyrac, Barond'Aigre

mont, & de Marguerite de Cambis. Elle fit

fon tettament le 3 Juin 1622, par lequel elle

ordonna à fon fils ANTοINE, fon héritier, & à

fes defcendants, de joindre à fon nom celui

| de d’Aleyrac, & d’en écarteler les armes. De

| fon mariage vinrent :

1. ANTοINE, qui fuit;

2. MARGUERITE, mariée, en 16oo, à François

de Sandres, Seigneur de St.-Juft;
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3. EsPÉRANCE, mariée, en 16oo, à Guillaume

de Roi.r;

4. FRANçoise, mariée, en 16o8, à Pierre de

Monier, Seigneur de Fourques; -

5. IsABEAU, mariée, en 161 1, à Jacques d’Alle

mand, Seigneur de Mirabel. |

XVI. ANTοINE DE RocheMore, Baron d’Ai

gremont, &c., époufa, en 1614, Eſpé

rance de Grégoire des Gardies, fille d’An

toine, Comte de Montpeirous. Il testa le 19

Novembre 1634, & fa femme le 5 Décembre

fuivant. Leurs enfants furent :

I. JEAN, qui fuit;

2. MARGUERITE, mariée, en 1642, à N... des

Combies, Seigneur de Cambous;

3. IsA BEAU, mariée, en 1643, à Henri de Gi

neftou.r, Seigneur de St.-Maurice ;

4. Es PÉRANCE, mariée, en 165o, à N... de

Gondin ;

5. FRANçoisE, mariée, en 1662, à Confiantin

de Serres, Seigneur de Pradel.

XVII. JEAN DE RocheMoRE, Iº" du nom, de

fa branche, Baron d'Aigremont, rendit hom

mage de toutes fes Terres en 1635, fit fon

teſtament en 1669, & avoit épouſé, en 1645,

Marie Dunal, dont :

1. HENRI, mort fans poſtérité ;

2. JEAN, qui fuit;

3. Louis, qui fut marié, & n’eut qu’un fils,

mort fans poftérité;

4. FRANçois, mort à Alais, en 1716, qui avoit

époufé, en 1695, Marie de Ginous-la

Cofie, & en eut

1. N..., mariée à Jean-Louis de Leufe,

Seigneur de la Liquière ;

2. Et N..., mariée, au mois de Février

1728, à Paul de la Fare.

5. DEN is, Capitaine dans le Régiment de Na

varre, par la démiſſion que lui en fit fon

frère JEAN ;

6. FRANçoise, mariée, en 1678, à François de

Narbonne-Pelet, Seigneur de Salgas.

XVIII. JEAN DE Rochemore, II" du nom,

Baron d’Aigremont, &c., Capitaine au Ré

giment de Navarre, époufa, en 1682, Marie

de Richard, fille de Pierre, Seigneur de

Vendargues,& teſta le 1 1 Août 17ο9. De ſon

mariage il a eu :

1. JEAN-FRANçois, qui fuit;

2. MARGUERITE, mariée, en 17oo, à Camille

de Richard, Seigneur de Vendargues;

3. Louise, mariée à Pierre de Maillan, Sei

gneur de St.-Coíme.

XIX.JEAN-FRANçois de RochEuroRE, Ba

ron d'Aigremont, &c., fervit dans les Mouf

quetaires, & testa le 13 Juin 1718. ti avoit

époufé, en 1712, Suzanne de Novy-, la

quelle fit fon teſtament le 1er Novembre

1761. Ils ont eu : 44

I. JEAN-CLAUDE, qui fuit;

2. CAMILLE, Capitaine dans le Régiment de

· Nice, &, Chevalier de St.-Louis, qui fut

bleſſé, à la tête de fa Compagnie de Gre

nadiers, à l'attaque du Fort de St.-Philippe

en l'Isle de Minorque, dont il fut fait Lieu

tenant de Roi ;

3. Louis, Abbé de Franquevaux depuis 1754;

4. MATHIEU, Officier dans leRégiment de Foix,

tué, en 1742, au fiége de Prague ;

3. PIERRE, Capitaine dans le Régiment de

Normandie, Chevalier de Saint-Louis,

bleflé au ſiége de Berg-op-Zoom, enfuité

placé Lieutenant de Roi en l'Isle d'Olé
TOI1.

XX. JEAN-CLAUDE DE RocheMore, Baron

d’Aigremont, &c., reçu Page du Roi dans

la Petite Ecurie en 1727, fervit enfuite dans

le Régiment de Monconfeil, & fit les cam

Pagnes d’Italie. Il a épouſé, lº le 28 juillet

1734, Jeanne-Victoire de Guiraud ; & 2

en 1740, Madeleine-Louiſe de Reveh, fille

de François, Lieutenant de Roi & Com

mandant à Collioure, & de Marie-Anne

Louiſe de Roix. Il eut du premier lit :

1. SUzANNE-Victoire, née le 6 Juin 1735.

Et du fecond lit vinrent :

2. JEAN-BAPTISTE-Louis, qui fuit;

3. MARIE, Religieufe;

4. HENRIETTE, mariée, en 1765, à Louis de

Luffy, Marquis de Couzan, premier Baron

du Forez ;

5. Et ANNE.

XXI. JEAN-BAPTISTE-Louis de RocHEMoRE,

reçu Page du Roi à la Petite Ecurie en 1761,

eft entré, en 1765, dans le Régiment du Roi,

Infanterie, d'où il a paffé, en 1771, au fer

yice de MoNsIEUR, en qualité d’Exempt de

fes Gardes-du-Corps (a).

Cette Maiſon porte pour armes : d'aqur,

à trois rocs d’échiquier d'argent. Pour de

vife : RUPIBUs FIRMIoR.

(a) Les preuves de fa nobleffe ont été faites

en Juin 1773, par M. Chérin, Généalogifte des
Ordres du Roi.
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La branche des RocHEMORE D’ALEYRAC

joint aux armes ci-deflus celles de la Maifon

d’ALEYRAC, qui font: d'or, au demi-vol de

gueules.

ROCHENÉGLY (De La), en Bourgogne :

d’argent, à une aigle éployée de fable, pofée

fur un rocher du même.

* ROCHEPOT (LA), Seigneurie au bail

liage de Beaune, qui fut érigée de nouveau

en Comté par Lettres du mois de Novembre

1745, enregiſtrées en la Chambredes Comptes

de Dijon en faveur de JEAN-BAPTISTE-FRAN

çois de Blancheron. Voyez BLANCHE

TON.

* ROCHER (LE). Les Seigneuries du Ro

cher, des Hommeaux, & du Pleffis-Séné

chal, en Bretagne, furent unies & érigées en

titre de Baronnie en faveur de François du

Breil, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de fa Chambre, par Lettres

du mois d’Août 1575. Cette Baronnie, qui

a aujourd'hui le nom de Tierçan, eſt poſſédée

par N... Cangot de Crenolles.

ROCHES (DEs). N... Des Roches eut pour

enfants :

1. PoNs Des Roches, qui fervit en 1357 fous

les ordres du Comte de Foix, pendant la

prifon du Roi JEAN, pour le foutien de

CHARLEs, Dauphin de France ;

2. Et BÉRENGUIÈRE, marfée, en 1386, à Pierre

de Perrin, IIe du nom, Gouverneur de

Lautrec. Voy. PERRIN.

Les armes : d’azur, au rocher d’or, fur

une onde d'argent.

* ROCHES (dEs), Terre fituée proche du

Puy-de-Dôme, & dans le voifinage de la

ville du Pontgibaut. Elle eſt en toute Juſtice,

haute, moyenne & baffe, relève en plein-fief

du Duché d'Auvergne, & a des droits très

confidérables.

. Elle a donné le furnom des Roches à la

Maiſon d'Eyrmé, qui eſt fort ancienne, dont

il y a pluſieurs Chevaliers & Commandeurs

de Malte, & qui l’a potfédée pendant près de

25o ans, après l’avoir acquife des Dauphins

d’Auvergne. Cette Terre eſt à préfent entre

les mains du Baron de Lugeac, Gilbert de

Guerin, fon aïeul, fe l'étant fait adjuger, à

caufe des droits d'Anne-Françoife Eyrmé

des Roches, fon époufe. Voy. GUERIN DE

LUGEAC.

Toine XVII.

| Les armes d’EYMÉ DEs RocHEs font : d’a

țur à la bande d’argent, accompagnée de

fix étoiles du même en orle.

* ROCHETAILLÉE, Seigneurie qui fut

érigée en Baronnie en faveur de Hugues de

Forcieux, par Lettres du mois de Novem

bre 1656, enregiſtrées en la Chambre des

Comptes & au Parlement les 19 Mars & 15

Juillet 1657.

ROCHETTE (DE LA), en Champagne :

de gueules, à 3 quintefeuilles d’argent.

ROCHETTE-BAUBIGNEUX (DE LA),

Maiſon originaire d’Auvergne, établie de

puis 2oo ans en Forez.

HENRI DE LA RocHETTE-BAUBIGNEUx, Sei

gneur de Bonneville, ancien Capitaine dans

le Régiment d’Infanterie de Ponthieu, Che

valier de l’Ordre Royal & Militaire de St.

Louis, époufa, le 22 Septembre 1721, Marie

Anne d'Inguimbert, fille de Jean-Baptiste,

Seigneur de Pramiral, & de Marie Pernon

du Fournel. Voy. INGUIMBERT.

* ROCOZEL, Seigneurie en Languedoc,

qui appartient à la maifon de Roffet de

Fleury. Voy. ROSSET DE FLEURY.

* ROCQUE (LA), Terre feigneuriale, au

Diocèſe de Bayeux. La Cure du lieu eft

alternativement à la nomination du Roi & à

celle de l'Evêque de Bayeux.

Jean du Boſcq étoit Seigneurde la Rocque

en 1435, & Guillaume Quieret l’étoit en

1456, à caufe de fa femme, fuivant le fecond

Cartulaire du Pleſſis-Grimoult.

ROCQUE DE BERNIÈRES (DE LA), Fa

mille noble de Normandie, Généralité de

Caen, Elećtion de Falaife, qui fubfifte en

pluſieurs branches, & dont les armes font :

écartelé, aux 1 & 4 d’azur, à un rocher

d’or, furmonté d’un croiſſant d'argent, qui

eft DE LA RocQUE ; & aux 2 & 3 d'aqur, au

chevron d’or, chargé de trois coquilles d’ar

gent, 2 en chef & 1 en pointe, quietde JoRT.

A cette Famille appartenoient :

JUDITH DE LA RocQUE, qui époufa, par con

trat du 2o Mars 1632, Jean le Febvre,

Ecuyer, Sieur du Perron. La poſtérité de ce

dernier s’est éteinte dans la Comteffe de Ra

bodanges, demeurant à Cuffy en Beffin,

A a



419 ROC ROC 42O

fille de Gabriel, mort Lieutenant-Colonel

de Cavalerie, & de N... de Banville, &

tante du Marquis de Rabodanges, Colonel

du Régiment de Bourbon;

Et N... DE LA RocQUE, Comte de Ménillet,

Capitaine au Régiment du Roi, puis Colo

nel en fecond du Régiment de Vexin.

ROCQUE DE VARENGEVILLE. PIERRE

Rocque, Seigneur de Varengeville , Am

baſſadeur à Venife, époufa Charlotte Cour

tin, dont

JEANNE-ANGÉLIQUE RocQUE DE VARENGE

vILLE, morte en 1763, qui avoit épouſé, le 1"

Février 17o2, Louis-Hector, Duc de Villars,

Maréchal de France, mort le 17 Juin 1734.

ș ROCQUET DE LA TRIBOUILLE, an

cienne famille noble, qui a toujours fervi,

, tant dans l'Epée que dans la Robe, en occu

pant les premières charges de la Magistratu

re, dans l’Anjou & le Poitou; elle eſt établie

depuis 4oo ans en Bretagne, &, fuivant un

extrait des Regiſtres de la Chambre, établie

par le Roi pour la réformation de la No

blefle du Pays & Duché de Bretagne, par

Lettres Patentes de S. M., du mois de Jan

vier 1668, & du mois de Septembre de la

même année, & fuivant un Arrêt du Parle

ment de Bretagne, confirmatif de cette No

bleffe, rendu le 2o Mai 1669, au profit d'un

cadet de cette Famille, elle remonte, par

filiation ſuivie, à

I. JEAN RocQUET DE LA TRIBoUILLE, E

cuyer, Seigneur de la Rocquet, en Anjou,

qualifié Varlet, qui vivoit en 128o. Il époufa

Françoife de Lorgues, ou de Lyrorges, de

laquelle vinrent :

1. NicolAs, qui fuit;

2. Et CATHERINE,

II. NicoLAs RocQUET DE LA TRIBoUILLE,

Ecuyer, qualifié auffi Varlet & Chevalier,

Seigneur de la Rocquet, s’eſt marié, par con

trat du Samediaprès la Chandeleur de 1331,

à Catherine Mefchinot, fille de Guillaume

Mefchinot, Varlet, de laquelle vint

III. JEAN RocQUET DE LA TRIBoUILLE, IIº

du nom, qualifié noble & puiſſant Cheva

lier, Seigneur de la Rocquet & de Befcou

raud,qui époufa Marguerite de Boulogne,

fille de Sylveſtre de Boulogne, dont

IV. JEAN RocQUET DE LA TRIBoUILLE, III°

du nom, Ecuyer, qualifié noble & puiſſant

Sire de Beffon & de la Rocquet (la Terre de

Beffon, fituée dans l’Evêché de Nantes, Pa

roiffe de St.-Colombin, eſt le lieu qu’il ha

bita), qui obtint un Arrêt de réformation

en 1443. Il avoit époufé, en 1409, Mar

guerite du Coin, de laquelle vint

V. RoBERT RocQUET DE LA TRIBoUILLE,

Ecuyer, Chevalier, Seigneur de Beffon, la

Noue, la Rocquet, &c., qui fe maria, en

1469, à Catherine le Roux de Beaumanoir,

dont il eut, entr’autres enfants :

I. JEAN, qui fuit;

2. Et CyPRIEN, tige de la troifième branche,

rapportée ci-après.

VI. JEAN RocQUET DE LA TRIBoUILLE, IV°

du nom, Ecuyer, qualifié noble & puif

fant Seigneur de la Roullière & de Beffon,

a époufé, par contrat du 14 Mai 1497, Ma

rie de Saffré, fille de Jean, Seigneur de la

Guerrière, dont

VII. GUILLAUME RocQUET DE LA TRI

BoUILLE, Ecuyer, Chevalier, Seigneur de

Beffon, la Noue, la Rocquet & des Noyers,

qui époufa, en 1529, Guyonne Guihennem,

dont

VIII. GUILLAUME RocQUET DE LA TRI

BoUILLE, IIº du nom, Ecuyer, Chevalier,

Seigneur de la Noue, de la Vayre & de

Beffon, qui fe maria, par contrat du 21 Dé

cembre 1568, à Jeanne de Gourdeau, fille

de noble homme & puiffant Seigneur René,

& de Marie Gabert, de laquelle vinrent

entr’autres enfants :

1. CLAUDE, qui fuit; -

2. Et CHARLEs, Ecuyer, Seigneur de la Vayre,

qui fe maria à Marie Elie, & eut

GUILLAUME, Seigneur de Beauchefne, des

Mahouelles, de la Noue, la Rocquet,

&c., qui époufa, par contrat du 2o Avril

163o, Françoife Richard, de laquelle

vint :

CLAUDE, Chevalier, Seigneur de

Beauchefne, né le 28 Mai 1631,

qui époufa, par contrat du 26 Jan

vier 1656, Françoife Perrin ; c'eſt

tout ce que nous en favons, faute

de mémoire.

IX. CLAUDE RocQUET DE LA TRIBOUILLE,

Ecuyer, Seigneur de la Noue & de Bellon,

époufa, 1° par contrat du 22 Septembre 1598,

figné Thorin & Baudin, Notaires Royaux

à la Cour de Nantes, Claire Charrette,

fille de Jean, Ecuyer, & de Marguerite du
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Tregonet; & 2" Guyonne Broffard. Du pre

mier lit vinrent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN, auteur de la feconde branche fub

fiftante, rapportée après la poſtérité de

fon aîné;

3. MARIE, Dame de la Guillonnière,

Et du ſecond lit font iffus :

4. GUY, Ecuyer,Seigneurdu Préau,qui époufa,

par contrat du 5 Février 1644, Jacquette le

Borgne, dont

GUY, I Iº du nom, baptifé à Ste-Croix de

Nantes, le 16 Février 1646 : nousigno

rons la fuite de cette filiation, faute de

mémoire. -

5. Et ANNE, Dame de la Grandais,

X. FRANçois RocQUET DE LA TRIBoUILLE,

Ecuyer, Seigneur de Beffon, époufa Renée

de la Preſſe, de laquelle vint |

XI. PHILIPPE RocQUET DE LA TRIBoUILLE,

baptifé le 7 Juin 1638, dans la Chapelle de

la Maifon noble de Bellon : nous ignorons

auffi fa filiation, faute de mémoire.

SECON DE BRA NCH. E.

X, JEAN RocQUET DE LA TRIBoUILLE, Vºdu

nom, baptifé le 26 Juin 16o6, en la Paroiffe

de St.-Colombin, Evêché de Nantes (fe

cond fils de CLAUDE RocQUET DE LA TRI

BoUILLE, & de Claire Charrette), Ecuyer,

Seigneur du Sauffy-le-Vicomte, Comman

dant dans le Régiment du Marquis de Breffe,

époufa, par contrat du 4 Juin 1641, Marie

d'Albau, dont

XI. JEAN RocQUET DE LA TRIBoUILLE, VI°

du nom, baptifé le 2 Mars 1649, Ecuyer,

Seigneur du Sauffy-le-Vicomte, du Préau &

de la Brandière, qui époufa, par contrat rap

porté Fornoue & fon confrère, Notaires, en

date du 1° Février 167 1, Marie Dorineau,

fille de Meffire Louis, Chevalier, Seigneur

de la Barlière, & de Marguerite le Foustier.

Il eut

XII. JEAN-VICTOR RocQUET DE LA TRI

BoUILLE, Chevalier, Seigneur de Bellenoue,

de la Gohardière & de Rouffay, qui fervit au

ban & arrière-ban de l’Evêché de Nantes, à

un détachement de cent Gentilshommes,

après avoir comparu à la revue de la No

bleffe du Comté Nantois, le 14 Juin 17ο6,

figné Binet-de-la-Blotière, Grand Bailli, le

24 Juillet de la même année, marié,par con

trat du 3 Janvier 17o2, à Renée de Bayre,

fille de noble Laurent, Ecuyer, Seigneur de

St.-Jean d’Aubance & de la Gohardière, &

de Jeanne du Landreau; de ce mariage
vint

XIII. ALExis RocQUET DE LA TRIBoUILLE,

baptifé en la Paroiffe de Saint-Georges,

Evêché de Nantes, le 24 Mai 17o4, Cheva

lier, Seigneur de Bellenoue, de la Rouffe

lière & de la Gohardière, nommé pour com

mander un détachement de Repentiny, en

Canada. Il avoit épouſé, en 1733, Margue

rite de Villeneau, fille de noble homme .

N... de Villeneau & de Marie Boutreux,

de laquelle vint

XIV. ALExis-FRANçois RocQUET DE LA

TRIBoUILLE, Ecuyer, baptifé à Bellenoue,

Evêché de Luçon, en Poitou, le 19 Sep

tembre 1736, Chevalier, Seigneur de la

Rouffelière & de la Gohardière, Lieutenant

au Régiment de Poitou en 1754, qui a épou

fé, en 1758, par contrat rapporté Dorion &

Denoue, Notaires à la Motte, Achard-Louife

de Bufca, fille de Meffire Joſeph, Chevalier,

Seigneur de Bois-Maffon, & d’Anne Ro

bert-Foucher, Dame du Brandeau. De ce

mariage font iffus :

1. CHARLES-ALExis, qui fuit;

2. Et LouisE-MARIE-ANNE, mariée, en 1776,

à Gabriel-Vidor Borgnet, Chevalier, Sei

gneur de la Vieille-Gamache, &c.

XV. CHARLES-ALExis RocQUET DE LA Tri

BoUILLE, né le 23 Janvier 1761, Chevalier,

Seigneur de Pont-de-Claire, du Cloufez, de

Bellenoue, de la Vairie & de la Gohardière,

demeure à Cliffon, petite ville du Comté

Nantois, & n’est pas marié en 1784.

TROISIÈME BRANCHE,

qui fut établie à Paris.

VI. CYPRIEN RocQUET, Chevalier (fecond

fils de RoBERT RocQUET DE LA TRIBoUILLE &

de Catherine le Roux de Beaumanoir),

époufa à Paris Toinette de Langres, fille

de Girard, qui fut anobli par Lettres don

nées en 15 15 par Henri & Thibaut, Comtes

de Champagne, pour la nommée Munière,

fa femme, qui avoit délivré Henri d’une

confpiration. (Voy. le traité d’André de la

Roque.) CYPRIEN laiffa

VII. EUsTACHE RocQUET, Chevalier &

premier Ecuyer du Prince d’Orléans de

A a ij
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Longueville, qui époufa à Paris, en 155o,

Perrine la Bauche, attachée au fervice de la

Connétable de Montmorency, en qualité de

Dame d’honneur. Ils demeurèrent à Paris,

rue St-Denis, en leur hôtel Rocquet. De ce

mariage vinrent:

I ETIENNE, qui fuit;

2. MARTIAL, tige d’une branche établie en

- Poitou, rapportée ci-après;

- 3. Et GENEvıÈve, de laquelle on ne dit rien.

VIII. ETIENNE Rocquer, Ecuyer, eut de

fa femme, dont le nom eft ignoré, plufieurs

enfants, defquels nous ignorons les noms &

filiation fuivie, faute de mémoire; nous fa

vons feulement qu’un defcendant d’ETIENNE,

nommé

PIERRE RocQUET, Ecuyer, fut premier

Echevin de l’Hôtel-de-Ville de Paris, & qu’il

époufa, vers 168o, Catherine de Chal, de

laquelle vinrent :

1. PIERRE, dernier de cette branche, Receveur

des tailles de la Charité-fur-Loire, où il

eft mort le 27 Septembre 1751, fans pofté

rité de N... Houffé, fonépoufe;

2. N..., mariée à Paris à N... Dubois, Avocat

au Parlement, morte fans enfants en l'Ab

baye de Chelles, près Paris;

3. Et N..., mariée à M. Warroquier, de la

ville d'Angers, dont

Une fille, mariée à M. Fray de Four

nier, demeurant à Limoges, en 1783,

lequel a les titres de cette branche,

depuis CYPRIEN RocQUET, fon premier

auteur.

QUA TRI ÈME BRA NCHE,

Seigneurs de VAN NEs, exi/tante.

VIII. MARTIAL RocQUET, Ecuyer, Seigneur

de Maifon-Neuve (fecond fils d'EustAcHE

RocQUET, & de Perrine la Bauche), qualifié

de Meflire, Avocat en la Cour & Notaire de

Maulévrier, qui époufa, par contrat paffé au

Puy-Notre-Dame (ville d'Anjou) en 1576,

Marguerite Tourette, fille de noble René,

Seigneur de St.-Bouère, & d’Anne Bonner

ries ; il eſt qualifié, dans ledit contrat, d’E

cuyer du Prince d’Orléans de Longueville,

qu’il avoit accompagné aux guerres de Poi

tou, & affifté à la bataille de Moncontour,

donnée en 1569, où il fut bleffé. Il eut

IX. MARTIAL RocQUET, IIº du nom, E

cuyer, Avocat en la Cour & Notaire de la

ville & Comté de Maulévrier, mort en 1655.

Il avoit épouſé Jeanne Augereau, fille de

Jacques,& de Mauricette Bechet, de laquelle

il eut :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Et CLAUDE, tige d'une branche rapportée

ci-après.

X. FRANçois RocQUET, Ecuyer, Avocat en

la Cour, & Procureur-Fiſcal de la Ville &

du Comté de Maulévrier, mourut le 23

Janvier 1692, fuivant fon extrait mortuaire,

délivré par le Curé de Maulévrier,le 18 No

vembre 1768. Il avoit épouſé, fuivant un ex

trait de mariage, tiré des regiſtres de St.

Amand, en Poitou, Diocèfe de la Rochelle,

le 15 Novembre 1644, Jeanne Rouault, fille

de noble André, & de Michelle Godin. De

ce mariage naquirent :

1. Nicolas, qui fuit;

2. RENÉ, Prêtre, Prieur du Prieuré de Ste.

Catherine de Maulévrier, & Curé de la

Paroiffe de Noirterre, en Poitou,

3. Et FRANçois, Seigneur de la Brunière : on

voit des lettres fignées de lui, datées d'Ab

beville & de Maeſtricht, en Hollande,

adreffées à FRANçois RocQUET, fon père,

dans lesquelles il marque avoir affifté, en

qualité de Chevau-Léger, au fiége de Maef

tricht, qui étoit brillant, mais fanglant,

qu’il y étoit reſté Io,ooo hommes, fans les

bleflés, qui pouvoient fe monter à 5ooo,

tant Français que Hollandais. La conti

nuité de fes fervices lui mérita la Croix de

Chevalier de St.-Lazare, & il fut tué dans

une bataille en Hollande, après avoir fervi

fon Roi un grand nombre d'années, en

qualité d'Officier Chevau-Léger, fous le

commandement du Seigneur de Pudion de

la Flacellière, qui faifoit au Roi, par fes

lettres, grand cas de la bravoure & fidélité

dudit RocQUET.

XI. NicoLAs RocQUET, Ecuyer, Seigneur

de la Brunière, Avocat au Parlement, Con

feiller du Roi au Siége Royal de Mauléon,

puis Sénéchal du Comté de Maulévrier, après

fon père, époufa Iº Marguerite de Serpillon,

fille de Meffire René, Chevalier, Seigneur de

Loumois, & de Céle/te Bæuxon des Her

biers, & veuve de haut & puiſſant Seigneur,

Meffire Jean du Baillueil, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu; & 2" Angélique Thibaud,

fille de noble Etienne, & de Louife Thi

boudau, de laquelle vinrent :
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1, JEAN-BAPTISTE, qui fuit; -

2. NicolAs-MARTIAL, chef du premier Ra

* * meau, rapporté ci-après en fon rang;

3. HoNoRÉ-JAcques, Seigneur de Bellefeuille,

mort fans alliance ;

4. HILAIRE, tige du fecond rameau, rapporté

auffi en fon rang;

5. LouisE-MARIE, morte fille à Maulévrier, le

3o Mai 1776;

6. Et JEANNE, qui avoit épouſé noble Pierre

Baron, Avocat en la Cour & Sénéchal en

la ville de Pouzauges, en Poitou.

XII: JEAN-BAPTISTE RocQUET DE LA BRU

NIÈRE, Seigneur des Vannes, époufa Char

lotte Chaillou, de laquelle il eut

XIII. JosEPH-FRANçois RocQUET DE LA

BRUNIÈRE, qui a époufé, en la ville de Mau

lévrier, en Anjou, en 1749, Louife Pou

pard, fille de noble Joſeph Poupard, Avocat

au Parleņment, Sénéchal de la ville de Mau

lévrier, & de N... du Pouet, & foeur de

Meffire René Poupard, Ecuyer, Maître des

Comptes de Bretagne. De ce mariage font

iffus :

1. JosEPH, qui fuit;

2. Et une fille, mariée, au mois d’Août 1782,

à Meffire Godichet, Ecuyer, fils du Maire

de la ville d’Angers.

XIV. JosEPH RocQUET, Ecuyer, né à Mau

lévrier en 1762, faiſoit fon droit à Angers, &

n’étoit pas encore marié en 1784.

CINQUIÈME BRANCHE,

éteinte.

X. CLAUDE RocQUET, Ecuyer (ſecond fils

de MARTIAL RocQUET, II° du nom, & de

Jeanne Augereau), fut Avocat en la Cour,

& Notaire à Maulévrier, en 1644, juſqu’à fa

mort, qui arriva le 26 Septembre 1671, &

fut enterré en l’Egliſede Maulévrier. Il avoit

épouſé, par contrat paffé devant Briffault,

Notaire de Pafſavant, le 1 1 Février 1649,

Jeanne Michelet. De ce mariage vinrent :

1. MARTIAL, Prêtre, Doyen des Chanoines

du Château d’Argenton-Château; il étoit

un des favants de fon fiècle, mort le 4 Jan

vier 17o7;

2. CLAUDE, qui fuit;

3. Louise, morte fille;

4. Et JEANNE, mariée à François Morin, Avo

cat en la Cour & Notaire.

XI. CLAUDE, RocQUET, II° du nom, E

cuyer, Avocat en la Cour , & Notaire à

Maulévrier, époufa Marie Bonnau, de la*

quelle il n’eſt iffu qu’une fille unique, dans

laquelle s’eſt éteinte cette branche, , ,

Premier Rameau forti de la quatrième

branche,

XII. NicolAs-MARTIAL RocQUET, Ecuyer,

Seigneur de la Maiſonneuve, Avocat en

Parlement, mort Sénéchal de la Ville &

Comté de Maulévrier (fecond fils de NicolAs

RocQUET, Seigneur de la Brunière, & d’An

gélique Thibaud), avoit épouſé, en 1725,

Louife Rocheton, de laquelle vint :

NicolAs-EdouARD, qui fuit;

Et un autre fils, nommé RocQUET, Seigneur

de la ....... qui fut Lieutenant au Régiment

de Piémont, où il eft mort, fans poſtérité,

des bleffures qu'il avoit reçues en un com

bat, vers 175o.

XIII. NicolAs-EdoUARD RocQUET, Ecuyer,

Seigneur de Belleville, Avocat en Parlement

& ancien Confeiller Honoraire, a épouſé en

Août 1767, en la Paroiffe de Mazeuil, en

Poitou, N... de Bloffet, fille de Meffire de

Bloffet, Chevalier, Seigneur de Moulay,

Chavray, &c., & de N... de la Berrurière,

Dame de la Paroiffe de Saint-Laon-fur

Dive. Ils n’avoient pas d’enfants en 1784.

Second Rameau forti de la quatrième

branche.

XII. HILAIRE RocQUET, né en 17o5, &

baptifé à Maulévrier, Ecuyer, Seigneur de

Lepiné, Licencié ès-Lois, & Rećteur de

l’Univerſité de la ville d'Angers, époufa, par

contrat paffé devant David, Notaire à An

gers, le 22 Janvier 1736, & la célébration

faite le 23 defdits mois & an, Etiennette

Godet, âgée de trente-neuf ans, fille de

noble Pierre, ancien militaire, & d’Etien

nette Eon, dont

XIII. Louis-HILAIRE-RENÉ RocQUET, E

cuyer, Seigneur des Vannes, & autres lieux,

Licencié ès-Lois, ancien Garde-du-Corps du

Roi, Compagnie de Beauvau, où il fut reçu

après avoir fait fes preuves de Nobleffe, fit

les campages de Hanovre, en 176o, avec la

Maifon du Roi, & affifta à l’attaque de Verte

& à la bataille de Choueſte : fon faible tem

pérament l’ayant forcé de fe retirer du fer

vice (voulant cependant être utile au Roi
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& à fa Patrie), il traita, en 1767, de la

charge de Confeiller, Lieutenant-Général

du Siége & Duché-Pairie de Thouars, Haut

Poitou, qu’il exerce encore à préſent 1784.

Il a époufé, par contrat paflé devant Me

non, Notaire à Thouars, le 7 Avril 1767,

Françoife-Julie Thomas, Dame de la

Touche, fille de Meffire Jacques, & de Ma

rie Raymond, dont :

1.
Louis-Jacques-FRANçois, né & baptifé à

St.-Laon de Thouars, le 26 Février

1772 ;

2,
Míste-Angélique, baptifée en l'Eglife de

Saint-Jacques-lès-Thouars, le 1ºr Février

1769; -

3. Et
MADELEINE-JoséPHINE, baptifée en la

même Paroiffe, le 24 Mars 177o.

Les armes : d’aqur, à trois rocs ou roc

quettes d'argent, 2 en chef & 1 en pointe.

RODDE (DE LA), noble & ancienne Mai

fon, qui fubfifte, depuis plus de 5oo ans,

dans le Velay, & dont une branche eſt éta

blie en Bourgogne depuis plus d’un fiècle.

Elle tire fon nom du château de la Rodde

dans le Gévaudan, qui étoit poffédé dès le

commencement du XIII° ſiècle par

PIERRE, Seigneur DE LA Rodde, Chevalier,

qui fut témoin d'une fentence arbitrale ren

due le jour de St.-Philibert en 1231.

BERTRAND, . Seigneur DE LA RODDE, du

confentement de fon époufe, donna à cens

des Terres dans le territoire de la Seigneu

rie de Seneujols, au pays de Velay, le 28No

vembre 1279, duquel aćte GUILLAUME DE LA

Rodde fut témoin, & PIERRE DE LA Rodde,

Chevalier, fut caution. Il avoit épouſé Bé

raude.

I. HUGUES DE LA Rodde, Damoifeau, auſſi

témoin de cet afcenſement, rendit hom

mage, le 1 o Mars 1308, à l’Evêque du Puy

en Velay, pour raifon des fiefs qu'il poſſédoit

à Bonnefont. Cet HUGUEs eſt encore rap

pelé dans le premier hommage rendu parfon

fils, qui fuit.

II. PIERRE DE LA Rodde fit hommage, le 7

Novembre 13 Io, à l'Evêque du Puy, à caufe

de ce qu’il poſſédoit à Bonnefont: & lui en

rendit un autre, pour les mêmes fiefs, le 3

Mars 13 18. Il eut

III. Hugues DE LA Rodde, II° du nom,

Damoiſeau, Seigneur de Seneujols, qui ren
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| dit hommage de cette Terre, le 25 Avril

1328, au Seigneur de Montlaur. Il avoit fait

hommage, le 25 Mars de ladite année, à l'E

vêque du Puy, pour les fiefs de Bonnefont;

& lui en rendit encore un le 17 Septembre

1343, à caufe des mêmes fiefs; il est rappelé

dans une reconnaissance féodale, faite par

fon fils, où il eſt qualifié de noble homme.

II eut

IV. PoNs DE LA RoDDE, Damoiſeau, Sei

gneur de Seneujols, qui rendit hommage, &

reconnut tenir de fief du Seigneur de Mont

laur le lieu de Seneujols, par aćte du 24

Septembre 137o, dans lequel feu fon père eft

rappelé. Il rendit hommage à l’Evêque du

Puy, le 9 Juin 1383, pour Bonnefont; &,

fuivant la Coutume des Nobles, le 2 Octo

bre 1415, pour Seneujols, Montbonnet, Mir

mande & Lasbineire, & eſt qualifié de no

ble homme dans l’hommage rendu par fon

fils, qui fuit.

V. MoREL DE LA RοDDE, Damoifeau, ren

dit hommage, fuivant la Coutume des No

bles, le 16 Juillet 1417, au Seigneur de

Montlaur, pour les Terres de Seneujols,Mir

mande, Lasbineire, Pigeire, Longpinet &

Cheirac, dans lequel il rappelle feu fon père.

Il eut

VI. ARMAND DE LA RοDDE, Damoifeau, qui

rendit hommage, le 14 Avril 1428, au Sei

gneur de Montlaur, pour Seneujols, Mont

bonnet, Mirmande, Lasbineire, Pigeire &

Cheirac, dans lequel fon père eſt rappelé. Il

époufa Françoife de Caiffac, dont :

GUILLAUME, qui fuit;

Et BÉATRIx, mariée, par contrat du 3o Jan

vier 1449, à Guignard de Pracomtal, Sei

gneur d'Ancone, dont elle eut fept enfants.

VII. GUILLAUME DE LA RοDDE, en vertu

d’une procuration de fon père, rendit hom

mage au Seigneur de Montlaur, le 27 Fé

vrier 1461, à caufe de Seneujols, Mont

bonnet, Mirmande,&c.,Terres poſſédées par

fon père, & eut pour fils,

V lIl. GoDEFRoy DE LA RoDDE, Chevalier,

Seigneur de Seneujols, Sanfaguet & Alteyrac,

donataire de fon père, & de fon aïeul AR

MAND, par aćte du 18 Février 146o. Il fut

père de

IX. CHRIsToPHE DE LA RoDDE, Seigneur

de Seneujols, Sanfaguet & Alteyrac, qui fut

Porte-Enfeigne du ban & arrière-ban du



429 ROD ROD 43o

Velay. Il époufa, affiffé de fon père, par con

trat du 19 Janvier 1514, Ifabelle de Puitard,

fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de St.-Pri

vat, & testa le 23 Septembre 1554. Ses en

fants furent :

JEAN, qui fuit;

Et JEANNE, mariée à Jacques de Saint-Vidal.

X. JEAN DE LA RODDE, Seigneur de Seneu

jols, inſtitué héritier univerfel par le teſta

ment de fon père, époula, par contrat du 2 1

Janvier 1554, Jeanne de Sinzelles, fille

d’Armand, Chevalier, Seigneur des Plantas

& Breingeyres, & de Marie de Louet, dite

de Calviſſon, dont :

1. PIERRE, qui fuit;

2. ALEXANDRE, Seigneur d’Alteyrac, qui eut

ordre du Roi, le 26 Mai 1585, de lever

une Compagnie de 2oo hommes de pied;

&, le 5 Avril 1593, de lever une Compa

gnie de 5o hommes armés & montés. Il

fut tué au fiége de Turin, & avoit épou

fé, le 27 Avril 1581, Marie de Palladuc,

dont

CHRISToPHE, mort fans poſtérité.

3. BENJAMIN, auteur de la branche des Comtes

de la Rodde, établie en Bourgogne, rap

portée ci-après ;

4. Et CHRISToPHE, Seigneur de Lavaur & de

Brangeyrac, marié, le 23 Mai 16 Io, à Mar

guerite de Saint-Haon.

XI. PIERRE DE LA RοDDE, Baron de Châ

teauneuf, Seigneur du Bouchet-St.-Nicolas,

Capitaine d’une Compagnie de Chevaux

Légers, Commandant pour le Roi à Soli

gnac, époufa, par contrat du 9 Janvier

1586, Jeanne Arnaud, de laquelle il eut :

1. JEAN, qui fuit;

2. ANGÉLIQUE;

3. Et MARGUERITE, mariée à André Surrel.

XII. JEAN DE LA RODDE, II° du nom, Sei

gneur de Rochefort & du Bouchet-Saint

Nicolas, Capitaine de Cavalerie, légataire de

fon père par fon teſtament du 24 Mars 1599,

époufa, par contrat du 24 Avril 162o, Ifa

beau de Saint-Haon, fille de Claude, Baron

de Saint-Haon, & d’Antoinette de Gaul

thier. Il céda à fon fils, qui fuit, fon droit

d’affifter aux Etats du Velay, comme Baron

de St.-Haon.

XIII. JEAN DE LA RoDDE, III° du nom,

Baron & Seigneur de St.-Haon, Rochefort,

Cheirac, Romagnac & Trefménil, époufa,

par contrat du 1° Novembre 1666, Anne

Barnier, fille de Jacques, & de Marie

Fabre. Il teſta le 7 Mai 1679, & eut :

1. JEAN, qui fuit;

2. Louis, Chevalier, Seigneur de Cheirac;

3. Autre JEAN, Seigneur de Salette;

4. Et N..., mariée à Vidal de Marcour, Sei

gneur de la Tronchère

XIV. JEAN DE LA RoDDE, IV° du nom,

Baron de St.-Haon, Seigneur de Rochefort,

Alteyrac & Romagnac, époufa, par contrat

du 22 Février 1691, Marie de Boulindrand

de Mafclaud, fille de Jacques, Seigneur

du Serres & de Mafclaud, & d’Antoinette

de Frévol, de la ville de Pradelles. Il en

Cult :

. JAcQUES-FRANçois, qui fuit;

. HENRIETTE;

. IsABEAU ;

. & 5. MICHELLE & GABRIELLE-MARIE, Reli

gieufes.

XV. JACQUES-FRANçois DE LA RoDDE, Che

valier, Baron de St.-Haon, Seigneur de

Rochefort, Eſcublac, des Combes, Roma

gnac, Chambonte, du Trémouil & Cheirac,

époufa, par contrat du Io Novembre 1723,

Marie de Puech, fille de Joſeph,& d’Ifabeau

de Simaye, de la ville d’Aubenas, dont :

:

HENRI-HYACINTHE-CÉsAR, qui fuit;

Et JACQUES-CHRISToPHE, Capitaine de Cavale

rie au Régiment de Chartres, mort, fans

alliance, en 1759.

XVI. HENRI-HYACINTHE-CÉsAR, Comte DE

LA RooDE, Baron de St.-Haon & des Etats du

Velay, Chevalier, Seigneur de Rochefort,

Co-Seigneur du Bouchet-St.-Nicolas & de

Maſclaud, Chevalier de St.-Louis, Lieute

nant-Colonel de Cavalerie, a épouſé, par

contrat du 8 Janvier 1768, Thérèfe-Guille

mette Perié, fille unique & héritière de

Guillaume, Ecuyer, Seigneur de la Borie,

de Mirandole, &c., Capitoul de Touloufe, &

de Marie Rolland. Il a obtenu, en Mai

1769, l’érećtion en Comté de fa Baronnie de

Saint-Haon, fous le titre de Comté de la

Rodde-Saint-Haon, & a acquis, le 3o Juin .

1775, du Marquis de Chambonas, le titre

en entier de Baron, & entrée aux Etats de

Languedoc, établi fur la Baronnie de Saint

Félix de Caraman, pour en obtenir du Roi

le tranſport fur une de fes Terres dans la
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même Province. Il a quatre filles de fon ma

riage.

BRA NCHE

des Comtes de L.A. RoD D E, établie en

Bourgogne,

XI. BENJAMIN DE LA Roode (fils puîné de

JEAN, Seigneur de Seneujols, & de Jeanne

de Sinzelles), légataire de PIERRE, fon frère,

par fon teſtament du 24 Mars 1599, fut Sei

gneur de Freffinet,& époufa, par contrat du

19 Octobre 16or, Claude André, fille de

Vidal André, Seigneur de Moneſtier-St.

Chaffre, & d'Ifabeau Auffaige, dont:

XII. CLAUDE DE LA RoDDE, baptifé le 29

Septembre 1619, en l'Eglife du Bouchet

St.-Nicolas, Seigneur de Frefſinet, Mont

champ & de Châteauneuf, Lieutenant

Colonel du Régiment de Liftenais, Infante

rie, par Commiſſion, du 9 Août 1674. Il

époufa en Bourgogne, par contratdu 6 Mars

1641, Charlotte du Cha/tel, fille unique de

François, Ecuyer, Seigneur de Charnay &

de Conde en Bourgogne, & de Catherine de

Bourdin. Etant veuve, elle donna au Roi

fon dénombrement, le 12 Janvier 1685, de

fa Terre & Seigneurie du grand Balosle en la

Paroiffe de Frangy, & teſta le 2 Mai 1686.

Ses enfants furent :

Louis, qui fuit;

Ft CLAUDE, dit le Comte de la Rodde, Sei

gneur de Balosle, Brigadier des Armées

du Roi, Infpećteur-Genéral de l’Infanterie

& Gouverneur d’Abbeville, mort à Paris,

des bleffures qu’il avoit reçues à la ba

taille de Steinkerque. Il laiffa de N.. de

Sadirac,

ADRIENNE, mariée, en 1719, à Charles

Gabriel, Marquis de la Noue, Capi

taine de Grenadiers au Régiment d’Or

léans ;

Et CHARLοTTE-HÉLÈNE, mariée à Rai

mond-Joseph, Marquis du Pont, Com

mandant à Toulon, mort le Iºr Août

|- 1733.

XIII. Louis, Comte DE LA Rodde, Che

valier, Seigneur de Charnay & de Conde,

Capitaine au Régiment de Picardie, fut élu

pour commander la Nobleſſe du Châlonnais

en la convocation de l’arrière-ban, & époufa,

par contrat du 14 Janvier 1666, Jeanne

Philiberte de Dinet de Chaſeimpierre,

fille de Louis, Seigneur de St.-Romain, & de

Philiberte des Poulains. Il en eut trois fils

& quatre filles :

L'aîné des garçons fe fit Capucin; "

Le fecond fut tué en 17ο6, au fiége de Turin,

étant Capitaine de Grenadiers au Régi

ment Royal-Comtois;

Le troiſième fut CLAUDE, qui fuit;

L’une des filles fut Religieufe Clarifte à

Seurre; & les autres furent Chanoineffes à

Neuville en Breffe.

XIV. CLAUDE, Comte DE LA RoDdE, Che

valier, Baron de Montcony, Seigneur de

Charnay, & de St.-Romain, Commandant

du Régiment de Fontanges, époufa, par

contrat paffé à Nancy en Lorraine, le 4 Fé

vrier 17o9, Marie-Antoinette de Rennel,

fille de Charles-Jean, Comte du St.-Empire

Romain, Chevalier, Seigneur d’Andilly,

Confeiller d’Etat de S. A. R. le Duc LÉo–

Pold, & de Thérèſe-Françoife de Rouffelot,

fille unique de Charles, Seigneur d’un Fief

à la Neuve-Ville-lès-Nancy, & de Christine

de Berman; celle-ci fille d’Antoine (a), Sei

gneur d’Uzemain, Confeiller d’Etat du Duc

de Lorraine, & de Christine de Chafte

nois. CLAUDE DE LA RoDDE rendit fes foi

&hommage pour Montcony le 17 Novembre

17 12; teſta le 3 Mars 1734, & mourut le

même jour. Sa veuve eſt morte à Lons-le

Saunier, ayant eu :

1. CHARLEs-Louis, qui fuit;

2. Autre CHARLEs-Louis, dit le Chevalier de

la Rodde, Seigneur de St.-Romain, Capi

taine d’Infanterie au Régiment de Ségur,

mort, fans alliance, en 1747;

3. MARGUER:TE-REINE, mariée, iº par contrat

du 2 Février 1729, à François, Comte de

Scorailles, mort en 1739; & 2º en 1751,

au Comte de Menthon, Capitaine au Régi

ment de Conti ;

Cet Antoine de Berman étoit frère de Hanus,

Baron de Lancques, marié, en 1585, à Thecle de

Choiſeul, qui fut père de Françoife de Ber

man, mariée à Simon de Pouilly-, Marquis

d’Efnes, Comte de Louppy, Confeiller d'Etat,

Maréchal de Lorraine & Gouverneur de Stenay,

duquel elle eut, entr'autres enfants : Gabrielle

de Pouilly-, mariée 10 à Bernard de Coligny,

Marquis d'Andelot, petit-fils de l’Amiral de

Coligny, neveu du Duc de Montmorency-, Pair

& Connétable de France; 2º à Roger de Com

minges, Marquis de Vervins, premier Maître

d’Hôtel du Roi, & Lieutenant au Gouvernement

de Metz; & Claude-Françoiſe-Ange de Pouilly,

mariée 1º à Charles, Marquis du Chátelet de

Trichâteau, & 2º à Alexandre de Rhédon, Mar

quis de Pranfac.
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a 4. GABRIELLE, Chanoinette-Comteſſe & Se

crète du Chapitre féculier de Neuville en

Breffe; -- - ,

5. Et MARIE-ANNE, Chanoineffe au même

a chapitre. - * * *,: , : -

XV. CHARLEs-Louis, Comte DE LA RODDE,

Baron de Montcony, Chevalier, Seigneur de

Charnay, Bellefond & de Villargeault, a été

Capitaine au Régiment de Souvré, Infante

rie, & a épouſé, par contrat du 24 Avril

1737, Nicole-Etiennette de Ganay, morte,

au Château de Montcony, le 6 Juillet 1773,

fille d’Etienne, Comte de Ganay, Chevalier,

Seigneur de Bellefond & de Villargeault,

Meſtre de Camp de Cavalerie, defcendant en

ligne directe d’un frère de Jean de Ganaye,

Chancelier, Garde des Sceaux de France, &

premier Préfident du Parlement de Paris

fous Louis XII, & de Marie-Anne de Tru

chis, dont : |

1. MARIE-ETIENNE-CHARLEs-Louis, qui fuit;

2. MARIE-ETIENNETTE, reçue Chanoineffe

Comteffe de Neuville, le 16 Mai 175o;

3. MARIE-FRANçoisE-MARGUERITE, née le 3

Janvier 1747, reçue Chanoineffe-Comteffe

de Neuville, le 3o Janvier 1762 ;

4. MARIE-CATHERINE-FRANçoisE, née le 9 Juin

1748, reçue Chanoineffe-Comteffe de Neu

ville, le 2 1 Juillet 1763;

5. Autre MARIE-ETIENNETTE, née le 2 Oćtobre

1751, reçue Chanoineffe-Comteffe de Neu

ville, le 16 Mars 1772.

XVI. MARIE-ETIENNE-CHARLES - Louis,

Comte DE LA RODDE, né le 25 Mars 1745,

Capitáine de Cavalerie au Régiment de

Chartres, a épouſé, par contrat paffé le 25

Juillet 1774, au Château d’Allanche en Au

vergne, Marie-Charlotte-Rofe de la Garde

de Chambonas, fille d’Antoine-Hećłor-Do–

minique, Comte de Chambonas, Chevalier,

Marquis de St.-Thomé, Seigneur de Preffy,

la Baftide, du Chaylard, Chalinargues & de

la ville d’Allanche, Chevalier de St.-Louis,

ancien Officier aux Gardes-Françaifes, & de

Marie-Louife-Madeleine de Dienne de

Cheyladet, de laquelle il a :

MARIE-CHARLOTTE-FRANçoisE, née au Châ

teau de Montcony le 12 Décembre 1775.

Les armes de la Maiíon DE LA RooDE font :

d'aqur, à la roue d'or ; au chef d’argent,

chargé detroischevrons de gueules,poſés en

fafce.Supports: deux lions. Devife: AUDACEs

FoRTUNA JUVAT. (Généalogie dreffée fur les

Tome XVII.

titres & papiers produits devant Mi Chểrin,

Généalogifte des Ordres, pour les preuves de

la Cour en 1776.) , , , , ,

* RODEMACKER, Seigneurie dans le

pays Meffin, qui a donné fon nom à des

Seigneurs connus dès i 192. Elle relevoit du

Duché de Luxembourg, & fut confifquée en

1483, parce que le Seigneur de Rodemacker

avoit fuivi le parti du Roi.

L’Empereur M.AxIMILIEN donna alors cette

Seigneurie à Christophe, Marquis de Bade,

Gouverneur de Luxembourg, & Comte de

Chiny. Les Seigneurs de Richemont, Bou

lay, Neverbourg, Hefperange & Ufeldange,

fubirent le même fort pour leursSeigneuries,

qui furent auffi données au Marquis de

Bade, après cependant que les Châteauxqui

en dépendoient furent démolis. Depuis cette

époque, les defcendants de la Maifon de

Bade poſſédèrent la ville de Rodemacker,

juſqu’à la paix des Pyrénées, qu'elle fut

cédée au Roi. En 1643, le Sieur de Marolles,

après la priſe de Thionville, dont il fut fait

Gouverneur, prit poffeſſion de la Seigneurie

de Rodemacker au nom du Roi. Il y eut

garnilon dans le Château juſqu’en 1674,

que le Sieur de Réhaville, Seigneur de Put

lange, & Capitaine de la Garnifon de

Luxembourg, furprit le Château, & égorgea

celle qui y étoit. Par cette entreprife, Rode

macker reſta aux Eſpagnols jufqu’au traité

de Nimègue, en 1 679. M. Bazin, alors In

tendant de Metz, fe rendit à Rodemacker, &

obligea les habitants à faire ferment de fidé

lité au Roi, & à ne reconnaître d’autre Tri

bunal que celui du Bailliage de Thionville.

La Seigneurie de Rodemacker eft compoſée

de pluſieurs Paroiffes & Villages, fitués tant

dans le Diocèſe de Metz, que dans l'Arche

véché de Trèves.

Nous ignorons fi les Seigneurs de ce nom

fubfiftent. Leurs armes font : fafcé d'or &

d’aqur de fix pièces. |

* RODES, Seigneurie en Flandre, érigée

en Marquifat, par Lettres du 14 Juillet

1682, en faveur de Lopès Rodriguez d’E

vora y Vega, Chevalier de l’Ordre Militaire

de St.-Jacques, Gentilhomme de la Maifon

du Roi Catholique, Baron de Rodes, Sei

gneur de Wanneghem, Souverain Panetier

de Flandre.

B b
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RODES, Famillenoble, originaire de Car

caflonne en Languedoc, établie en Picardie,

maintenue dans fa nobleſſe par Lettres Pa

tentes du Roi Louis XIV, du mois de Dé

cembre 1665, obtenues à Paris par CLAUDE

DE RodEs, Baron de Belloy, comme étant

ilfu de père, aïeul & bifaïeul nobles.

PIERRE DE RODEs, fon aïeul, Commandant

des ville & château de Fiac, en foutint le

fiége contre le parti des Religionnaires. Il

eUlt :

JACQUES DE RODEs, Gentilhomme de la

Chambre, & Maître d’Hôtel ordinaire du

Roi, qui fervit 3o ans en qualité de Maré

chal des Logis des Chevaux-Légers de la

Garde, & en qualité de Capitaine, Maître &

Maréchal de Camp dans les Armées de Sa

Majeſté. Il obtint que fa terre de Belloy fut

érigée en Baronnie. Il avoit épouſé N... de

Paffart, qui étoit alors première Dame

d’honneur de la Reine. Ils eurent :

CLAUDE DE RodEs, Baron de Belloy, qui

épouſa Jeanne le Fort, dont :

1. JACQUES-CLAUDE, Sieur de Villers, Capi

taine d’une Compagnie d'Invalides, mort

à la citadelle de Boulogne, le 3 Avril

1736;

2. JEAN-BAPTISTE, dit le Chevalier de Rodes,

Capitaine réformé;

3. Et JACQUES, qui fuit.

JACQUES DE Rodes, Ecuyer, Capitaine de

Grenadiers au Régiment de la Motte d’En

ghien, né le 1 o Décembre 1664, mourut le

I o Février 1731. Il épouſa, le 8 Avril 17o7,

Marguerite Peti/l, morte le 2 1 Janvier

1739, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, né le 22 Oćtobre 17o8 ;

2. JACQUEs-JosEPH, né le 25 Juin 17 i 1 ;

3. MARIE-MARGUERITE, née le 1er Juin 17 Io,

morte le 23 mai 1729;

4. Et MARIE-ANNE-ANGÉLIQUE, née le 15 Jan

vier 17 18, morte le 1 ºr Août 1719.

Les armes : d'azur, à l’aigle à 2 tétes,

éployée d'or, & furmontée d’un foleil levant

du même. Supports : 2 lions d’or. Cimier :

une aigle à 2 têtes éployée d’or. L'écu

e/ timbré d’un ca/que de front, orné de

lambrequins, avec la couronne de Comte

par-deſjus; l’aigle en cimier auſſi par-deſſus

la couronne, de même que la terraffe & le

cartouche, & l'écuffon definople.

|

RODES, en Dauphiné : parti d'argent

& de fable, à 13 étoiles, mifes en pal de l'un

en l'autre.

· RODES-SAINTE-AGATHE,ou SAIN

TE-AGHTEN-RODE, en Brabant, Sei

gneurie érigée en Comté, par Lettres du

Roi Catholique du 2 Mai 1651, en faveur de

Thomas Lopez d’Ulloa, Chevalier de l’Ordre

d’Avis, Baron de Limale, Seigneur de Rodes,

Bierges & de la Chapelle-St.-Lambert, du

Confeil de Guerre de Sa Majesté Catholi

que.

* RODEZ, Capitale du Rouergue. On

croit que les Comtes de ce nom ont une

commune origine avec les Comtes de Tou

louſe, qualifiés Comtes de Rodez.

Le premier, dont on ait connaiflance, eft

Bernard, Comte Bénéficiaire de Rodez. Ce

Comté étant devenu héréditaire fous le

règne de CHARLEs le Simple, ceux qui le

poliédoient étoientindépendants des Comtes

de Toulouſe. Ermingaud, Marquis de Gof

fy, fut le premier Comte héréditaire de

Rouergue ou de Rodez. Il étoit frère ou de

même Maiſon que Raimond III, nommé

Pons, Comte de Touloufe. Sa poſtérité a fini

à Hugues, Comte de Rodez : il vivoit en

core en 1061, & n'eut qu’une fille, nommée

Berthe, Comtelle de Rodez, mariée, en 1 o5 ,

à Robert II, Comte d’Auvergne & de Gé

vaudan, morte, fans enfants, en 1 o63 ou

Io64. Son Comté palla à Guillaumit V,

Comte de Toulou/e. Les armes des ces an

ciens Comtes DE Rodez étoient : de gueules,

au lion d'or.

Les Vicomtes de Rodez & de Carlat de

vinrent enfuite Comtes de Rodez, par ac

quiſition, & les Comtes de cette feconde race

furent va faux des Comtes de Toulouſe ; &

ils ne poſſédoient du Rouergue que le Comté

de Rodez. Ils portoient pour armes : de

gueules, au léopard lionné d'or. Le premier

Vicomte de Rodez est Richard, qui vivoit

fous le règne du Roi RoBERT. Hubert, IIº

du nom, Vicomte de Carlat en partie, un de

fes deſcendants au V° degré, fut le premier

qui prit le titre de Comte de Rodez. Il mou

rut avant i 159. Le dernier fut Henri, Ilº

du nom, Comte de Rodez, Vicomte de Car

lat, &c., mort à la fin de 13o3. Cécile de

Rodeț, fa quatrième fille, fuccéda au Comté
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de Rodez, en rendit hommage au Roi avec

Bernard d'Armagnac, fon mari. Par cette

alliance le Comté de Rodez fut uni à celui

d'Armagnac, & les biens de la Maifon d’Ar–

magnac entrèrent depuis dans celle d’Al

bret, dont le Roi HENRI IV fut héritier.

Ainſi finit la feconde race des Comtes de

Rodez, qui n’étoient pas de la même dignité

que ceux de la première race. Ceux-ci ne

relevoient que du Roi, & poſlédoient tout le

Rouergue. Les feconds étoient vaflaux des

Comtes de Touloufe ; mais ils ne laifioient

pas de s'attribuer pluſieurs droits de fouve

raineté, comme de s’intituler Comtes par la

gráce de Dieu, de battre monnoie à leur

coin, & de faire des impoſitions fur leurs

vaffaux. Voyez l'Abrégé hi/lorique & gé

néalogique des Comtes & Vicomtes de

Rouergue & de Rodeț, imprimé à Rodez en

I 682.

RODOAN, Famille originaire de Bour

gogne, établie en Lorraine vers 15oo.

JEAN DE RodoAN, Ecuyer, Seigneur de

Doncourt, avoit épouſé Jeanne, Dame de

Doncourt, dont

HERCULE DE RodoAN, Seigneur de Don

court, marié à Alix de Guyot, dont il

eut :

Louis de RodoAN, Seigneur de Doncourt,

puis de Berleghem, vers 154o, Maître d’Hô

tel d'Anne de Lorraine, Princeſſe d’Orange;

il époufa Iſabelle Bette, morte en 1554,

Dame d’honneur de la même Princefie. Ils

eurent, entr’autres enfants,

CHARLES-PHILIPPE, mort Evêque de Bruges,

en 1616;

Et PHILIPPE, qui fuit.

PHILIPPE DE RodoAN, Bourgmeſtre de

Bruxelles en 1588, mourut en 159o. Il avoit

épouſé, en 158o, Maximilienne de Bour

gogne, Dame d'Amerval & de Berchem

St.-Laurent, fille de Philippe, & de Margue

rite d'Enghien, Vicomteffe de Grimberghe,
dont :

. CHARLES-CHRÉTIEN DE RodoAN, marié, en

1617, à Alardine de Herţelles, morte en

1637, qui lui porta en mariage l’an

cienne Baronnie de Fontaine-l’Evêque, dite

la Bannière du Hainaut. Elle étoit fille de

Philippe, & de Françoife de Jauche. Ils eu

rent, entr’autres enfants,

PHILIPPE-ALBERT DE RodoAN, Baron de

Fontaine-l’Evêque, Haut-Avoué de Sou

verez, &c., marié, en 164o, à Anne de Fra

neau d’Hyron, fille de N..., Baron de Go

mignies, & de N... d’Yve de Soyre, dont :

MICHEL-LUC-CAMILLE DE RodoAN, Baron

de Fontaine, Sire de Souverez, qui époufa,

en 1692, Marie-Madeleine de la Rivière

Romblajr. Ils eurent :

1. N..., vivant fans alliance en 1756. Il avoit

abandonné tous fes biens à fon frère ;

2. Et MICHEL, qui fuit.

MICHEL DE RodoAN, Baron de Fontaine

l’Evêque, Banneret de Hainaut, Haut-Avoué

de Souverez, mort en 1756, avoit épouſé

Marie-Catherine-Louiſe du Cha/lel de la

Houvarderie, morte en 1751, laifiant quatre

fils, & quatre filles. L’aîné des fils,

ADRIEN-FRANçois-IsidoRE-JosEPH, Comte

de RodoAN, a épouſé, en 1755, Marie-Char

lotte-Gabrielle de Rouveroit, ci-devant

Chanoineffe d’Andenne, dont :

Un fils;

Et trois filles, reçues Chanoineffes, l'une au

Chapitre de Mons, & les deux autres à

celui de Maubeuge, d’après leurs preuves

de 8 quartiers qui font: Rodoan, la Rivière,

du Chastel de la Houvarderie, la Hamaide,

Rouveroit, de la Pierre-Boufies, Watte

ville & Mérode.

RODULF, en Provence : échiqueté d’or

& de gueules; au chef de gueules, chargé

d'une lice ou pont de bois d’or, & d’une

étoile du même.

RODULF,en Provence : de gueules, à un

lion d’or, couronné du même.

ROETTIERS, Ancienne Famille de la

Flandre Wallone, originairement noble,

qui depuis plus d’un ſiècle s’eſt rendue cé

lèbre dans les Beaux-Arts, principalement

dans celui de la gravure des Monnoies & des

Médailles, & par l’accueil qu’elle a reçu de

pluſieurs Princes fouverains de l’Europe.

I. N... RoETTIERs, le premier dont on ait

connaiffance, étant au fervice dans le Comté

de Réthel, vers 148o, fut obligé, à la fuite

d’une affaire d'honneur, de quitter la France

& de repaffer en Flandre, où il fe maria, &

eut pour fils :

II. PHILIPPE RoETTIERs, Iº" du nom, In

génieur & Commiſfaire d'Artillerie dans les

B bij
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Pays-Bas, qui, devenu veuf d’une fille de

grande qualité, nièce du Duc d’Albe, Vice

Roi des Pays-Bas pour l'Eſpagne,fe remaria,

& mourut quelque temps après, âgé de 73

ans. Le portrait de cet Ingénieur, ainſi que

celui de fon époufe, eft chez le Roi. Il eft

peint à genoux devant une VIERGE, tenant

un ENFANT JÉsUs : ce Tableau eſt de Van

Dyck, & fut fait par un ex voto, parce

que la femme dudit RoETTIERs étoit devenue

enceinte à l’âge de près de 6o ans. On re

marque que les armes de RoETTıERs étoient

peintes au bas de la draperie bleue de la

SAINTE-VIERGE, & qu’elles ont été depuis

effacées & couvertes. Il eut du premier

lit :

III. PHILIPPE RoETTIERs, IIº du nom,

né le 2o Décembre 1596, tenu fur les Fonts

de baptême par l’Archiduc ALBERT; élevé,

avec diftinction, au Collége desJéſuites d'An

vers; privé de la fucceſſion de fon père, foit

par ufurpation ou la diffipation de fa belle

mère, il fe trouva hors d'état de pouvoir fui–

vre avec honneur la route que lui avoient tra

cée fes ancêtres dans le parti des armes. Le

fiècle précédent avoit vu s’opérer la ré

volution la plus heureufe dans les Arts, &

principalement dansceux du Deffin. L’Italie, ,

l'Allemagne & les Pays-Bas avoient, pref

qu’à la même époque, donné le jour aux

Artiſtes les plus illuftres. Pluſieurs florif

foient encore au commencement du XVI°

fiècle, & d’autres s'élevoient alors fur le

modèle de ces grands Maîtres, & débutoient

dans la même carrière avec un égal fuccès.

Anvers furtout (la patrie de PHILIPPE RoET

TIERs) avoit vu naître & poffédoit alors dans

fon fein les premiers Peintres de l’Ecole

Flamande, Rubens & Van Dyck. Les bien

faits, dont la plupart des Souverains de

l'Europe combloient ces hommes célèbres, &

la vue de leurs chefs-d’oeuvre immortels,

dûrent néceffairement exciter l’enthoufiafme

des Arts dans l’âme de leurs Compatriotes,

& fingulièrement dans celle de PHILIPPE

RoETTIERs, que fon propre génie portoit déjà

à les cultiver : la crainte de déroger à la no

bleffe de fon origine ne pouvoit l’arrêter,

puiſque fans recourir à des exemples étran

gers qu’il pouvoit ignorer, tels que ceux de

Michel-Ange Buonarotti, de la Maifon des

Comtes de Canoffe, de Léonard de Vinci, de

Siroferry, de Mutien & de pluſieurs autres,

fa Patrie lui en offroit un affez frappant &

bien capable de lever tous fes fcrupules, dans

la perſonne de Rubens, qui, néd’une Famille

diftinguée par des fervices militaires, y don

noit un nouveau luftre par ſes talents ſupé

rieurs dans la peinture. PHILIPPE s'adonna

donc à la gravure des Monnoies & des Mé

dailles, qu’il porta à un fi haut point de per

fećtion, qu’on fe rendoit à Anvers des pays

les plus éloignés, tant pour admirer que pour

rechercher fes ouvrages. Dans le nombre de

fes admirateurs il comptoit CHARLES II, Roi

d’Angleterre, qui, dans un long ſéjour qu'il

fit à Anvers, ne dédaigna pas de venir pref

que journellement dans les Ateliers de ce

grand homme, & même y demeura quelque

temps incognito. Ses trois fils furent for

més par lui dans fon art des Médailles & des

Monnoies ; & il leur fut décerné, dans les

trois Cours les plus brillantes de l’Europe,

les prix des Beaux-Arts. Il vivoit encore en

165o, & avoit épouſé Eliſabeth Thermés,

dont :

1. JEAN, qui fuit, auteur de la première bran

che;

2. Joseph, auteur de la feconde, rapportée ci

après ;

3. Et PHILIPPE, III° du nom, né le 13 Sep

tembre 164o, tige de la troiſième branche,

éteinte vers le milieu de notre fiècle. Il fut

appelé par le Roi d'Eſpagne, dans les

Pays-Bas, pour y exercer la place de Gra

veur général des Médailles & des Monnoies,

& s'y maria à Jeanne-Marie de Maugelaer,

de laquelle il eut :

PHILIPPE, qui fut Graveur général des

Pays-Bas après fon père;

FRANçois, Ecuyer, né le 3 Novembre

1682, baptifé à Londres, qui fut d’a

bord un des plus habiles Graveurs de

fon temps, devint enfuite Profeffeur de

l’Académie de Peinture & de Sculpture

en France; paffa à Vienne à la Cour

de l’Empereur, où fes ſuccès furent

auffi brillants qu'en France, ce qui lui

mérita, ainſi qu’à fes deux oncles &

pour leurs defcendants, un célèbre Di

plôme de l’Empereur CHARLEs VI, en

date du 29 Fevrier 172o, très-honora

ble pour les Beaux-Arts, & qui con

firme, en tant que befoin, la Famille

des RoETTIERs dans fa Nobleſſe. Ce

Diplôme élève ceux de ce nom au grade

& dignité de Chevalier de l'Empire,&

les aggrège dans l'Ordre des anciens
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Chevaliers, més de race & de Famille

de Chevalier, &c. Il eſt mort à Vienne,

fans poſtérité, le 1o Juin 1742, & a été

inhumé le lendemain dans l'Eglife des

Dominicains de cette Ville, où l’on voit

fa ftatue fur un fuperbe mauſolée que

l’Académie des Beaux-Arts, dont il

étoit Direćteur, lui a fait élever. Il avoit

épouſé, le 12 Juillet 1712, dans l'Eglife

paroiſiale de St.-Germain-l'Auxerrois

à Paris, Jeanne Hacquet, veuve de

François Heurté, Confeiller du Roi,

Receveur & Contrôleur de la feconde

Chambre des Enquêtes;

JAcQUEs, mort garçon;

Et N..., Chanoine Régulier des Prémon

trés de St.-Michel à Anvers, où il eft

InOrt.

PREMIÈRE BRA NCHE.

IV. JEAN RoETTIERs (fils aîné de PHILIPPE,

IIº du nom, & d’Eliſabeth Thermés), né le

4 Juillet 163 1, Graveur général des Mon

noies d’Angleterre, mourut vers 1699. Il

avoit époufé Cornélie Pro/i, d’une Famille

Catholique d’Anvers, dont :

JACQUEs, qui fuit;

Et NoRBERT, tige de la branche des Seigneurs

de la Tour, rapportée ci-après.

V. JACQUES RọETTIERs fuccéda à fon père

dans la place de Graveur général des Mon

noies d’Angleterre, où il eſt mort, laiffant :

VI. JACQUEs RoETTIERs, IIºdu nom, né en

1698, qui a exercé l’état de Graveur général

des Monnoies & des Médailles aux Pays

Bas, avec beaucoup de fuccès & de diftinc

tion, & eft mort à Anvers le 15 Juillet 1772,

laiffant :

1. FRANçois-MARIE-THÉRÈSE, Prêtre, né en

1746, qui a été tenu fur les Fonts de bap

tême, le 9 Avril 1749, à Bruxelles, dans

la Chapelle de l’Hôtel du Duc d’Aren

berg, par le Duc de ce nom & la Du

cheffe d’Urfel, au nom de feu l’Empereur

FRANçois Ier, & de MARIE-THÉRÈsE, Im

pératrice-Reine de Hongrie & de Bohême,

fon épouſe;

2. Et ELISABETH-JEANNE-THÉRÈSE, née le 2 1

Avril 1737.

BRA NCHE

des Seigneurs de L A Tou R.

V. Norbert Roerriers (fecond fils deJEAN,

& de Cornélie Profi), d’abord Graveur géné

ral des Monnoies d’Angleterre, & attaché,

comme fon père & fon frère, au parti du Roi

JACQUES II, fuivit ce Prince en France, où il

fe fixa; & après la mort de JosEPH, fon oncle,

il fut chargé de l’emploi de Graveur géné

ral des Médailles & Monnoies du Roi, dans

fon Académie de Peinture & de Sculp

ture ; obtint des Lettres de naturalité au

mois de Janvier 17 I 9, mourut en 1727, &

fut inhumé dans fa Chapelle de Choify-fur

Seine (aujourd'hui Choiſy-le-Roi), dont il

étoit alors Seigneur. Il avoit épouſé, iº en

Angleterre, Eliſabeth Ifard, Anglaife de na

tion ; & 2" par contrat paffé à Saint-Ger

main-en-Laye, le i o Janvier 17o5, Win

fride Clarcke, fille de Robert, Gentilhomme

Anglais, demeurant à St.-Germain-en-Laye,

& d’Eliſabeth Beff & petite-nièce du Duc

de Marlborough. Du premier lit eſt née :

I. ELISABETH, mariée, par contrat du Io Jan

vier 172o, à Edmond Loftus, Gentilhomme

Irlandais, dont Jean-Edmond, Chevalier

de St.-Jacques, Ecuyer de la Reine d’Ef

pagne, mort depuis quelques années en

Eſpagne, où fon fils vit encore.

Du fecond lit font iffus :

2. JACQUES, qui fuit;

3. Et ELISABETH-HÉLÈNE, morte fille en 1774.

VI. JACQUEs RoETTIERs, IIIe du nom, E

cuyer, Seigneur de la Tour à Sucy en Brie,

né le 29 Août 1707, tenu le 3o fur les Fonts

de baptême, dans la Chapelle du Château de

Saint-Germain, par le Roi JAcQUEs III en

perfonne, & par la Ducheffe de Perth; Gra

veur général des Monnoies d’Angleterre,

Membre de l'Académie Royale de Peinture

& de Sculpture de Paris, s’eſt d’abord rendu

célèbre par les premiers Prix qu’il y a rem

portés en qualité d'Elève, & enfuite par les

plus grands fuccès dans la place d’Orfèvre de

Sa Majeſté Très-Chrétienne, à laquelle il fut

nommé, par Arrêt de fon Confeil, en 1732,

fous les ordres & le Miniſtère du Duc de

BoURBoN & du Cardinal de Fleury. C’est en

fa faveur & celle de fes enfants,nés & à naître

en légitime mariage, que feu Louis XV, par

fes Lettres, en forme de Charte, données à

Verfailles au mois de Février 1772, l'a con

firmé en tant que befoin, dans fa nobleſſe, &

lui a permis de porter la qualité de Noble &

d'Ecuyer, que quelques-uns de les prédé–
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cesteurs depuis un tempsconfidérable,avoient

négligé de prendre dans leurs aćłes, quoi

qu'ils y euflent été déjà confirmés, en tant

que befoin, par le Diplôme de l’Empereur

CHARLES VI, du 29 Février 172o, donné à

FRANçois, fon oncle paternel à la mode de

Bretagne, tant pour lui que pour toute fa fa

mille, établie en France & partout ailleurs.

Il a épouſé, par contrat paffé devant Lai

deguive & fon Confrère, Notaires au Châ

telet de Paris, le 13 Janvier 1734, figné de

pluſieurs Princes & Seigneurs de la Cour, &

de fes parents & amis, Marie-Anne Beſnier,

alliée à pluſieurs Familles nobles, par Hen–

riette-Jeanne Demeaux de Vallière, fon

aïeule, & fille de Nicolas, Ecuyer, ancien

Echevin, Confeiller du Roi & de la ville de

Paris, & d’Anne-Marguerite Celot. Leurs

enfants font :

JAcq"Es-NicoLAs, qui fuit;

Et ALEXANDRE-Louis, rapporté après fon

aîné.

VI I. JACQUEs-NicoLAs RoETTIERS DE LA

ToUR, Ecuyer, né le 28 Avril 1736, Confeiller

de l’Hôtel-de-Ville de Paris,& élu Echevin le

16 Août 1775, ferment prêté entre les mains

de Sa Majeſté le 27 du même mois, a épouſé,

par contrat du 26 Mai 1762, Geneviève-Julie

Boutraĵ-, fille d'Olivier Boutrar, Ecuyer,

ancien premier Echevin de la ville de Paris.

VII.ALEXANDRE-Louis RoETTIERS DE MoN

TALEAU, Ecuyer(frère cadet du précédent), né

le 22 Novembre 1748, a été reçu Confeiller

Auditeur en la Chambre des Comptes de

Paris le 14 Décembre 1775, & a épouſé, par

contrat du 3o Očtobre de la même année,

Adélaïde-Marguerite-Ju/line Petit, fille de

Georges Petit, & de Marthe Armengau,

dont ·

MADELEINE-JUsTINE, née le 19 Avril 1777.

SECOND E BRA NCHE.

IV. JosEPH RoETTIERs (fecond fils de PHI

LIPPE, IIe du nom, & d’Eliſabeth Thermés),

né le 1 o Août 1635, fut appelé en France,

au mois de Février 1679, par le grand Col

BERT, Miniſtre, pour remplacer le célèbre

Varin dans l’état de Graveur général des

Monnoies; il fut auffi Membre de l’Académie

Royale de Peinture & de Sculpture. Il s’y

maria rº à Eliſabeth Nillis: & 2" à Ouvay-e

Mutfride. Du premier lit il eut :

1. GeoRGEs, qui a continué la poſtérité ci

après.

Et du fecond :

2. JosEPH-CHARLEs, Ecuyer, Graveur général

des Monnoies & Médailles de France,

Confeiller de l’Académie Royale de Pein

ture & de Sculpture, marié, iº par contrat

du 18 Juillet 1715, à Catherine Hérault,

fille de Charles, Peintre ordinaire du Roi,

& de fon Académie de Peinture & de

Sculpture, & de Marie-Geneviève de Lens;

& 2º par contrat du 6 Novembre 1753, à .

Jeanne Hermant, fille de Jean, Ecuyer,

Confeiller-Secrétaire du Roi, Tréforier,

Payeur des Gages des Officiers de la Chan

cellerie près le Parlement de Rouen, &

de Marie-Claude Burette. Il vit, âgé de 85

ans en 1777, & a eu, de fon premier ma

riage,

CHARLEs-NoRBERT, auffi Graveur général

des Monnoies & Médailles de France,

Membre de l’Académie Royale de Pein

ture & de Sculpture, mort, fans allian

ce, en 1772 ;

Et HÉLÈNE, morte fille.

3. Et RAIMoND, Ingénieur du Roi, Chevalier

& Héraut d’armes de l’Ordre de St-Louis,

marié à Marie-Anne Read, dont

ARMANDE-FRANçoisE, morte fans enfants,

depuis pluſieurs années. Elle époufa, le

8Février 1741,Guillaume-Antoine Lau

rès Defbrunières, Chevalier, Capitaine

des Guides de Sa Majeſté.

V. GEORGEs RoETTıERs, Graveur des Mon

noies de la Ville de Paris, s’eſt auffi acquis

une grande réputation dans cet Art, & eft

mort en 1748. Il avoit épouſé, par contrat

du 18 Mai 17 i 1, Marie-Claude Hermant,

fille de Jean, Ecuyer, Confeiller-Secrétaire

du Roi, &c., & de Marie-Claude Burette.

Il a laiffé :

1. ANDRÉ-GEORGEs, qui fuit;

2. JosEPH-CHARLEs, marié, le 17 Avril 1747,

à Marie-Anne Bonnin, fille aînée de Jean,

Greffier au Parlement, & de Catherine

Vial de Machurin, d’une Famille noble

originaire du Dauphiné, de laquelle il n’a

point d’enfants;

3. JEAN-CLAUDE RoETTIERS DE LA CHAUvINE

RIE, marié, le 17 Avril 1747, avec Anne

Jeanne Bonnin, foeur cadette de la femme
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de JosEPH-CHARLEs, fon frère, morte en

1754, laiffant

ANNE-JEANNE, mariée, le 12 Mai 1772, à

François de la Laurencie, Chevalier,

Marquis de Charras & de Névicq, Mef

tre de Camp de Cavalerie, & Inſpec

teur des Maréchauffées de France. Voy.

LAU RENCIE.

4. Et MARIE-HÉLÈNE, mariée, le 14 Décembre

1733, à Jean-François de Behague. Voy.

BEHAGUE.

VI. ANDRÉ-GEORGEs RoETTIERs, Avocat ho

noraire au Confeil, époufa, le 9 Avril 1747,

Geneviève-Jeanne de Marigny,fille de Ro

bert,Ecuyer, & de Louiſe-Françoiſe de Be

hague, dont

VII. JEAN-BAPTISTE-EMMANUEL ROETTIERS,

qui a épouſé, le 23 Août 1773, Antoinette

Catherine Hermant de Villeneuve, fa cou

fine iſſue de germain, fille d'Antoine Her

mant, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve & de

Catherine Winder, dont

Deux filles, en 1777.

Cette Famille, fuivant le Diplôme cité, &

le certificat du Bourgmeſtre d’Anvers, por

toit anciennement pour armes : coupé, au I

d’aqur, chargé d'un lion léopardé d’or; &

au 2 de finople, à trois gerbes liées d'or,

po/ées en fa/ce.

Mais depuis le Diplôme de l’Empereur

CHARLEs V1, voici celles accordées par ce

Prince, leſquelles ont été confirmées par les

Lettres, en forme de Charte, de feu Louis

XV, favoir : écartelé, aux I & 4 coupé, le

chef d’argent chargé d'une aigle au naturel

naiſſante à demi-corps,ayrant le vol étendu,

la tête contournée & becquée d'or, la pointe

de gueules plein; aux 2 & 3 auſſi coupé, le

chef d’aqur, chargé d’un lion léopardé

d'or courant, & la pointe de finople, à trois

gerbes liées d’or, rangées en fafce. L’écu

fommé d’un caſque de trois quarts, orné de

fes lambrequins d'or & d’azur à dextre, &

à fenefire d’or & de finople : ce cafque fur

monté d’une couronne de Marquis d'or, de

laquelle fortent trois gerbes liées auſſi d'or,

chargées d’uneaigle àdemi-corps au naturel,

le vol étendu, la tête contournée & becquée

d'or.Ces armes font ainſi enregiſtrées chez le

Juge d’armes de France, fuivant le Certificat

qu'il en a donné le 8 Mars 1772.

(Généalogie dreffée d'après le Diplôme de

l’Empereur CHARLES VI, les Lettres, en

forme de Charte, de feu Louis XV ; le Cer

tificat du Bourgmeſtre d’Anvers, les con

trats de mariage & autres papiers de Fa

mille qui nous ont été communiqués en ori

ginal.)

RO EUX. Voy. TRAZEGNIES.

ROEUX (DU) : d’or, à 3 lions de gueules,

armés & lam paſſés d’aqur

# ROFFIAC ancienne nobletle, originaire

de l’Albigeois, qui poſſédoit anciennement la

terre de Roffiac, dont une branche vint

s’établir à Auffac, même pays et juridiction

contiguë, dans le XIII° ſiècle. En voici la filia

tion fuivie, d'après un arbre généalogique,

fait ſur les titres de cette famille

I. BERTRAND DE RoFFIAc, fils de PIERRE

Damoifeau, acquit par acte du 4 Novembre

1292, paffé devant Vurni, Notaire d'Albi,

certaines rentes dans la juridiction de Rof

fiac, de Pons-Bernard, Chevalier, qui poſ

fédoit anciennement la terre de Roffiac. Il

EUlt :

1. AMBLARD, qui fuit;

2. Et Raymond, Prévôt du Chapitre de Sainte

Cécile d'Albi, qui rendit hommage en

1349, par aćte paíſé devant Cadaluens,

Notaire de Brens en Albigeois, à Guillaume

de Narbonne, Comte de Lautrec, Seigneur

& Haut-Juſticier d'Auffac, pour les biens

nobles qu’AMBLARD, fon neveu, héritier de

Raymond Darneil, poſſédoit dans Auffac.

II. AMBLARD DE RoFFIAc, Iº" du nom, Captal,

qualifié Damoifeau, fut un des témoins qui

ſignèrent à l'aćte de 1292, & ne vivoit plus le

22 Mars 1349, queledit RAYMoND, Prévôt du

Chapitre de Ste.-Cécile d'Albi, et Guillaume

de Terfac (tuteurs d’Amblard, qui fuit, fils

de feu AMBLARD, Damoifeau & héritier de

Raymond Darneil, Damoiſeau d’Auflac),

obtinrent du Juge d'Albi, par aćte paffé de

vant Jean Jacob, Notaire dudit lieu, pour

lors habitant de Réalmont, le compulfoire de

la donation faite par Bertrand Darneil, - à

Raimond Darneil, Damoifeau, fon frère, dont

ledit AMBLARD, pupille, étoit héritier de tous

les biens & rentes nobles qu’il avoit à Auffac,

lefquels biens font encore dans la maifon de

RoFFIAC DE VERLHAc.

III. AMBLARD DE RoFFIAc, IIº du nom, Da

moiſeau, Co-Seigneur d’Auffac, rendit hom
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mage, le 12 Juillet 1362, acte reçu par Ca

daluens, Notaire de Brens, à la DameVicom

teffe de Lautrec, Dame d’Ambres & d’Auf

fac, pour tous les biens nobles et rentes dont

il jouilfoit dans Auffac, fous la redevance

d’une paire d’éperons dorés. Il avoit épouſé

Yolande Amblarde, laquelle étant veuve,

fit confentir des reconnaiflances dans le terri

toire d’Auffac en faveur de fes enfants,& re

çut les acaptes ou rentes dues par le décès de

fon mari, le 27 Septembre 1377. Cet aćte

fut paffé devant Rixande, Notaire de Cada

luens. Ils eurent

1. & 2. JEAN, & RAYMoND, qui fuit;

3. & 4. PIERRE & ARNAUD.

IV. RAIMOND DE RoFFIAc, Damoifeau, Co

Seigneur d'Auflac, fit, par acte paffé devant

Sicard Godefroi, Notaire de Lautrec, le 2 1

Novembre 14o4, hommage au Vicomte de

Lautrec, Seigneur d’Ambres et d’Auffac,

pour tous lesbiens nobles qu'il poſſédoit dans

Auffac, par fucceſſion de noble Raimond

Darneil,& rendit au même Seigneur,quarante

jours après, fon dénombrement, où ſont dé

taillés tous les biens nobles dont il jouiſſoit,

& poſſédés encore, fous la redevance d’une

paire d’éperons dorés, par HENRI-ALEXANDRE

DE RoFFIAC DE VERLHAC, defcendu de lui au

VIIIe degré. L’original de ce dénombrement

eft dans les Archives d’Ambres, a été vu,

examiné & agréé par le Généalogifte des

Ordres du Roi. On a encore de lui un hom

mage rendu, le 19 Décembre 1404, au Cha

pitre de Ste.-Cécile d'Albi, qui a la moitié

de la Juſtice d’Auffac, à caufe des mêmes

biens & rentes qu'il avoit dans leur mou

vance ; & cet aćte fut paſſé devant Antoine

Deplanhes, Notaire d’Albi. Le nom de la

femme de RAIMOND eſt ignoré, mais il eft

prouvé, par une tranfaċtion de 1439, qu’il

eut pour fils

V. JEAN DE ROFFIAC, Iº" du nom, Co-Sei

gneur d'Auffac, qui fit hommage au Chapitre

de Ste-Cécile d’Albi, à raifon de tous les biens

nobles qu’il poſſédoit dans leur mouvance

d’Auffac, ayant la moitié de la Juſtice, par

aste paflé le 14 Juin 1425, devant le même

Antoine Deplanhes, Notaire d’Albi. Il eft

qualifié héritier de noble RAIMond, fon père,

& d’AMBLARD II, fon aïeul (celui-ci héritier

de Raimond Darneil), dans une tranfaćtion

qu'il fit avec les Dominicains d’Albi, pour

une rente de cinq fetiers de bled, ſuivant

l’acte reçu par Arnaud Detolis, Notaire de

cette ville, le 24 Mars 1439, & expédié en

bonne forme par Raimond Corioni, Notai

re dudit lieu. Il vendit, en 146o, une pièce

de terre fituée au Clos d’Auffac, au nommé

Vialette d’Albi, paracte paffé devant Thomas

Lauxerié, & expedié par Jean Alberti, tous

deux Notaires de Réalmont ; confentit, le

23 Avril 1461, un affranchiffement de rente

fur quelques biens fis au territoire d’Auffac,

fuivant l’aćte reçu par Pierre Fabré, No

taire de Lombers, bourg du Languedoc ; &

fit fon teſtament le 7 Novembre 149o, de

vant de Vindemiis, Notaire de Florentin en

Albigeois, par lequel il inftitua pour héritier

univerfel fon fils unique BERTRAND. Il eut

de fa femme, qui n’eſt pas nommée,

I. BERTRAND, qui fuit ;

2. Et MARGUERITE, mariée au Sieur Valette

de Castres. Elle donna quittance de la dot

qu’elle avoit reçu de fes père & mère, à

JEAN, fon père, & à BERTRAND, fon frère,

par aćte paffé devant Senerati, Notaire de

Caſtres, le 27 Janvier 1476.

VI. BERTRAND DE RoFFIAc, Co-Seigneur

d'Auffac, Ecuyer du Roi, vendit, avec fon

père,certaines rentes au Chapitre de St.-Salvi

d’Albi, qui furent retirées par le Seigneur

d'Ambres & d’Auffac, par aćte paffé le 3o

Janvier 1488, devant Bertrand Lauturia,

Notaire d’Albi, & expédié par d'Hoaize,No

taire de Lavaur; & il donna en fief pluſieurs

biens fitués dans le territoire d’Auffac, par

aĉte paffé devant Cavaferii, Notaire dudit

lieu, le 2 Mars 1521, dans lequel il est qua

lifié Ecuyer du Roi. Il avoitépoufé, 1º Noble

Seguine de Braſſac, avec laquelle il fit une

donation à FRANçois, fon fils aîné ; & 2" par

contrat paffé le 2 Décembre 15 Io, devant

de Rupé,Notairede Villeneuve en Albigeois,

noble Blanche d’Albigeois, fille de Raimond,

Seigneur de Mailhoc en Albigeois, & de no

ble Marguerite de Raba/tens. Du premier

lit vint :

1. FRANçois, qui fuit, institué héritier par le

dernier teſtament de fon père, du 6 Mai

1524, paffé devant Cabafier, Notaire d'Auf

fac.

Et du fecond lit :

2. JEAN, fait auffi héritier de BERTRAND, de la

moitié des biens libres, & appelé à la ſub

*
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ftitution, par le dernier teſtament de fon

père, au défaut d’enfants mâles de fon frère

aîné. Il eft auteur de la branche des Ba

rons de Verlhac, rapportée ci-après.

VII. FRANçois De RoFEIAc, Co-Seigneur

d’Auflac, tranfigea, par aćte paffé le 1 o Août

1539, devant Guirandi, Notaire, avec les

Dominicains d’Albi, au fujet d’une rente

que BERTRAND, fon père, JEAN, fon aïeul,

RAYMoND, fon bifaïeul, & AMBLARD, llº du

nom, fon trifaïeul & héritier de noble Ray

mond Darniel, faifoient à ces Religieux. Il

eut pour fils,

VIII. JEAN-FRANçois De RoFFIAc, qui fit

fon testament le 15 Septembre 1569, devant

Dupuy, Notaire de Salles en Albigeois, en

faveurde MARC-ANTοINE, fon coufin germain,

qu’il fubſtitua à JEAN-GeoRGEs, fon frère

aîné, & donna la jouiffance de fes biens à

JEAN DE RoFFIAc, IIº du nom, fon oncle ; ce

qui réunit tous lesbiens d’Auffacqui avoient

été partagés par le teſtament de BERTRAND,

aïeul du teſtateur, à la branche de RoFFIAc

D'ANIES. ll ne fut pas marié.

BRA NCHE

des Barons de VER LH A c.

VII. JEAN DE RoFFIAC, I Iº du nom, Sei

gneur d’Auffac & d’Anies (fils de BERTRAND,

& de noble Blanche d'Albigeois, fa feconde

femme), futGouverneur de la ville ou bourg

de Lombers en Languedoc, ville qui étoit

très-confidérable autrefois, & fut preſque

détruite dans les dernières guerres civiles,

fuivant des aćtes des 19 & 22 Septembre

1568, fignés Ducros, ſecrétaire de laditeville.

Sa mère étant veuve lui avoit fait une dona

tion le 8 Oćtobre 1548, par aćte paffé devant

Maxens, Notaire de Salles en Albigeois. Il

avoit épouſé noble Gabrielle de Berbiguier,

Dame d’Anies, fille de noble Raymond, Sei

gneur de Souel, & de noble Jeanne de la

Tour. Elle fit fon teſtament le 19 Janvier

1566, devant Dupuy, Notaire de Salles, en

faveur de fon fils aîné, & fon mari fit le fien

le 25 Décembre 1587,paffé devant Bourguet,

Notaire de Tonnac, par lequel il institua hé

ritier, JEAN, fon petit-fils. Ses enfants furent:

1. JEAN-GEοRGEs, qui fuit;

2. Et MARIE-ANToine, inítitué héritier par le

teſtament de JEAN-FRANçois, fon coufin

germain ; il mourut avant fon aîné.

Tome XVII.

VIII. JEAN-GEORGES DE RoFFIAc, Seigneur

d'Anies & d’Auffac, Capitaine d’Infanterie,

fut tué à la tête de fa Compagnie dans le

temps des guerres civiles, peu après avoir

teſté. Il avoit époufé, par contrat paſſé le 26

Novembre 1578, devant Franc, Notaire de

Villefranche-de-Rouergue, réſidant à St.

Antonin, noble Françoife de Ramond, fille

de Jean, Seigneur de Palherols, & de noble

Françoife de Mondenar. Son mari lui

laiffa la jouiflance de fes biens, par fon teſta

ment du 25 Septembre 1585, paffé devant

Guarigues, Notaire Royal du Château de

Cordes. Etant attaquée de la peſte, elle fit le

fien, le 28 Août 1587, devant Gavach, No

taire de Cordes en Albigeois, par lequel

elle inftitua héritier fon fils, nommé précé

demment par fon grand-père. De ce mariage

vinrent :

1. JEAN, qui fuit;

2. Et GABRIELLE, laquelle tranfigea avec fon

frère pour tous fes droits paternels & ma

ternels, même ce qu’elle pouvoit prétendre

fur ceux de fon aïeul JEAN, I Iº du nom,

par aćte paffé le 1 o Novembre 1617, de

vant Ricard, Notaire d’Itzac, en Albi

geois.

IX. JEAN DE RoFFIAc, III° du nom, Sei

gneur d’Anies & d’Auflac, époufa, par con

trat du 23 Janvier 1612, paffé devant le

même Ricard, Notaire (dont le Sieur Fonte

nilles, bourgeois de campagne, a les notes) &

expédié par Boude, Notaire, noble Catherine

de Tonnac, fille de noble Pierre de Tonnac

d'Alos, & de noble Françoife de Ramès de

Lolmie. Il mourut ab inteſtat, & fa veuve

fit faire un inventaire le 28 Avril 1646, par

Pedeche, Notaire de Salles en Albigeois;

elle ne vivoit plus en Oĉtobre 1665. Ses en

fants furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN, Sieur de Bourbon, qui tranfigea avec

fon aîné, touchant la fucceſſion de leurs

père & mère, par aćte paffé le 1 1 Avril

1668, devant Barrau, Notaire de Cordes;

3. Et MADELEINE, qui paffa une tranfaćtion

devant Molinier, Notaire de Salles, le 29

Oćtobre 1665, avec FRANçois, fon aîné,

pour les biens délaiffés par leurs père &

mère.

X. FRANçois de RoFFIAc, Seigneur d'Anies

& Co-Seigneur d’Auffac, fut maintenu dans

C c -
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fa mobleſſe d'extrastion par ordonnance de

M. Bazin de Bezons, Intendant du Langue

dóc, rendue fur la production de fes titres,

le 30 Janvier 1669, dans laquelle fa defcen

dance eſt prouvée depuis BERTRAND, Sei

gneur d'Auffac, jufqu’à lui incluſivement,

& elle est inférée dans le Catalogue des

Nobles de la province du Languedoc. Ilavoit

épouſé, par contrat du 24 Mai 1666, paffé

devant Laco/te, Notaire de Montclar en

Quercy, noble Anne du Bofquet, fille de

Henri, Sieur de Benac, Seigneur de Mont

gaillard (frère de Jonathan, II" du nom,

Baron de Verlhac), &c., & de Demoifelle

Olympe de Tonnac. Par fon teſtament, fait

le 25 Mai 1694, devant Pedeche, Notaire,

il inftitua héritier univerfel fon fils aîné ;

laifla la jouiſſance de tous fesbiens à fa mère,

à la charge de les lui rendre lorſqu’il fe ma

riera, ou qu’il aura atteint l’âge de 3o ans.

FRANçois eut entr'autres enfants :

HENRI, qui fuit, auquel Anne du Boſquet, fa

mère, remit le fidéicommis, le 23 Août

17ο7, par aćte paffé devant Pedeche, No

taire ;

Et JACQUEs, ancien Brigadier des Gardes-du

Corps, qui a formé la branche établie dans

l'Isle-de-France, à St.-Pierre de Pontpoint.

Il fit un accord avec fon frère aîné pour fes

droits de légitimet dans la fucceſſion de

leurs père & mère, & de ce qui pourroit lui

revenir par le décès de pluſieurs de fes

frères, tués au fervice du Roi. Cet aćte fut

reçu par Rabaly, Notaire de Belmontel en

Quercy ; cette branche a pour chef aćtuel

JACQUEs-Louis DE RoFFIAc, né audit St.

Pierre de Pontpoint (Généralité de Paris), le

18 Juillet 173o, qui a époufé, par contrat

paffé devant Genot & fon confrère, Notaires

au Châtelet de Paris, le 16 Avril 1752, ma

riage célébré le 18 Avril 1752, Marie-Mar.

guerite-Louiſe Ganteille, fille de Benoît,

& de Marie-Catherine Malherbe. Ils eu

rent :

N..., morte fans alliance ;

Et MARIE-MARGUERITE-LoUISE-BÉNÉDic

TINE, née & baptifée à St.-Pierre de

Pontpoint, le 8 Mai 1758, mariée, le 29

Mars 1783, en la chapelle de St.-Bar

thélemy de Paris, au Chevalier de

Beaulieu, Officier d'Artillerie, dont pof.

térité.

XI. HENRI DE RoFFIAc, Seigneur d’Anies,

Baron de Verlhac, hérita de tous les biens

appartenant à Meffire François du Boſquet,

Seigneur & Baron de Verlhac, Montgaillard,

Montfa, &c., fon coufin germain, par aćte

paffé devant Coulom, Notaire à Villemur,

le 4 Mars 17 13. Il fit fon testament le 14

Novembre 1759, & est mort le 7 Janvier

1762. Il avoit épouſé, par contrat du 25

Juillet 17ο8, paffé devant Pedeche, Notaire

de Salles, Elifabeth de Raynaldyr, fille de

noble Jean, Baron de Colombiès, Seigneur

de Marmont, & de St.-Sauveur, ancien Con

feiller au Parlement de Touloufe, & de noble

Catherine de Sapte, dont :

FRANçois-GERMAIN, qui fuit;

Et ANNE-CATHERINE, laquelle a partagé avec

fon frère la fucceſſion de leur père, par

aćłe du 2o Mars 1762, paffé devant Mer

cadier, Notaire de Moneftier en Albigeois.

XII. FRANçois-GERMAIN DE RoFFIAc, Baron

de Verlhac, d'Anies & de Montgaillard, a

épouſé, par contrat du 8 Juillet 176o, paffé

devant Montcalfin, Notaire de Touloufe,

Françoife-Louiſe-Marie d'Eſcodeca de

Boiffe, fille de Gilbert-Bonaventure, Mar

quis de Boiffe, & de Jeanne de Durand de

Cominges, Damede la Vernoze, &c. De cette

alliance eft ifſu :

XIII. HENRI-ALEXANDRE DE RoFFIAC DE

VERLHAc, baptifé le 15 Juillet 1761, qui a été

Moufquetaire du Roi dans fa première Com

pagnie, Capitaine au Régiment de la Roche

foucauld, Dragons, le 3 Juin 1779. Il a fait

fes preuves devant legénéalogifte des Ordres

du Roi, & a monté dans les Carroffes de

S. M. le 23 Janvier 1786.

Les armes : d'argent, à 3 bandes de

pourpre, l'écu timbré d’un caſque de profil,

orné de fes lambrequins.

# ROGEMONT, en Breſſe: ancienne Fa

mille noble, dont il eſt parlé dans l’hiſtoire

de cette province, par Guichenon, p. 2oo,

qui la remonte à

I. GUILLAUME DE RogeMoNT, lequel eut :

1. GARNIER, qui fuit;

2. GUILLAUME, père de quatre garçons, nom

més HUMBERT, GARNIER, GUILLAUME &

Pons, qui, l'an 12 Io, firent quelques libé

ralités aux Chartreux de Meyria;

3. GeoFFRoy, qui eut deux enfants, AIMÉ &
HUGUEs, mentionnés avec leurs coufins

dans le titre de 12 I o ;
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a 4. BERTRAND, qui eut pour fils PIERRE;

5. JossERAND, Chevalier vivant avec fes frères

en r195; " | - - -

º 6. Et Ilio, qualifié avec fes fils, JAcques &

-: BARTHÉLEMY, Chevaliers, dans un titre de

:: I 195, par lequel ils donnent, avec : BER

v TRAND, leur oncle, quelques fonds qu'ils

avoient au village de Revoyre, aux Char

treux de Meyria. -

II. GARNIER DE RoGEMONT, Chevalier, de

concert avec fes frères & fes neveux, permít,

en 121o, aux Chartreux de Meyria, de laiffer

paître leurs beftiaux fur leurs terres. Ses en

'fants furent : |- * ,

1. GUILLAUME, vivant en 12 Io, & mort fans

poſtérité; - - - - - -

2. GARNIER, qui fuit;

3. JossERAND, Chevalier, dont il eſt fait men

tion dans un titre de Meyria de 12 15. Il

vivoit encore en 1253, ainfi qu’il fe voit

par une donation qu'il fit à la même Char

treufe de Meyria, du confentement de

Brune, fa femme;

. GEoFFRor;

. HENRI, Religieux à Saint-Pierre de Nantua;

. PIERRE-Ilion, Damoifeau, qui, fuivant un

titre du mois de Juillet 124o, promit de

défendre & de protéger la Chartreufe de

Meyria, & donna pour garant de fa pro

meffe Pierre de la Balme, fon oncle. Il

époufa 19 Félife, & 2º Béatriæ, vivante

encore en 1251; -

7. Et HUMBERT, Chevalier, qui eut un fils

appelé AYMÉ, mentionné dans un titre de

125o, marié à Alix de Chiffé, fille d’Al

bert, Chevalier, dont il eut HUGUEs &

:"", Chevaliers, qui laiffèrent pofté

T1té.

:

III. GARNIER DE RogeMoNT, II° du nom,

-Chevalier, de concert avec HUMBERT , fon

frère, & AYMÉ, Damoifeau, accorda aux Char

treux de Meyria, en 124o, le droit de pâ

turage dans leurs terres pour le bétail de

leur monaſtère. De fon épouſe, dont le nom

eft ignoré, il eut :

1. HUMBERT, qui donna quelquès fonds à la

Chartreufe de Meyria en 1262, & mourut

fans lignée ;

2. BERNARD, qui fuit;

3. BERNARDE;

4. PÉTRONILLE, époufe d'Ulric de Corfant,

Damoifeau. . "

- ly . BERNARD, Seigneur DE Rogemont,Che

valier, affiffé de fon frère HuMBERT & de fes

foeurs, vendit, au mois de Mars 125o, à

Guillaume de l'Isle de Martigna, Damoiſeau,

fils de Hugues, tout le fief, que Pierre de

l'Isle, frère de Guillaume, & i Hugues, fon

père, tenoient d'eux & de GARNIER, père du

dit BERNARD, pour 1 I livres Viennoifes. Il

eut de fa femme, nommée Brune, *

1. PIERRE, qui fuit;

2. JEAN ;

3. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei

gneurs de Lantenayr & de la Velière, dont

Guichenon ne donne que trois degrés, &

qui eſt probablement éteinte ; -

4. HUMBERT, Chevalier, vivant en 1279 ;

5. ETIENNE, Chevalier, marié à Iſabelle de

Maforna, dont il eut - · ·

Un fils qui teſta le 1er Décembre 1347,

fans avoir eu d’enfants de Béatrix de

la Gelière, fille de Jean, Chevalier.

6. MARTIN, Eccléfiaſtique, en 1279, fuivant un

titre de la même année;

7. Aymé, Religieux & Aumônier, puis Cham

brier de l'Abbaye de St.-Rambert en Bu

gey, & Prieur de Luys, en 1392 ;

8. Et JAcQUETTE, Religieufe à Blye.

V. PIERRE, Seigneur DE RoGEMoNT, Che

valier, vivoit en 133o, & époufa Margue

rite de la Palu,veuve de Geoffroi,Seigneurde

Gramont en Bugey, & fille de Girard, Che

valier, Seigneur de Varembon, dont il eut :

1. AYMÉ, qui fuit;

2. GUILLAUME, Chevalier, marié à Iſabelle de

Corlier, fille & héritière de Jean, Damoi

feau, Seigneur dudit lieu, ès années 1397

& I 399; - -

3. Et JEAN, qui fut en fi grande confidération

à la Cour du Comte de Savoie, que le

Prince étant allé à Avignon, en 1322, au

près du Pape, pour les différends qu'il

avoit avec l’Evêque de Genève, les habi

tants, qui appréhendoient qu'à cette entre

vue il ne fe fit quelque chofe de préjudi

ciable à leurs priviléges, fi ce Comte s'ac

commodoit avec l’Evêque, employèrent

JEAN pour recommander leurs intérêts à

S. S. & au Comte de Savoie. Il époufa

Dragonette de Montferrand, fille de Gail

lard, Chevalier, dont :

AMBLARD, dit Gringalet, qui épouſa Iſa

belle ; -

Et OLIVIER, Damoifeau, père de

GALIEN, dont on ignore la poſtérité;

Et de Jacques, auteur de la branche

des Seigneurs de Verneaux, dont le

dernier, Gui, Ecuyer, Co-Seigneur

- C c ij |
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de la Tour de Priay, vivoit encore

en 155o; mais Guichenon marque

avoir ignoré fon alliance et fa pof

térité.

VI. AYMÉ DE RogeMoNT, Chevalier, Sei

gneur de Rogemont, Bailli de la Valbonne

& de Montluel, pour le Comte de Savoie, vi

voit en 1362,& laiffa de Guillemette, entr’au

tres enfants :

VII. JEAN, Seigneur de RogeMoNT, & de

Lantenay, Chevalier, qui rendit hommage,

le 8 Février 1392,à Humbert, Sire de Thoire

& de Villars, de fon château et village de

Rogemont, avec toute Juſtice,haute,moyenne

& baffe, & teſta le 18 Juillet 1422, nommant

pour fes exécuteurs teſtamentaires, Amblard

du Bourg, Abbé de St.-Rambert, Jean de

Cofte, Religieux de St.-Auguſtin de Seyffel,

& J AcQUEs, Seigneur de Verneaux. Il avoit

épouſé Béatrix de Gigny ou de Gignia,

fille d’Humbert, Chevalier,Seigneur d’Arro

mas, dont :

GUILLAUME, qui fuit;

Et HUMBERT, Seigneur de Lantenay, auteur

de la branche des Seigneurs de Pierre-Clou.r,

Barons de Chandée, rapportée ci-après.

VIII. GUILLAUME, Seigneur de RoGEMοNT,

& de Corlier, Chevalier, eut différend avec

HUMBERT, ſon frère, pour la fucceſſion de leur

père, dont ils traitèrent, en 143o, par l’en

tremife de Guibert de Matafélon, Seigneur

de Montoux, de JACQUEs, Seigneur de Ver

neaux, & de Geoffroi Guyot, Seigneur de la

Garde. Il avoit épouſé Catherine de Villette,

fille de Pierre,Chevalier,Seigneur de Cheu

ron, & de Confiance de Fli/c; celle-ci fille

de Jean, Comte de Flifc & de Lavanie, &

de Catherine de la Chambre. Leurs enfants

furent :

1. JEAN, Seigneur de Rogemont, qui avoit in

ftitué pour héritier PIERRE, fon frère, par

fon teſtament du 2 1 Octobre 147o, & fit

exécuteur de fes dernières volontés l’Abbé

de St.-Rambert ;

2. PIERRE, qui fuit;

3. Louis, Chevalier;

4. CLAUDINE, Religieufe, à la Chartreufe de

Salette, en Dauphiné, en 1464;

5. 6. & 7. AMBLARDE, JEANNE & ANTοINETTE.

IX. PIERRE, Seigneur De RogeMoNT, Che

valier, tefta le 1 1 Avril 1496, & ordonna fa

fépulture à l’Abbaye de St.-Rambert, en la

chapelle fondée parfes prédécefleurs. Il avoit

épouſé, 19 Renaude de Montluel, veuve de

Louis de Clermont, Chevalier, Seigneur de

Montferrat en Dauphiné, fille de Jean, Che

valier, Seigneur de Châtillon, de Choutagne

& d’Auteville;& de Guygonnede Luyrieux,

dont il n’eut point d’enfants. Parfon teſta

ment du 17 Juillet 1481, elle fonda une

chapelle dans l’Eglife de Torcieu; & 2ºen

1485, Jeanne de Villette, fille d'Amé, Sei

gneur de la Cour, & de Béatrix de Villier.

De ce fecond mariage vint :

HUGUETTE, mariée 1º le 3 Avril 1496, à Guil

laume de la Forest, Seigneur de Cuchet,

fils de Hugues, Seigneur de Cuchet, & de

Gerine de Cefargues; & 2º à GAsPARD DE

RogeMoNT, fon parent.

BRA NCHE

des Seigneurs de PIERRE-Cloux,

Barons de CH A NDÉE.

VIII. HUMBERT DE RoGEMοNT, Seigneur de

Lantenay, Buffie, Buffière & Pierre-Cloux

(fils puîné de JEAN, Seigneur de Rogemont

& de Béatrix de Gigny-), fut préfent avec

Jacques de la Tour, Chancelier de Savoie,

Jacques, Comte de Montmayeur, Amé de

Chalant, Seigneur de Varey, Guillaume de

Viry, Maître d’Hôtel, & Jean, Seigneur de

Chabannes, à des Lettres Patentes de Louis,

Duc de Savoie, datées de la Tour-du-Pin,

le 2 Janvier 1452, en faveur des Syndics de

la Ville de Bourg. Il teſta le 9 Novembre

1464, & nomma pour exécuteurs de les der

nières volontés, Etienne Hugonet, Evêque

de Mâcon, & Louis de Feurs, Seigneur d’Ef

tours. Il avoit épouſé Catherine de Blette

rans, Dame de Pierre-Cloux, Buffie, Buf

fière en Mâconnais, & du Péage de Moges,

fille de Pernet, laquelle, par la mort de fes

frères & foeurs, devint héritière des biens de

toute fa Maifon. De ce mariage naquirent :

PHILIBERT, qui fuit;

Et FRANçois, mort fans enfants.

IX. PHILIBERT DE RogeMoNT, Chevalier,

Seigneur de Pierre-Cloux, Buffie, Buffière

& Lantenay, époufa 1º Catherine de la

Roche, fille de Jean, Seigneur de Tournoël

le en Auvergne, & de Louiſe de la Fayette;

celle-ci fille de Gilbert de la Fayette, Maré

chal de France; & 2º Philiberte de Buffeul,
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veuve de Philibert de Viryº, Seigneur de

Chanlecy, & fille de Gabriel, Seigneur du

Parc, St.-Martin de Senozan, Priffy &Tor

nas. Du premier lit il eut :

1. PHILIBERTE, mariée à Gabriel de Montdra

gon, Seigneur de la Serra.

Et du fecond :

2. GAsPARD, qui fuit;

3. JEANNE, mariée, en 1519, à Guillaume de

Buffeul, Seigneur de Sarry;

4. CATHERINE, mariée à Jean de Chour, Che

valier, Seigneur de Rochefort & de Fonte

nailles, en Autunois;

5. Et CLAUDE ou CLAUDINE, mariée Iº à Amé

Buchet, Seigneur de la Colonge & d’Ars,

fille de Jean Buchet, Ecuyer, Seigneur

des mêmes lieux; & 2º à Claude de Mala

val, Seigneur dudit lieu, en Breffe.

X. GASPARD DE RoGEMοNT, Chevalier, Sei

gneur de Pierre-Cloux, Buffie, Buffière,

Lantenay, Châtillon, Viry & Rogemont,

fut tué, en 1513, à la bataille de Novare,

au fervice de Louis XII. Il avoit époufé, par

difpenfe du Pape, & contrat paffé le 28 Sep

tembre 15o8, au château de Rogemont, Hu

GUETTE DE RogeMoNT, fa coufine, iffue de

germain, fille de PIERRE, Seigneur de Roge

mont, & de Jeanne de Villette. Par ce ma

riage, la terre de Rogemont fortit de la

branche aînée, & paffa dans la fienne. Son

épouſe rendit hommage de cette Seigneurie

au Roi FRANçois Iº", le 24 Avril 1536; elle

teſta le 19 Février 1555, & nomma pour

fes exécuteurs teſtamentaires Antoine de Vil

lette, Seigneur de la Cous, & HUGUEs, Sei

gneur de Verneaux. Ses enfants furent :

1. ANTοINE, qui fuit;

2. JACQUELINE, Dame d'honneur de la Du

cheffe de Lorraine, mariée 1º à Claude de la

Gelière,Seigneur de Cormaton & de la Baftie

en Breffe; & 2º à Jean-François de Rovorée,

Seigneur de Rovorée & de Montburon;

3. Et JEANNE, mariée à Pierre de Varennes,

Seigneur de Raptour & de Courbeville.

XI. ANToINE DE RoGEMοNT, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Seigneur de Rogemont,

Pierre-Cloux, Buffie & Buffière, Capitaine

de cinquante hommes d’armes, fut pourvu,

par le Duc de Nemours, Lieutenant-Général

pour le Roi en Bourgogne & Lyonnais, de

ſa Lieutenance de Dombes, par Lettres da

tées du camp d'Eyrieu, le 2 Septembre 1562,

& eut commiſſion de ce Duc, le 24 du

même mois, pour lever cent Chevaux-Légers

portant lances, pour le fervice du Roi. C’eft

lui qui fit fortifierTrévoux,& les autres villes

de la principauté de Dombes. Il avoit épou

fé Claudine de Clugny, fille de Louis, Che

valier, Seigneur de Conforgien, & de Cathe

rine de Drée, celle-ci fille unique de Guyard

de Drée, Seigneur d'Aify, de Montachon, &

de Varennes-lès-Châlon, & de Marguerite

de Lantaiges. Il fut inhumé avec fon époufe,

dans l’Eglife de St.-Vincent-de-Mâcon, au

tombeau des Bletterans, Seigneurs de

Pierre-Cloux, où fe voient leurs épitaphes

en latin, érigées par JEAN, un de leurs en

fants. Ils eurent :

1. ALEXANDRE, mort jeune;

2. JEAN, qui fuit;

3. CLAUDE ou CLAUDINE, mariée à Claude,

Baron de Chandée, Seigneur de Montfal

con & de Corfant;

4. JAcQUELINE ;

5. Et ANtoINETTE.

XII. JEAN, . Seigneur de RogeMoNT, de

Pierre-Cloux, Buffie, Buffière, Chevalier de

l’Ordre du Roi, mort en 1595, avoit épouſé

Béatrix de Grolée, fille de François, Che

valier, Comte de Viriville, & de Sébastien

ne de Clermont, Dame de Vaulferre, dont :

1. BALTHAzAR, Seigneur de Rogemont, Baron

de Chandée, recommandable par fa piété

& fes largeffes envers l'Eglife & les Ecclé

fiaftiques, mort fans alliance;

2. HUGUEs, qui fuit;

3. MENCIE, mariée à Jean de la Cour, Sei

gneur de Moulins, en Charolais, fils de

N... de la Cour, Seigneur de Moulins, &

de Vivante de Glus ;

4. SÉBASTIENNE, mariée à Claude de Bran

cion, Seigneur de Vifargent dans la Breffe

Châlonnaife, mort en 1614, dont elle eut

des enfants ;

5. FRANçoise, Religieufe à Bons en Bugey ;

6. Et AYMÉE-CHARLOTTE, morte fans allian

CC.

XIII. HUGUES DE RogeMoNT, Chevalier,

Seigneur de Pierre-Cloux, Buffie& Buffière,

Baron de Chandée, époufa Iſabeau d'Albon,

fille de Bertrand, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme de fa Chambre, Seigneur

de St.-Forgeux, &c., dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. CLAUDE, lequel fervit, avec fon frère aîné,
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en Allemagne, en Flandre & en Cata

łogne; fut bleffé d'un coup de mousque

tade au menton, & eut un cheval tué fous

lui au fiége de Courtray; - - - - -

3. BERTRAND, Seigneur de Buffière ;

4. GUILLAUME, Chanoine-Comte de Lyon;

5. GABRIELLE, mariée à Jean de Franc, Sei

gneur d'Effertaut, de Survilly, de Mont

chanin, Muzy, & Baron d’Anglure;

6. & 7. MENCIE & HÉLÈNE.

XIV. FRANçois De RogeMoNT, Baron de

Chandée, &c., fervit volontairement dans

les armées d'Allemagne & de Flandre, fous

le Duc d'Enghien; eut la cornette de la Com

pagnie de Chevaux-Légers de ce Prince, en

1645 ; la commanda au fiége de Mardick; y

fut bleffé d’un coup de moufquet à la tête &

à l’épaule; eut un cheval tué dans une fortie

que firent les ennemis; fervit encore en

Catalogne, & donna dans toutes les différentes

occaſions des preuves de fa valeur. Guiche

non finiffant la Généalogie de cette Maifon

à ce FRANçois, vivant au temps qu’il écrivoit,

nous ignorons fi elle fubfifte.

Les armes : de gueules, au lion d’or,

armé, lampafé & vilené d'aqur. Cimier :

un lion d’or. Supports : deux lions du même.

Devife : à moi.

ROGER, Maifon ancienne & diftinguée

par fa nobleffe & par fes emplois en Lan

guedoc. Il en eſt parlé dans l'Histoire de

· Carcaſſonne. Le premier dont il foit fait

mention eft

GUILLAUME DERoGER, Damoifeau,Seigneur

de Cahufac & Co-Seigneur de Varegne, qui

prêta ferment de fidélité pour cette dernière

terre en 1271.

Louis-JosEPH DE RoGER DE CAHUsAc, Mar

quis de Caux, Seigneur d’Herminis, époufa,

le 19 Décembre 173o,Jeanne-Louiſed’Oſun,

fille de François-Gaspard, Marquis d'Of

fun, & de Marie-Charlotte de Pas de Feu

quières, dont

HENRIETTE-PAULINE, Demoifelle de Caux,

née le 12 Novembre 1731. Voy. CAHU

SAC & Moréri.

Les armes : d’or, à 3 pals ondés d'aqur.

ROGER, en Normandie, Elećtion de Caen,

Famille qui porte pour armes : d’aqur, au

fautoir d’or, cantonné de quatre rocs d'é

chiquier du même.
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ROGER ou ROGIER, Ecuyer, Sieur de

Ste-Croix, en Normandie, Election de Valo
gnes, Famille dont les armes font: d'argent,

au lion paſſant de finople, coupé d’azur, à 3

ro/es d'argent, 2 & 1. - --** * * * * *

ROGER ou ROGIER, Maifon originaire

du Limoufin, éteinte, qui a donné deux Pa

pes à l’Eglife, & avoit pour auteur PIERRE

RogıER, Seigneur de Roſiers en Limoufin.

Voy. BEAUFORT.

ROGER DE CAMPAGNOLLE, Famılle

établie en Normandie & en Anjou.

JEAN (dit Jennes) RoGER, Chevalier, Sei

gneur du Mont, qui vivoit en 1522 avecMa

rie de Refoval, fa femme, fut le IV° aïeul

de

Louis RoGER, Ecuyer, Seigneur de Cam

pagnolle & de la Réauté, qui fe fignala au

fiège de Philippsbourg, à l’attaque du chemin

couvert, étant Capitaine de Grenadiers dans

le Régiment de Feuquières. Il fut fait Ser

gent-Major de Keiferfwerth en 1688, puis

Commandant pour Sa Majeſté dans les ville

& château de Breft, en 1689. Il époufa, en

1693, Anne Alain, dont naquit, entr’autres

enfants,

Louis-ANNE RoGER DE CAMPAGNOLLE, E

cuyer, Seigneur de Réauté, de Kerdéozer, de

Pommérieux, &c., qui époufa, le 7 Septem

bre 1733, Françoife-Claude de Montplacé,

fille de François, Ecuyer, Seigneur de la

Platterie, dont

1. N... RogER DE CAMPAGNOLLE, né le 23

Juillet 1734;

2. Et PRUDENCE-FRANçoisE-HÉLÈNE-RENÉE,

baptiſée le 8 Juillet 1735.

Les armes : d’argent, à 3 léopards de fa

ble rampants, pofés 2 & 1, & un chef auſſi

de fable, chargé de 3 rofes d'argent.

ROGERON, en Normandie, Election

d'Avranches, Famille qui porte pour armes :

de gueules, au chevron d'argent; au chef

du même, fretté du champ.

ROGET ou ROUGET, Famille connue

dès le XII° ſiècle à Villeneuve-de-Rouergue.

GAILLARD DE RoUGET eut pour enfant

BERTRAND DE RoUGET, Damoifeau, qui

prend la qualité de Chevalier dans une fon

dation qu’il fit en 1255. Les Seigneurs de
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Rouget ont toujours eu entrée aux Etats de

la Province de Rouergue en qualite de Gen

tilshommes. -

PIERRE de Rouget fut Député de la Pro

vince de Rouergue vers Edouard, Prince de

Galles, fils du Roi d'Angleterre, en 1363,

pour aller prêter ferment de fidélité à ce

Prince à Poitiers.

GÉRAUd & BERTRAND DE RoUGET furent

tués à la tête des troupes qu’ils commandoient

contre les Anglais en 134o & 1341, en

Guyenne.

GAILLARD DE RoUGET, leur neveu, fut tué

auffi en chaffant les Anglais de pluſieurs pof

tes en 136o. -

Cette Famille eſt alliée aux plus grandes

Maiſons de la Province.

- JEAN DE RoUGET époufa, en 1561, Suțanne

de la Valette-Parifot,nièce de Jean, Grand

Maître de Malte. Il y a eu pluſieurs autres

alliances entre ces deux Maifons.

GÉRAUD DE RougET habitoit à Flanhac en

1563. Il étoit Capitaine de 2oo hommes de

guerre à pied, qui paffèrent en revue le 8

Janvier 1573, devant les Commiffaires nom

més par l’Amiral de Coligny, Lieutenant

Général de Guyenne. Il étoit biſaïeul de

ANTOINE DE RoUGET, Ecuyer, marié à

Jeanne de Bonenfant, dont |

ANToINETTE, mariée, le 2 1 février 1735, à

Christophe-Louis, Comte de Bullion.

(Voy, le Mercure de France, du mois de

Février 1735, pag. 406.)

ROGIER. FRANçois RoGIER, Seigneur de

Villeneuve, Procureur Général, puis Préfi

dent au Parlement de Rennes, époufa, en

1588, Catherine de Kerveno, dont

JEAN RoGIER, Préſident à Mortier au Par

lement de Rennes, marié à Calliope d’Ar

gentré, dont JosEPH-EUGÈNE, qui fuit.

JosepH-EUGÈNE RoGIER, devenu héritier de

la maifon de Kerveno, par la mort de Char

lotte, femme de Louis de Bourbon-Malaufe,

& comme petit-fils de Catherine de Ker

veno, obtint, en 1639, que la Seigneurie de

Villeneuve fut érigée en Comté. Il époufa

Françoife de Bourneuf de Cucé.

Les armes : d’hermines, à une trompe de

fable, enguichée de gueules.

RoGRES DE CHAMPIGNELLE, en

Poitou, Maiſon ancienne, diftinguée par fes

fervices militaires, & qui a donné pluſieurs

Chevaliers de Malte. *

Elle eſt connue dès le XIIº fiècle, que vi

voit GUILLAUME DE RogRes, Chevalier, Grand

Sénéchal du Poitou. Le premier, depuis le

quel on a une filiation fuivie, eft

I. GUILLAUME DE RoGREs, Chevalier, Sei

gneur de Rouvre, près Cherveux, vivant en

1283, qui époufa Jeanne Poupart, dont

GUILLAUME, qui fuit;

Et PHILIPPE, fait Chevalier en 134o, Seigneur

de Rouvre, lequel brifoit fes armes d’un

lambel.

II. GUILLAUME DE RogRes, II° du nom,

Ecuyer, Seigneur de Rouvre, époufa, en

1327, Jeanne de Chaffeignier, fille de Si

mon, & de Létice de la Guerche. Elle fe re

maria, en 1348, à Charles de Linières, &

eut de fon premier lit:

III. JEAN DE RogRes, Seigneur de Laleu

en la paroiffe de St.-Chriſtophe, près Niort,

mort en 1363. Il avoitépouſé Jeanne du Plef

Jis, Dame de Scillé, laquelle donna, en 1363,

aveu de la moitié de la dîme de Perſail, en

qualité de tutrice de fes enfants, favoir :

1. GUYARD, Seigneur de Laleu (Terre qu’il

vendit à Robert Cochalard) : il étoit mort

en 1379;

2. JEAN, qui fuit;

3. GUILLAUME, Ecuyer, qui fervit en qualité

de Sergent de la Garde du Roi & de Pa

ris, avec 17 Ecuyers, fous le Gouverne

ment du Prévôt de cette Ville. Il étoit

Chambellan du Roi en 1422,& brifoit auffi

fes armes d’un lambel;

4. Et JEANNE, qui époufa, en 1379, Jean le

Poulaille, Ecuyer, près de Niort.

IV. JEAN DE RogREs, Ilº du nom, Seigneur

de Scillé, fit hommage de cette Terre au Sei

gneur d’Eſchivé en 1392, & vivoit encore

en 142 I. Il avoit épouſé Louiſe Claveret,

Dame de la Berlandière & de Magon en 14o9,

de laquelle vinrent :

1. GUILLAUME, qui fuit; - - -

2. LANCELoT, Ecuyer, qui fervoit à la Guerre

avec 9 Ecuyers en 1413; étoit à la Garde

du Roi & de Paris avec 17 Ecuyers en

1415; fut reçu à Loches avec un Cheva

lier Bachelier, & 15 Ecuyers en 1419, &

étoit Ecuyer d’Ecurie du Roi en 1422 &

1423. Il avoit épouſé Jeanne de Maugi

zier, Dame de Puivaillant, & fut enterré à
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Brives-la-Gaillarde, devant le grand Au

tel ;

3. MARIE (aînée de fes frères), Dame de Rou

vre, en 1433, par le tranfport que lui fit de

cette Terre Louis, Abbé de la Celle de Poi

tiers en 1414 ;

4. Louise, mariée à Jean Barrabin, Ecuyer,

Seigneur de Breuilly en 142 1;

5. CATHERINE, qui époufa Jean de Boiſelet,

Ecuyer, en 1427 ;

6. Alix, mariée à Jean de la Mouffée, Seigneur

dudit lieu en Bourbonnais;

7. Et MARGUERITE, en 1454, qui épouſa Pierre

de Vairret, Chevalier. Elle étoit Dame

d’honneur de la Reine.

V. GUILLAUME DE RogREs, III° du nom,

Ecuyer, Seigneur de la Berlandière près de

Niort, Echanfon du Roi CHARLES VII en

145o, époufa en 1441 Jeanne de Valory,

fille de Barthélemy de Valory, Seigneur de

Marignane en Provence, & de Céſarée d’Ar

latan de Beaumont. Leurs enfants furent :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. GUILLAUME, Abbé de la Celle, Chamoine de

la Cathédrale de Poitiers en 1481 ;

3. JEANNE, mariée à Jean Chevateau, Ecuyer

en 1481 ;

4. MARGUERITE, qui époufa Pierre, Seigneur

des Barres & de la Maronnière, près Châ

teau-Gontier, en 1495;

5. 6. & 7. CATHERINE, MARGUERITE, & PER

RETTE, toutes trois Damoifelles d'honneur

de la Reine en 1463.

VI. CHARLES DE RogRes, Seigneur de la

Berlandière, connu fous le nom de CHAR

Lor, fervit en qualité d'homme d’armes de

la Compagnie d’Ordonnance de Joachim

Rouault, Seigneur de Boifmenart, en 1451

& 146o. Il époufa, le 16 Janvier 146o,Cathe

rine de Harville-Palaifeau, Dame de Bro

meilles en Gâtinais, fille de Guillaume, Sei

gneur de Palaifeau, & d’Annede Court, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. MARIE, Religieufe à Fontevrault;

3. MADELEINE, qui époufa, en 15oo, Pierre

Leveſque, Seigneur de Marconnet, Gou

verneur de Guife ;

4. MARGUERITE, mariée à Jean du Lac, Sei

gneur de Plaimbert en la forêt d'Orléans;

5. Et autre MADELEINE, qui époufa, en 15o2,

Jean d’Orval.

VII.JEAN DE RogRes, III" du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Berlandière, Bromeilles, Vi

comte de Feffart, &c., époufa Catherine de

Montliart, Dame d’Izy, & en eut:

VIII. JEAN DE RoGREs, IV° du nom, Che

valier, Seigneur de la Berlandière, Bromeil

les, Langlée, Bois-le-Roi, Vicomte deFeffart,

Bailli de Nemours,&Gentilhomme ordinaire

du Roi HENRI III. Il époufa, le 7 Septembre

1544, Marthe de la Baume, Dame de Che

vrainvilliers, Beaumoulin, Brandelon, Mor

ville, Buffeau & Maifoncelle, fille de Jean

de la Baume, dit le Blanc, Bailli de Ne

mours, & de Jeanne de Bierne. Elle mourut

le 5 Janvier 1562, & fut inhumée fous une

tombe dans l’Eglife des Jacobins de Sens. De

ce mariage vinrent:

1. JEAN-BAPTISTE, Seigneur de Beaumoulin,

mort fans enfants; -

2. ScIPIοN, Seigneur de Bromeilles, - marié à

Cécile de Beaumont,Dame du Boulay,en

Gâtinois, dont il n’eut point d'enfants;

3. CHARLEs, qui fuit ;

4. EDME, Seigneur de Chevrainvilliers, qui

époufa Marie Tappereau, dont

HÉLÈNE, mariée, en 16 Io, à François des

Friches, Seigneur des Bordes & de

Braffeufe, dont elle étoit veuve en

1651.

5. Et MARIE, qui époufa 19 Jean Piédefer,

Seigneur de Champloft; & 2º Jean, Sei

gneur de Saint-Phal.

IX. CHARLES DE RoGREs, Chevalier, Sire

de Langlée, Seigneur de Chevrainvilliers,

Bougligny, Boucherot, Bainvilliers, Morville,

Bufleau, Balain, &c., époufa, le 22 Avril

1589, Anne Prevo/?, de laquelle il eut :

X. CHARLES DE RoGREs, Chevalier, Sire

de Langlée, Baron de Champignelle, Sei

gneur de Chevrainvilliers, Bougligny, Bois

le-Roi & la Madeleine, Gentilhomme ordi

naire du Roi, & fon Aide de Camp dans fes

Armées, qui époufa Marie de Saulcières de

Tenance, Dame & Baronne de Champignelle

& du Pleſſis, fille de François, Baron de

Champignelle,& de N... d’Orléans de Rère,

veuve en premières noces de N... de Cour

tenay. De ce mariage il a eu 22 enfants, fa

voir 14 garçons & 8 filles. Sept des garçons

ont été Chevaliers de Malte, & font morts

preſque tous au fervice. Les autres font :

1. Louis, qui fuit;

2. Louis-CHARLEs, Chevalier, Seigneur de

Chevrainvilliers, Ville-Maréchal, Langlée,

St.-Ange-le-Vieil, qui époufa Marie-Anne

le Charon, dont
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LouisE-ANNE-VictorRE, morte veuve le

14 Février 1764, âgée de 69 ans; ma

riée le 14 Novembre 1712, àJean-Louis

le Bafcle, Marquis d'Argenteuil, Lieu

tenant-Général au Gouvernement de

Champagne, Gouverneur de Troyes.

3. JACQUEs, d'abord Chevalier de Malte, puis

Bailli & Grand Prieur de Champagne,

mort le 25 Septembre 1751, âgé de 88 ans;

4. Et MARIE-ANNE, qui époufa Michel Chau

velin de Garancières.

XI. Louis de RogRes, Chevalier, Baron de

Champignelle, Capitaine de Cavalerie, mort

jeune en 1682, avoit épouſé Marie-Nicole

de Graffin, de laquelle il a laifié :

1. CHARLEs-Louis, qui fuit;

2. MARIE-SoPHIE, mariée à Pierre-François

le Bafcle, Comte de Moulins, dont une

fille, Chanoineffe d’Epinal ;

3. DELPHINE, Religieufe en l'Abbaye Royale

de N.-D. de Sens, morte à Montargis.

XII. CHARLEs-LoUIs De RoGREs, Cheva

lier, Marquis de Champignelle, &c., a fervi

dans la Gendarmerie en qualité de Cornette

des Chevaux-Légers de Bourgogne, a enfuite

été premier Maître d’Hôtel du Duc de Ber

ry, & eſt mort le 27 Avril 1756, âgé de 81

ans. Il avoit époufé Catherine-Louiſe-Ma

rie de Brifar, fille de Jacques-René, Che

valier, Marquis de Dénonville, Gouverneur

& Lieutenant-Général dans la Nouvelle

France & pays de Canada, enfuite Sous

Gouverneur des petits-enfants de LouisXIV,

& de Catherine Courtin de Tanqueux. De

ce mariage font iffus:

1. Louis-RENÉ, qui fuit ;

2. CHARLES-CAsIMIR, né en Mars 17ο9, Bailli,

Grand’Croix de l’Ordre de Malte, Com

mandeur de Boux & de Merlan, Lieute

nant-Général des Armées du Roi, ci-de

vant Lieutenant-Commandant des Gardes

du-Corps de Sa Majeſté,Compagnie de Vil

leroy. Il s’eſt trouvé avec les Gardes-du-Corps

au fiége de Philippsbourg en 1734; fur le

Rhin en 1735 ; à la bataille de Dettingen en

1743; aux fiéges d'Ypres, de Menin, Furnes

& de Fribourg en 1744, a fait les Campa

gnes de Flandre, foit auprès du Roi, foit

avec la troupe ; & celles d'Allemagne en

176 1 ;

3. JAcQU'Es-ARMAND, né en 1713, Chevalier

profès & Procureur-Général de l’Ordre de

Malte, Commandeur de Fief;

4. Un autre garçon, mort jeune Chevalier de

Malte; |

Tome X V1.

5. MARIE-LOUISE-CATHERINE, née en 17o3,

veuve de Pierre Picot, Marquis de Dam

pierre, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,

morte le 3 Février 1775, au Château de

Dampierre en Champagne ;

6. MARIE-ADÉLAÏDE, née en 17o4, mariée à

N... Guion de Dişier, Capitaine de Cava

lerie au Régiment des Cuiraffiers ;

7. ANNE-VICToIRE, Religieuſe aux Dames de

Saint-Dominique à Montargis, morte en

1734;

8. Et JEANNE-ANGÉLIQUE, Religieufe au même

s Monaſtère, morte en 1775.

XIII Louis-RENÉ DE RoGREs, Chevalier,

Seigneur-Comte de Champignelle, Morville,

Buſſeau, &c., né en Décembre 17o5, d’abord

Capitaine de Cuirafliers, paffa, en Mai 1738,

à la Cornette de la première Compagnie des

Moufquetaires, vacante par le décès du Com

te d’Avéjan; aété fait Chevalier de St.-Louis

en 1739, a paffé à l’enfeigne de cette Com

pagnie en Mai 1741, à la mort du Marquis

d’Avéjan, fils unique du précédent; a été

fait Brigadier le 1" Mai 1745, Maréchal de

Camp le to Mai 1748, Lieutenant-Général

des Armées du Roi le 17 Décembre 1759; a

fervi, en qualité de Capitaine, à l’armée d'I

talie de 1733 à 1736; s'eſt trouvé aux fiéges

de Pizzighettone et du Château de Milan en

1733; de Novare & de Tortone en 1734; à

la bataille de Parme, à celle de Guaſtalla, au

fiége de la Mirandole, la même année ; à la

prife de Gonzague, de Reggiolo & de Revere

en 1735; a fait la campagne de Flandre en

1742; combattit à Dettingen en 1743 ; fer

vit aux fiéges de Menin, d’Ypres & de Fri

bourg en 1744; à la bataille de Fontenoy en

1745; enfuite aux fiéges des villes & citadel

les de Tournay, d’Oudenarde & d’Ath ; fui

vit le Roi en Flandre en 1746; combattit à

la bataille de Lawfeld en 1747; fut employé

en l’armée des Pays-Bas le 1° Mai 1748; à

l’armée d'Allemagne le 1" Mars 1757; s’eft

trouvé à la bataille d'Haftembeck, à la con

quête de l'Elećłorat d’Hanovre ; a combattu

à Crevelt en 1758, à Minden le 1" Août

1759; & a été fait enfuite Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi le 17 Décembre

1759. Il a épouſé, le 28 Août 1737, Jeanne

Henriette le Febvre de Laubrière, fille de

Charles-François, Confeiller au Parlement

de Paris, qui, devenu veuf d’Anne de Blair,

a embralfé l'état eccléſiaſtique, & eſt mort

D d
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Evêque de Soifons le 25 Décembre 1738.

De ce mariage font nés :

1. ScipioN, mort Chevalier de Malte à l’âge de

6 ans ;

2. Louis-ARMAND, qui fuit;

3. HENRI, auflì Chevalier de Malte, mort à 17

ans, en 177o;

4. HENRIETTE, Religieufe aux Dames de Saint

Dominique à Montargis, vivante en 1777;

5. MARIE-ADÉLAÏDE, née en 1742, mariée à

N... de Douhault, Capitaine de Cavalerie;

6. & 7. Et deux autres filles, mortes jeunes.

XIV. Louis-ARMAND DE RoGREs, Cheva

lier, Marquis de Champignelle, né en 174o,

Capitaine d’Infanterie au Régiment de Pi

cardie , enfuite Capitaine de Cavalerie au

Régiment Royal de Picardie, puis Exempt

des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de

Villeroy, & Chevalier de St.-Louis, avec

brevet de Meſtre de Camp de Cavalerie, eft

aćtuellement Sous-Lieutenant en la même

Compagnie. Il a épouſé, en Juilleť 177o,

Charlotte-Louiſe-Thérèſe d'Y, dont :

1. Louis-RENÉ-NoRBERT, né le 4 Septembre

177 i ;

2. PIERRE–LoUIs, né le 22 Novembre 1772,

reçu Chevalier de Malte de minorité ;

3. ADÉLAÏDE-MARIE-LOUISE-CHARLOTTE , née

le 5 Décembre 1775.

Les armes : g ironné d'argent & de gueu

les de douțe pièces.

ROGUES, en Picardie : de gueules, à la

fafce d’argent.

* ROHAN, Duché-Pairie en Bretagne,

Diocèſe de Vannes. C’étoit, dès le X lº ſiècle,

une Vicomté & un démembrement de celle

de Porhoët; & le Porhoët, pays compris

- dans la partie de la Bretagne, appelée

Domnonée, étoit alors une Juveignerie, de

Bretagne, c’eſt-à-dire un apanage donné à

un cadet de la Maifon de Bretagne. La Vi

comté de Rohan fut donnée en apanage à

ALAIN, quatrième fils d’EudoN, Vicomte de

Porhoët & de Rennes.

Le nom de RoHAN eſt en France celui

d’une des plus anciennes & des plus grandes

Maiſons, qui, par fa defcendance prouvée

des anciens Souverains de Bretagne, & par

fes alliances avec toutes les têtes couronnées

de l’Europe, occupe aujourd’hui un rang dil

tingué dans le Tableau généalogique des

Princes ilíus de Maiſon fouveraine.

Les RoHAN, reconnus Princes de la Maifon

de Bretagne, jouiflent en France du TITRE

& RANG de Princes de naiſſance, de Princes

par définition d'Etat, & ils font en poffel

fion, à la Cour de nos Rois, des honneurs &

prérogatives attachés à la qualité de Princes

étrangers. Avant de donner la filiation de

toutes les branches de cette grande Maifon,

voici les Preuves fommaires de cette origine

fouveraine, & de la qualité de Princes de

naiſſance.

P R E MI È R E PRE U V E.

TÉMoIGNAGE des Ducs & Etats de

Bretagne.

Dans les Cartulaires des Abbayes de Re

don en Bretagne, du Mont-St-Michel, de

Marmoutier, de St.-Nicolas d’Angers, on

trouve des titres originaux, fous les années

I oo8, 1 o21, 1 o64, 1 o76, 1 127, 1 147, 1 1 6o,

I 164,qui prouvent que GUETHENoc,auteur de

la Maiſon de RoHAN, qui vivoit avant I oo8,

que JossELIN, fon fils, EUDON, fon petit-fils,

que GeoFFRoi, fils d'Eudon, qu’ALAIN, Vi

comte DE ROHAN, frère de GeoFFRoi, étoient

qualifiés, par les Ducs de Bretagne, Vi

comtes & Comtes de Bretagne, & Vicomtes

de Rennes; & ces derniers font regardés,

par les Hiſtoriens de Bretagne, comme apa

nagés de la Maiſon de Bretagne.

On y voit qu’EudoN I I DE PorHoET, fils

de GeoFFRoi, & neveu d’ALAIN, Vicomte DE

RoHAN, fut Duc de Bretagne en i 147, tant

à cau/e de lui, dit un ancien manuſcrit des

Archives de Blein (Caffette cotée 128),

que de Berthe de Bretagne, fon époufe &

/a parente.

Dans une Charte de 1 o88, le Duc de Bre

tagne, en préfence des Etats affemblés, re

connoît queles RoHAN deſcendent des Souve

rains de Bretagne. Cette Charte, fur laquelle

on a cherchéà élever des doutes, fe trouverap

portée dans une ancienne Chronique latine,

manuſcrite, tirée des Archivesde St.-Brieuc,

laquelle finit en 1415, & cette même Charte

fut avouée & produite en 1581, dans le

Procès-verbal du premier Préfident de la

Chambre des Comptes de Bretagne, fuivant

la Commiſſion du Roi, notre Sire, pour

faire perquiſition, dans le Tréfor de ladite



469 ROH ROH 47o

Chambre, des titres concernant l’origine,

les droits et priviléges de la Maifon de Ro

HAN. Un Arrêt du Confeil du Roi, du 1"

Avril 1692, ordonne que cette Charte de

I o88 fera rétablie dans fon ancienne force

& vertu, & des Lettres Patentes fur cet

Arrêt furent enregiſtrées en la Chambre des

Comptes de Bretagne.

Dans des aćtes de 142o, le Duc de Bre

tagne, JEAN V, reconnoît que le Vicomte DE

RoHAN e/? iffu des fils de la Maifon de Bre

tagne : il reconnoît CHARLES DE ROHAN, Sire

de Guémené, pour être du fang & lignage

des Ducs de Bretagne.

Dans des aćtes de 144o, le Duc de Bre

tagne, FRANçois I", dit que le Vicomte DE

RoHAN ef? iffu le plus droitement de toute

ancienneté de la ligne royale de Bretagne;

qu'il ef defcendu le plus près du fang &

Maiſon de Bretagne, & il le qualifie Prince

de la Maifon de Bretagne. Voyez MM. de

Sainte-Marthe, tom. II, p. 6oo, édit. de 1 647.

Dans des Lettres expédiées en 1457, le

Duc de Bretagne, ARTUs III, reconnoît las

proximité de lignage & amourconfanguin,

entre lui & le Vicomte DE ROHAN.

Dans un Mémoire du XIV° ſiècle, préfenté

au Duc de Bretagne, & aux Etats de la

Province, il eſt dit que le Vicomte DE ROHAN

ef iffu en ligne maſculine de la Maiſon

fouveraine de Bretagne; que c'e/º cho/e

notoire & commun renom audit pays.

ANNE DE RoHAN fe préfente comme iffue

des anciens Princes de Bretagne, dans un

aveu rendu par elle, & reçu à la Chambre

des Comptes de Bretagne en 1683, pour des

Terres de la Principauté de Guéméné, en

qualité d’héritière de haut & puiſſant Prince

PIERRE DE RoHAN, mort en 1622.

Les Etats de Bretagne, dans un Mémoire

préfenté au Roi en 1748 (in-fol. p. 3"), di

fent que les RoHAN font iffus des Ducs de

Bretagne, qu’ils font Princes de la Maifon

de Bretagne, &que comme tels ils poſſèdent

zun des premiers-apanages du Duché.

SECO ND E PRE U VE .

TÉMoIGNAGE & décifion de nos Rois; TÉMoi

GNAGE des Princes du Sang, du Corps de

la Nobleſſe Françaife, & du CÉRÉMonIAL

de la Cour. |

Dans des aćtes de 15o4, en préfence de

| Louis XII & d’ANNE DE BRETAGNE, & dans

des aćtes de foi & hommage, PIERRE DE Ro

HAN, Maréchal de Gié, prend le titre de haut

& puiſ)ant Prince : il prend de même le

titre de Prince dans fon fameux procès ; &,

fous les yeux de fes Juges, il fe qualifie

Prince de haute lignée.

Dans les titres d’érection de la Terre de

Guémené en Principauté, en 1547, vérifiés

& enregiſtrées au Parlement en 1549,

CHARLES IX reconnoît la Maifon de RoHAN

pour Maifon de Prince.

Dans les Lettres Patentes qui érigent le

Comté de Montbazon en Duché-Pairie,

HENRI III déclare que la Maifon De RoHAN

defcend des Rois de Bretagne.

Dans un aĉte du 24 Juillet 1582, RENÉ,

Vicomte DE RoHAN, tranfigeant avec le Roi

HENRI IV, fe qualifie très-haut & très-pui/

fant Prince RENÉ, Vicomte de RoHAN.

Dans les Lettres Patentes du mois de

Juillet 1626, qui érigent la Baronnie de Fron

tenay en Duché-Pairie, pour BENJAMIN DE

RoHAN, le Roi Louis XIII reconnoît que la

Maiſon de RoHAN deſcend de la Maifon

/ouveraine de Bretagne.

Brevet de Louis XIV, donné en 1645, qui

veut que MARGUERITE DE RoHAN conferve

fon rang & dignité de Princeſe, en cas

qu’elle fe marie avec le Comte de Chabot.

Brevet de Louis XIV, donné en 1649,qui

décide que Mademoifelle de Montbagon

jouira de tous les honneurs attachés à la

qualité de Princeſſe, comme étant de la

Maiſon de RoHAN, laquelle a joui de tout

temps de cette prérogative : prérogative,

ajoute Sa Majeſté, dans une Lettre de même

date, qui appartient de droit à toute la Mai

fon de RoHAN.

Dans les Lettres Patentes de 1667, qui

érigent la Terre de Soubife en Principauté,

Louis XIV dit que l’illu/tre & ancienne

Maiſon de RoHAN e/º defcendue despremiers

Ducs de Bretagne, laquelle a toujours con

fervé fa ſplendeur & fon rang.

Lettres écrites, au nom du Roi Louis XIV,

par M.M.de Barbețieux & de Pontchartrain,

en 1694 & 1698, où il eſt dit que les ordres

& intentions du Roi font que la Maifon de

RoHAN foit traitée en toutes cho/es, comme

le font les Maifons de Savoie& de LoRRAINE..

Lettres du Roi Louis XV à un Prince DE

Rohan, Archevêque de Reims, aux Evêques

Dd ij
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de Laon, de Châlons & de Noyon, dans lef

quelles Sa Majeſté déclare que la Maiſon de

RoHAN e/t en poffeſion deprendre la qualité

de Prince.

Lettre écrite, au nom du Roi Louis XV,

par M. le Comte de Saint-Florentin, le 27

Avril 1757, dans laquelle il eſt dit que M. le

Duc d’ORLÉANs & M. le Comte de CLERMONT,

Princes du Sang, reconnoi/Joient le droit

& la poſſeſſion où eſt la Mai/on de Rohan,

de prendre la qualité de Prince par défini

tion d’Etat, & de jouir des honneurs atta

chés à cette qualité.

Déciſion du Roi Louis XV, adrefiée à la

Sorbonne en 1752, qui veut que le Prince

Louis de RoHAN jouiſſe en Sorbonne des

honneurs & prérogatives dont doivent jouir

les Princes de Mai/on fouveraine.

Dans les Proviſionsde Maréchal de France

accordées au Prince de Soubife en 1758, le

Roi Louis XV dit, en propres termes, que

la Mai/on de RoHAN, tant par ſon origine

que parfes alliances, non-feulement avec la

Maiſon Royale de FRANCE, mais encore

avec toutes les Maifons fouveraines de

l'Europe, a été jugée digne, par les Rois

fes prédéceſſeurs & par lui, de jouir dans le

Royaume du titre, rang & qualité de Prince,

& des honneurs dont jouiſſent les autres

Princes de Maiſon fouveraine en France.

Dans des actes de partage & liquidation

pour la ſucceſſion de la Ducheffe d’Angou

lême, en 1696 & 17oo, les Princes de CoNDÉ

& DE CoNTI reconnoillent formellement cette

qualité de Prince. La même qualité eſt re

connue par tous les Princes du Sang, en

17 14, & les années ſuivantes, dans des

Certificats donnés par eux aux Princes de

RoHAN, pour les preuves exigées à Straf

bourg. |

Le Corps de la Nobletle Françaife, dans

fon aćte folennel d’union en 1649, a reconnu

que les RoHAN étoient nés Princes.

Les Mémoires de Sain&tot, Introduċteur

des Ambaffadeurs, tome I, p. 53 & 57 ; le

Recueil de la Pairie, vol. 54, p. 3o7, fous

le titre : Rang des Princes étrangers en

France, atteſtent, par des faits, que les

Princes & Princeſes de RoHAN jouiffent

à la Cour des honneurs & prérogatives at

tachés au titre & au rang de Princes de

Maiſon fouveraine reconnus en France.

Dans leurs contrats de mariage, faits en

préferce du Roi, les RoHAN prennent la

qualité de très-hauts & très-puiſſants Prin

CC2S.

TROISI EME PRE U VE.

TÉMoIGNAGE desprincipales Cours & Princes

/ouverains de l’Europe.

Dans les Archives du Vatican, année 15o1,

on trouve que les RoHAN /ont iffus, de cóté

de père & de mère, de l’illustre race des

Ducs & des Rois. Ils jouiflent à Rome des

prérogatives de Princes de naiſſance ; ils y

font qualifiés illu/triffimes & très-excellents

Princes. Voyez le Cérémonial Apostolique

fous les années 172 1 & 174o.

Le Roi de Suède, dans une Lettre de 16o2,

donne au Duc de RoHAN le titre de très

illu/tre Prince.

La Cour Palatine des Deux-Ponts donne

aux RoHAN, dans des aćtes de 16o2 , 1633 &

1634, le titre de très hauts & très-puiſſants

Princes.

Dans un traité conclu en 1629, entre le

Roi d'Eſpagne & le Duc de RoHAN, le der

nier y eſt qualifié Prince.

En 1722, le Prince de RoHAN, dans des

pleins-pouvoirs échangés & adoptés par la

Cour d’Eſpagne, a eu le traitement de

Prince de naiſſance, & la qualification d’Al

teſſe.

Les Maifons de Saxe, de Heffe, de Wur

temberg, &c., les Electeurs, les Princes

Evêques-Eccléſiaſtiques, &c., donnent, dans

leurs Lettres aux RoHAN, la qualification

d'Alte/We Séréniſſime, ce qui caractérife en

Allemagne les Princes de naiſſance.

QUA TRI ÈME PREU VE.

Les alliances de la Maifon de RoHAN.

Dès le XI° ſiècle, en 1 oo8, 1o92, en i 147,

I 164, les RoHAN, comme Princes de Maifon

fouveraine, s'allioient avec la Maifon ré

gnante de Bretagne, & avec les Maiſons

fouveraines de l’Europe. Voyez les Mémoi

res, pour fervir à l'Histoire de Bretagne,

par D. Morice, & les Archives de RoHAN.

En 1377, JEAN I", Vicomte de RoHAN,

époufa, en fecondes noces, Jeanne de Na

varre, fille de PHILIPPE III, Roi de Navarre,

& de JEANNE DE FRANCE. Par ce mariage, le

Vicomte DE RoHAN devint beau-frère de
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PHILIPPE DE VALois, Roi de France, de

PIERRE, Roi d’Aragon, & de CHARLES II, Roi

de Navarre : on lit, à l’occaſion de ce ma

riage, dans les Regiſtres du Parlement de

Paris, fous l’année 1413, que la fille du

Roi de Navarre fut mirablement mariée,

le Vicomte de RoHAN étant moult grand

Seigneur en Bretagne, du lignage des Rois

de Bretagne.

ALAIN IX, Vicomte DE RoHAN, après la mort

de Marguerite, fille du Duc de Bretagne,

époufa, en 1455, MARIE DE LORRAINE, fille

d’ANTοINE, dont la postérité maſculine oc

cupe aujourd’hui le Trône Impérial, en la

perſonne de JosEPH II.

En 1449, MARGUERITE DE RoHAN, fille d’A

LAIN IX, & de Marguerite de Bretagne,

épouſa JEAN D'ORLÉANs, Comte d’Angoulême,

aïeul du Roi FRANçois I". Par ce mariage,

toute la fuite de nos Rois, FRANçois 1",

HENRI II, FRANçois II, CHARLES IX & HEN

Ri III, vient d’une Princeffe de la Maiſon de

RoHAN.

CATHERINE de RoHAN, quatrième fille

du même ALAIN IX, Vicomte DE ROHAN,

épouſa Jean d’Albret, & fut mère du grand

Alain d’Albret, père de JEAN D'ALBRET, Roi

de Navarre, aïeul du Roi HENRI IV; &

c'est par cette alliance que les Rois de l'au

guste Maifon de BoURBon viennent d'une

Princeſſe DE ROHAN.

CINQUIÈME PRE U VE.

TÉMoIGNAGE des Généalogistes Français &

Etrangers, des Historiens de Bretagne,

& des Auteurs de différentes Nations.

M. Clairambault, Généalogifte des Ordres

du Roi, a dreflé, en 1757, une Généalogie

de la Maifon de RoHAN, qu’il fait commencer

à GUETHENoc, Vicomte de PoRHOET en 1o21,

& continue juſqu’à ALAIN DE ROHAN, en

I 164 incluſivement, dans l’ordre de filiation

que nous fuivrons ci-après ; il l’a terminée

par ce Certificat de fa main :

Nous, Généalogifte des Ordres du Roi,

ayrant eu l’honneur d'être choiſi par Leurs

Alteſes Séréniſſimes Monfeigneur le Duc

d’Orléans, premier Prince du Sang, &

Monfeigneur le Comte de Clermont, Prince

du Sang, pour vérifier l'origine de la Mai

fon de RoHAN, certifions avoir fait la pré

fente Table généalogique fur les titres en

|

| bonne forme, depuis & y compris l'année

I o21, à nous communiqués par M. le Prince

de Soubife, & avoir trouvé que la Maiſon

de RoHAN a pour auteurs les Vicomtes &

Comtes de PoRHοET, auſſi qualifiés Vicomtes

& Comtes de Rennes & de Bretagne, connus

comme Souverains dans la Bretagne, en

foi de quoi nous avons figné le préfent aćłe

& - avons appoſé le cachet de nos armes.

A Paris le 18 Février 1757, figné CLAI

RAMBAULT.

Il ajoute en note : qu’il n’y a guères de

Maiſons, quelque grandes qu'elles foient,

qui puiſſent fe flatter d’établir une origine

& une defcendance telle que celle ci-deſſus

rapportée de la Maiſon de RoHAN.

Les Généalogiftes Anglais Dugdale &

Burton, le premier, dans fon Traité du Ba

ronage d’Angleterre, tome I, p. 688; & le

fecond, dans fa Defcription du Comté de

Leicester, p. 16, affurent que la Maifon de

RoHAN tire fon origine des Comtes de Bre

tagne; & ils ajoutent que c’est lefentiment

unanime de tous les Généalogi/tes.

La même vérité eſt atteſtée par Etienne de

Cypre, en fes Généalogies des grandes &

illustres Maifons, chap. 32, p. 5o, vº; par

Spener, dans fon Histoire Généalogique &

Héraldique des plus illustres Maiſons de

l’Europe, p. 312, 313 & 3 14; par de la

Colombière, dans fa Science héroïque, chap.

I I, p. 75, & chap. 14, p. 149; par Texera,

en fon Histoire Généalogique, préfentée à

HENRI IV, p. 155 ; par les Hiſtoriens & An

naliſtes de Bretagne, Argentré, Alain Bou

chard, le Baud, Dom Lobineau, Dom Mo

rice, Dom Taillandier. On peut encore con

fulter Iº Hubert Languet, qui écrivoit en

latin fous les règnes de CHARLES IX & de

HENRI III. Voici fes expreſſions dans fes

Epîtres, imprimées à Halle 1699, Epift. 51,

Dominus DE RoHAN, qui eſt ex veterum

Ducum Britanniæ familiá, & Epift. 55,

familia de RoHAN, quæ originem ducit à

veteribus Ducibus Britanniæ armoricae.

2º L’ouvrage du Préſident Grammond,

imprimé à Toulouſe en 1643, lib. II, p. Io4,

où on lit : Henricus De RoHAN, Britannicá

è firpe Dux.

3º François Rabutin, dans fes Commen

taires des guerres de HENRI III & de

CHARLES-QUINT, in-4°, fol. 77; Guillaume

Paradin, Continuation de l’Histoire de
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notre temps, fol. 153, édit. 1556; les Anna

les d’Aquitaine, part. IV. p. 644; le P. de

Saint-Aubin, dans fon Histoire de la ville de

Lyon, part. IV, p. 205, & pluſieurs autres,

affurent, comme chofe notoire, que les Ro

HAN font iffus de la Maiſon fouveraine de

Bretagne. Le célèbre Patru dit, tome I, p.

273, que les RoHAN /ont iffus des anciens

Rois de l’Armorique; & à la p. 275, il a

joute que les RoHAN ont toujours foutenu,

avec autant de courage que de fermeté, la

/plendeur du nom de RoHAN, & la gloire

des Monarques magnanimes dont ils /ont

/ortis.

Ces preuves fommaires de l’origine de la

Maiſon de RoHAN & de fon illuftration de

voient avoir place dans un Dictionnaire tel

que celui-ci. Nous allons maintenant en

donner la filiation, prouvée, fans interrup

tion, depuis

I. GUETHENoc, Vicomte de Châteautro en

Porhoët, auteur de la Maifon DE PoRHοET,

dont eft fortie celle de RoHAN, qui jeta les

premiers fondements d'un Château, fans le

nommer, fur un terrain appartenant à l’Ab

baye de Redon, que les Hiſtoriens de Bre

tagne ont depuis appelé le Château de Joffe

lin, ce qui donne lieu de croire que ce Châ

teau, fuivant un Cartulaire de l'Abbaye de

St.-Sauveur de Redon, fut fini par fon fils

JossELIN. Le même GUETHENoc fit une dona

tion à l’Abbaye du Mont-St.-Michel de

quelques biens fitués dans le Porhoët. La

Charte, qui en fait mention, intitulée Carta

de Porrohet, fut fignée par fa femme Alla

run, & par fes fils, JossĖLIN, qui fuit, MAIN

GUy & TUTGAL. Il eſt nommé dans deux

Chartes de l'Abbaye de Redon, l’une de l’an

Ioo8, & l’autre de l’an 1o2 I. Pour MAINGUY

& TUTGAL, fes autres fils, on n’en connoît

que les noms par la Charte de donation de

l'Abbaye du Mont-St.-Michel.

II. JossELIN ou GossELIN, qualifié Vicomte

de Bretagne dans une Charte de Geoffroi

Mạrtel, Comte d’Anjou, en faveur de l'Ab

baye de St.-Nicolas-d’Angers, antérieure à

Io48, confirma avec CoNAN II, Duc DE BRE

TAGNE, une donation faite à l’Abbaye de Re

don la même année 1o48, où il eſt qualifié

Vicomte de Rennes. C’eſt lui qui fonda le

Prieuré de Ste-Croix du Château Joffelin,

en faveur de ladite Abbaye de Redon, avant

1ο62 : il eſt dit dans la Charte ou Notice de

cette fondation, que les bienfaits de fon père

& les fiens envers le Monaſtère de Redon,

font les caufes de l’augmentation de leur

Royaume : Regnum ejus (Guetenoci) ....

& regnum fuum (Go/Jelini)... fuiſſe multi

plicatum.... (&) amplificatum. Il confentit,

comme Seigneur Suzerain, à une donation

faite à l'Abbaye de Marmoutier avant 1 o64,

où il a la qualité de Vicomte de Rennes; &

dans une Charte de l’Abbaye de St.-Florent

de Saumur, en 1 o86, il eſt dit père du Vi

comte EUDON. Il mourut en I o74, & fut

inhumé auprès de GUETHENoc, fon père, en

l'Abbaye de Redon. Ses enfants furent :

1. MAINGUY, Evêque de Vannes ;

2. RogER ;

3. EUDoN, qui fuit; tous les trois nommés

dans la Charte de i o62;

4. Et une fille, Religieufe en l'Abbaye de St.

Georges.

III. EUDoN Ier, Vicomte DE PoRHοET & de

Rennes, qui fuivit, en Io66, Guillaume,

Duc de Normandie, à la conquête d’Angle

terre, eft nommé dans la Charte de fondation

du Prieuré de Ste-Croix de Joffelin, faite

par fon père; & il eſt dit fils de JossELIN

dans l’aćte de confirmation de la fondation

du Prieuré de St.-Florent fous Dol, par

ALAIN FERGENT, Duc DE BRETAGNE, de l’an

née Io86. Cette Charte bien authentique ne

doit pas être confondue avec celle du même

Prince, de i o88, tirée de la Chambre

des Comptes de Bretagne, laquelle autrefois

a paru fufpečte. Il fit une fondation au

Prieuré de Ste-Croix en 1o92, pour le repos

de l’âme de fa première femme, qui y étoit

enterrée, du confentement de JossELIN, fon

fils aîné, & en préſence de pluſieurs Evê

ques & Abbés, & de fes Barons. Il époufa

Iº Anne ou Emme de Léon. Le nom de fa

feconde femme eft inconnu. De la première

il eut :

1. JossELIN ou GossELIN, quelquefois nommé

Jofto & Jofcius, qui confentit à la donation

faite par fon père, au Prieuré de Ste-Croix,

du Château Joffelin en 1o92. Il fonda le

Prieuré de St.-Martin du Château Joffelin

en faveur de l’Abbaye de Marmoutier en

I 1o5; fit une donation au même Prieuré

en 1 Io8; aflifta avec fes frères GUETHENoc,

GeoFFRoi & ALAIN, à la fondation faite,

avant l’an 1 124, au même Monaſtère, fitué,
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dit le titre, à Porhoët, c'eſt-à-dire au Châ

teau joffelin; mourut fans poſtérité; &

laista fon mobilier aux Moines de Mar

moutier. Il avoit commencé le bâtiment

de l'Eglife du Prieuré de St.-Martin du

Château Joffelin, comme on le voit Par

une Lettre du Comte EUDes ou EUDON,

fon neveu, à Robert, Abbé de Marmoutier;

2. GUETHENoc, nommé dans une Charte du

Prieuré de St.-Melin ;

3. GeoffRoi, qui fuit; -

4. ALAIN, auteur de la branche des Vicomtes

de RoHAN, rapportée en fon rang ;

5. Une fille, mariée à Simon, Seigneur de la

Roche-Bernard.

Et du fecond lit:

6. & 7. BERNARD & RoBERT, mentionnés dans

une Charte de l'Abbaye de Marmoutier de

1 I 18.

IV. GeoFFRoi,eſt qualifié Vicomte du Châ

teau de PorHoET, dans un accord que fesfrères,

ALAIN& BERNARD, firent avec l’Abbé de Mar

moutier au fujet du mobilier que JossELIN,

leur aîné, lui avoit laifié. Etant tombé malade

en 1 I 18, il fit une donation à St.-Martin de

Joffelin, en préſence de íon frère ALAIN, &

de fes Barons. Dans un acte de fondation

faite par ce dernier du Prieuré de la Noée, il

y est dit frère du Vicomte ALAIN. Il fit une

autre donation, vers le même temps, au

Prieur de St.-Martin de Joffelin; affifta, avec

le même ALAIN, CoNAN III, Duc DE BRE

TAGNE, un grand nombre d’Evêques, d’Ab

bés & de Nobleffe, à une nouvelle confécra

tion de l’Egliſe de Redon, faite en 1 127. Ces

deux frères font qualifiés Vicomtes DE PoR

HoET dans l’acte qui en fut dreffé. On le

trouve encore nommé, avec EUDON, fon fils,

dans une Lettre de Donoal, Evêque d’Aleth

(aujourd’hui St.-Malo), donnée au Château

Joffelin l’an 1 13o, par laquelle ce Prélat

confirme aux Moines de Marmoutier, c’eſt

à-dire du Prieuré du Château Joffelin, une

donation de quelques biens fitués à Miniac

en Porhoët. Ce même GEOFFRoi donna aufſi

aux Moines de Notre-Dame, aliàs du Châ–

teau Joffelin en 1 132, pluſieurs coutumes,

telles que le droit d’oft, le repas du Comte,

&c., cequi fut confirmé, en 1 153, par EUDON,

fon fils aîné. Il eſt encore nommé dans une

Charte d'ALAIN LA Zouche, fon autre fils, en

faveur des Chanoines de Lilleshult en An

gleterre. Il avoit affifté, en I i 19, aux ob

fèques du Duc ALAIN FERGENT ; mourut en

I 142, & laiffa d'Havoi/e, ſon épouſe,

1. EUpoN, qui fuit;

2. Joscius ou Josthon, préfent à la fondation

de l’Abbaye de Lantenac;

3. ALAIN, tige de la branches des Vicomtes

de PoRHοET DE LA ZoUCHE en Angleterre,

rapportée ci-après ;
4. ETIENNE, nommé dans une Charte de Mar–

moutier en 1 I 64 ; -

5. Et AMıcıE, mariée à Guillaume I", Sei

gneur de Montfort.

V. EudoN, IIº du nom, Vicomte de PoR

HoET, fut auffi Comte de Bretagne. Il épouſa,

vers i 148, Berthe, fille du DucCoNAN III, veu

ve d’Alain le Noir, Comte de Richemont,dont

elle avoit eu un fils, qui fut enfuite Duc de

Bretagne fous le nom de CoNAN IV. De là

vient que cet EudoN eſt nommé tantôt Vi

comte De PoRHοET, tantôt Comte de Bre

tagne; mais ſeulement EUDON, avec ſon père,

dans un titre de Marmoutier de 1 , 3o. Il

écrivit, vers i 15o, à Robert, Abbé de Mar

moutier, pour l’engager à rachever le bâti

ment de l’Egliſe du Prieuré St.-Martin du

Château Joffelin, commencé par le Vicomte

JossELIN, fon oncle, en l’affurant de fes bien

faits & de ceux d’ALAIN, Vicomte DE ROHAN,

fon autre oncle : il fe qualifie Comte de

Bretagne dans cette Lettre ; confirma, en

I 153, du confentement de fes frères, la do

nation faite aux Moines de St-Martin du

Château Joffelin, par leur père, des droits

d’o/t, repas du Comte, &c., fonda, vers le

même temps, l’Abbaye de Lantenac, aufſi

du confentement de fes frères; fe qualifie

Comte dans ces deux derniers aćtes, & n’a

que la qualité de Vicomte DE PoRHοEr, dans

la Chronique de Normandie fous les années

I 155 & 1 157. Une Charte, par lui donnée

en i 164, apprend qu’il fit d'autres donations

au Prieuré de St.-Martin du Château Joffe

lin, du confentement d’ALAIN DE RoHAN, fon

coufin : il y fait mention de fon oncle Jos

ciUs ou JossELIN, & s'y qualifie Comte de

Bretagne. L’Hiſtoire de cette Province, qui

parle de lui fort au long, dit qu’il fut père

d’un fils, aufli nommé Eudon, & que la fille

de celui-ci, appelée MAHAUT, porta le Por

hoët, dans la Maifon de Fougères en Bre

tagne.
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BRA NC H E

des Vicomtes de P o R H o ET – L.A - Zo UcH E,

en Angleterre (a).

V. ALAIN DE PorHoET (troiſième fils de

GEOFFRoi, Vicomte DE PoRHοET & de Rennes,

& d’Havoiſe), reçut en partage une partie

des fiefs donnés, en Angleterre, à fes an

cêtres par Guillaume le Conquérant, & s’é

tablit dans ce Royaume, où il époufa Alix,

fille de Guillaume, Seigneur de Beumeiz. Il

eft nommé ordinairement dans des aćtes des

XI lº & XIII° ſiècles, Eoche, Souches & la

Zouche. C’eſt fous ce dernier nom qu’il eft

connu des Généalogiftes Anglais, qui fou

tiennent unanimement qu’il étoit iffu de la

Maifon de BRETAGNE. Il eut :

GUILLAUME, mentionné dans une Charte de

l’Abbaye de Savigny, Ordre de Cîteaux, en

Normandie, Diocèſe d’Avranches ;

Et RogER, qui fuit.

VI. RoGER, dit DE LA ZoUCHE, céda, vers

I 199, à ALAIN IV, Vicomte de RoHAN, la

Paroiſie de Plemieuc & le Prieuré de Bo

dieuc pour les Seigneuries de Swaweſley &

de Folborne, dont la poſſeſſion lui fut con

firmée par JEAN, Roi d’Angleterre; obtint

de ce Prince, la même année 1 i 99, l'invef

titure des biens de fa Maiſon en Angleterre;

& fut établi, en 1229, Shérif du Comté de

Devonshire. On ignore le temps de la mort

& le nom de ſon épouſe, dont il eut :

1. GUILLAUME, qui confirma toutes les dona

tions faites au Prieuré de Swawefſey par

RogER, fon père, & ALAIN DE PoRHοET,

fon aïeul, qu’il qualifie Comte de Breta

gne. Les Hiſtoriens ne lui donnent qu'une

fille, nommée

JoïcA, mariée à Robert de Mortemer,

Seigneur de Richard-Caſtelo dans le

Comté de Hereford, & morte en 1287.

2. Et ALAIN, qui fuit.

V 11. ALAIN DE LA ZoUCHE, I lº du nom,

Seigneur d’Ashby, fuivit le Roi HENRI III

(a) Sur cette branche & les trois rameaux

qu'elle a formés, il faut confulter Guillaume

Burton, Hiſtoire du Comté de Leice/ter, p. 1 6;

Guillaume Dugdale, Baronage d'Angleterre ;

Mona/licon Anglicanum, tome I, p. 771 & 78o,

& tome II, p. 3 i 1.

en France en 1242, fut fait Gouverneur du

Comté de Chefter & du Nord de Galles en

1252, Shérif du Comté de Northampton en

1 261, & l'année fuivante Juge ambulant

dans les Comtés de Southampton, de Buch

& de Northampton. Le Roi SAINT Louis

ayant rendu fa fentence arbitrale fur les dif

férends furvenus entre le Roi HENRI III &

fes Barons, ALAIN DE LA ZoucHE entreprit de

la faire exécuter, & il réuffit fi parfaitement,

que le Roi d’Angleterre, par reconnaiſſance,

le fit Connétable de la Tour de Londres, &

Gouverneur du Château de Northampton

en 1267. Il mourut trois ans après, &

laiffa d'Hélène de Quincy, fon époufe,

fille & héritière de Roger, Comte de Win

chefter,

1. RooER, qui fuit; - -

2. EUDEs, tige de la branche des Seigneurs

de Haringworth, rapportée ci-après ;

3. Et HÉLÈNE, dont on ne connoît que le

Il OIT).

*

V l l I. RogER DE LA ZoUCHE, I Iº du nom,

époufa Adélaide de Longue-Epée, fille &

héritière d’Etienne, Comte d’Ulſter en Ir

lande, & mourut en 1288, laiffant pour fils

unique :

IX. ALAIN DE LA ZDUCHE, l II° du nom,

qui fervit dans toutes les guerres furvenues

de fon temps. Il aflifta au Couronnement du

Roi Edouard II en 13o8 ; fut pourvu, vers

le même temps, du Gouvernement de Roc

kingham au Comté de Northampton, &

mourut en 13 14. Il eut :

1. HÉLÈNE, qui époufa Nicolas de Saint

Maur ;

2. MAUDE, mariée à Robert de Holland;

3. Et ELisABETH, Religieufe dans le Monaf

tère de Brevode au Comté de Stafford.

B RA NC H E

des Seigneurs de H A RIN G wo RTH, iffus des

précédents.

VIII. EUDES DE LA Zouche (ſecond fils

d’ALAIN II, Seigneur d’Ashby, & d'Hélène

de Quincy), fut chargé, en 1263, de la garde

des Châteaux de Chefter, de Befton & de Sol

wick, & fervoit encore en 1276 contre Le

welin, Prince de Galles. Il avoit épouſé Mé

liffente de Canteloup, foeur & héritière de

Georges, Baron d’Albergaveny, dont :
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1. GuiLLAUME, qui fuit;

2. 3. 4. 5. & 6. EUDEs, EMERI, AMAURI, PHI

LIPPE, & THoMAs, dont on ne connoît que

les noms.

IX, GUILLAUME DE LA ZoUCHE, Iº" du nom,

obtint, en 1299, l’inveſtiture de tous les fiefs

qui lui étoient échus par le décès de fa mère;

fut fait Chevalier du Bain en 13o6; prit

féance au Parlement, en 13o9, en qualité de

Baron du Royaume; fervit avec diftinction

dans toutes les guerres furvenues de fon

temps en Ecoffe; & après la mort tragique

du Roi EdouARD II, il s’attacha à la perfonne

d’EdoUARD III, fon fucceffeur, qu’il accom

pagna en Irlande en 1332, en Flandre en

i 34o, en France en 1345 ; & mourut le 13

Mars 1353, laifiant de Maude Louvel, fon

époufe :

EUDEs, qui fuit;

Et GUILLAUME, Archevêque d’York, Primat

d’Angleterre, & Tréforier du Roi EdoUARD

III en 1338.

X. EUDES DE LA ZoUCHE, Seigneur de Ha

ringworth, foufcrivit, en 1313, aux Lettres

de grâce accordées à Thomas, Comte de Lan

caftre, pour le meurtre de Pierre de Gavef

ton, & mourut, avant fon père, ne laiffant

de Meliſſente, fon époufe, fille de Guillaume

de Brufe, & d’Eve de Canteloup, qu’un fils,

XI. GUILLAUME DE LA ZoucHE, II° du nom,

Seigneur de Haringworth, qui obtint, en

1353, l'inveſtiture de tous les biens qui lui

étoient échus par la mort de fon aïeul ; fit

fes premières armes en Ecoffe en 1356; ob

tint, en 1361, la permiſſion de faire le voya

ge de la Terre-Sainte; fervit dans les guerres

contre la France, en 1371, avec une nom

breufe Compagnie, & mourut le 25 Avril

1382. Il avoit épouſé Eliſabeth, fille de

Guillaume, Lord Roos de Hamlac, dont :

GUILLAUME, qui fuit;

THOMAs, EDMoND & HUGUES,

XII. GUILLAUME DE LA ZoUCHE, IIIº du

nom, affifta au Couronnement du Roi RI

CHARD II, fait à Weſtminſter au mois deJuil

let 1377, & fervit dans les guerres de France

& d’Ecoffe en 1384 & 1385. Accuſé de don–

ner de mauvais confeils au Roi, il s’attira

l'indignation des Grands du Royaume, qui

le bannirent de la Cour dans une Affemblée

tenue à Harigey-Pure en 1389. Il mourut

Tome XVII.

en 1395, laiffant d'Eliſabeth Croſſe, fon

époufe,

XIII. GUILLAUME DE LA ZoUcHE, IV° du

nom, Seigneur de Haringworth, qui fervit

dans les guerres de France en 1396 & 1397

avec tant de diftinction & de fuccès, qu’il fut

gratifié, en 1399, d’une penfion confidérable

Îur l'Échiquier. İl affifta au Parlement géné

ral tenu à Weſtminſter, le 22 Décembre

1406; fut pourvu du Gouvernement de Ca

lais en 1407 ; & mourut le 3 Novembre

1416. Il avoit épouſé Alix, fille & héritière

de Richard de Saint-Maur, dont :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de

Codnor, rapportée plus loin ;

3. MARGUERITE, mariée à Robert, Lord Wil–

loughby ;

4. Et ELISABETH.

XIV.GUILLAUME DE LA ZoUCHE, Vºdu nom,

Seigneur de Haringworth, obtint, en 1433,

l’inveſtiture des biens de fa Maifon; fervit

avec beaucoup de diſtinćtion dans toutes les

guerres de fon temps; fit fon teſtament le 12

Janvier 1467, & mourut en 1468. Il avoit

épouſé Catherine Lentall, dont

1. JEAN, qui fuit;

2. GUILLAUME, Seigneur de Totenis;

3. & 4. ELISABETH & MARGUERITE.

XV. JEAN DE LA ZoUCHE, Seigneur de Ha

ringworth, s’attacha au fervice du Roi RI

cHARD III, & eut part à la mauvaife fortune

de ce Prince. Déclaré coupable de haute tra

hifon par le Parlement tenu à Weſtminſter

le 7 Novembre 1485, il fut profcrit&dépouillé

de tous fes biens; mais fur la fin de fesjours

il regagna les bonnes grâces du Roi HENRI

VII. Il époufa Jeanne, fille de Jean, Lord

Dinhan, dont

1. JEAN, qui fuit;

2. Et GUILLAUME, Seigneur de Bulvic.

XVI. JEAN DE LA ZoucHE, llº du nom, Sei

gneur de Haringworth, prit le parti des ar

mes comme fes ancêtres, & fervit avec tant

de diftinction, que le Roi EdoUARD VI lui

donna main-levée de tous les biens confif

qués fur fon père. Il affifta aux Parlements

tenus à Londres & à Weſtminster en 1529,

1536 & 1541, mourut le 2 1 Avril 155 1, &

fut inhumé dans la Chapelle du Château

de Haringworth. Il avoit épouſé Iº Sufanne

E e
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Welby, fille de Guillaume, Seigneur de Hal

ſtead ; & 2" Dorothée Capell. Du premier

lit il eut :

1. RICHARD, qui fuit;

2. EDoUARD, tige de la branche de Pitton, rap

portée plus loin ;

3. JEAN, qui fut un des plus grands Capitaines

de fon temps.

Et du fecond lit :

4. Autre JEAN, marié à Catherine de Saint

Leger, dont vinrent:

JEAN, DANIEL, DUDLEY & MARGUERITE.

XVII. RICHARD DE LA Zouche, Seigneur de

Haringworth, époufa : Iº Jeanne, fille de

Jean Roger, Chevalier, Grand-Maître de la

Garde-Robe de la Reine ELis.ABETH; & 2º

Marguerite Cheny, de laquelle il n’eut

point d'enfants. Il mourut en 1552, laiflant

de fa première femme, pour fils unique,

XVIII. GEORGEs, que quelques Généalo

giftes nomment RoGER DE LA ZoucHE, Sei

gneur de Haringworth, mort le 3o Juin

1569, & inhumé audit lieu de Haringworth

avec fes ancêtres. Il avoit époufé Eléonore

Welby, fille de Guillaume, Seigneur de Mol

ton, dont pour fils unique,

XIX. EdoUARD DE LA ZoucHE, Seigneur

de Haringworth, qui fut du nombre des

Lords établis par la Reine ELis.ABETH pour

inftruire & faire le procès à MARIE STUART,

Reine d’Ecoffe. Il fut nommé Ambaſſadeur

auprès du Roi de Danemark en 1598; fait

Lieutenant-Général au fud & au nord de

Galles en 16o2 ; Connétable du Château de

Douvres, Confeiller d'Etat, & Garde des cinq

ports à vie. Il avoit époufé ELéoNoRE DE LA

ZoUCHE, fille de JEAN, IV" du nom, Seigneur

de Codnor, & d’Eliſabeth Valley. Il n’en

laiffa que deux filles, favoir:

ELISABETH, qui époufa Guillaume Tate, Che

valier du Comté de Northampton;

Et MARIE, qui époufa le Seigneur de Leigh

t011.

BRA NCHE

des Seigneurs de Pi TT o N,

XVII. EdoUARD DE LA ZoucHE (fils puîné

de JEAN II, Seigneur de Haringworth, & de

Suſanne Welbye, fa première femme), eut

en partage la Seigneurie de Pitton au Comté

de Wilts, & épouſa Chrétienne Chudleigh,

fille de Guillaume, Seigneur d’Ashton, dont

pour fils unique,

XVIII. RICHARD DE LA ZoucHE, Seigneur

de Pitton, qui époufa Brigide Drury, fille de

Robert, Seigneur de Halftead, & en eut

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. & 3. JEAN & FRANçoisE.

XIX. GUILLAUME DE LA ZoUcHE, Seigneur

de Pitton, époufa Esther, fille de Robert

Bouer deNeuf-Salisburg,dont cinq enfants:

GEoRGEs, GUILLAUME, MARIE, ANNE, & CHRÉ

TIENNE, qui vivoient tous en 1623, fuivant

les Mémoires envoyés du Collége des Ar

moiries de Londres au Continuateur de

Moréri, duquel eſt extraite cette branche

de la Zouche.

BRA NCHE

des Seigneurs D E Co D N oR.

XIV. JEAN DE LA ZoucHE (fils puîné de

GUILLAUME IV) époufa Eliſabeth, fille &

héritière de Henri, Lord Grey, dont

XV. JEAN DE LA ZoUCHE, II° du nom, qui

époufa Eliſabeth de Saint-Jean, dont

XVI. JEAN DE LA ZoUcHE, III° du nom,

marié à Marguerite Willoughby, dont

XVII. GEORGES DE LA Zouche, qui époufa

Amice Gaitisfort, dont

XVIII. JEAN DE LA ZoucHE, IVe du nom,

qui époufa Eliſabeth Valley, dont

1. JEAN, Vº du nom mort fans poftérité ;

2. Et ELÉoNoRE, mariée à EdoUARD DE LA

ZoUcHE, Seigneur de Haringworth, fon

parent.

O B s E R v A T I o N .

EDοUARD DE LA ZoUCHE, Seigneur de Ha

ringworth, & JEAN, Seigneur de Codnor,

fon beau-frère, étant morts fans enfants mâ

les, & leurs filles n’ayant point laiffé de po

ftérité, un Seigneur de Pitton préſenta Re

quête au Roi d'Angleterre CHARLEs I“, &

lui demanda l’inveſtiture des biens de fa Mai

fon, comme étant refté le feul héritier desan

ciens Seigneurs de L.A ZoUCHE. Le Roi, ayant

fait vérifier l’expoſé, lui accorda fa demande.

Ce Seigneur mourut, fous le règne de la

Reine ANNE, fans laiffer d’enfants. Après fa

mort, la Reine fit faire des informations dans
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fes Etats pour favoir s’il y avoit encore des

LA ZoUcHE D’AsHBy ou DE HARINGwoRTH ;

perfonne ne s’étant préfenté, tous les biens

furent réunis au Domaine. Ainfi l’on pré

fume, d'après ces recherches, que les La ZoU

che que l'on voit aujourd'hui en Angleterre,

ne font point de la Maifon de PoRHοET.

BRA NCHE

des Vicomtes D E R o H A N.

IV. ALAIN, Iº" du nom, Vicomte De Ro

HAN (quatrième fils d’Eudon I", Vicomte de

PoRHοET, & d’Anne ou Emme de Léon, fa

première femme), eſt mentionné avec fes

frères JossELIN, GUETHENoc & GeoFFRoi, dans

l'aćte de confirmation d’un droit accordé au

Prieuré de St.-Martin du Château Joffelin,

& l'eſt auffi dans l'accord que fes frères &

lui paffèrent avec l’Abbé de Marmoutier; il

a la qualité de Vicomte dans l’aćte d’une

donation faite par GEOFFRoi, fon frère, au

même Prieuré de St.-Martin du Château

Joffelin en 1 I 18; eft nommé ALAIN, & qua

lifié illuſtre Vicomte de la Noée, PRINCE

(Princeps), & dit frère de GeoFFRoi, dans

l'aćte de fondation qu'il fit du Prieuré de la

Noée entre les années 1 1 12 & 1 133, auquel

aćte de fondation fut témoin Villana, fafem

me. On le trouve encore qualifié Vicomte

de PoRHοET, avec fon frère GeoFFRoi, dans

l’aćte de confécration de l'Eglife de l’Abbaye

de Redon, de 1 127, où il affifta, comme on

l'a dit ci-devant degré lV ; il a la même qua

lité dans l’aćte d’une donation qu’il fit au

Prieuré de St.-Martin du Château Jolielin, le

5 des Calendes d’Avril de 1 127, du faubourg

fitué devant la porte de fon nouveau Château

appelé RoHAN ; mais il fe nomme & fe qua

lifie ſimplement ALAIN, Vicomte De RoHAN,

dans une Charte de 1 128, par laquelle il aug

mente la donation précédente d’une pièce de

Terre : cette Charte eft datée du Château de

RoHAN. On le trouve encore défigné ALAIN,

Vicomte DE RoHAN, dans une Lettre d’EU

Don II, Comte de Bretagne, fon neveu, à

Robert, Abbé de Marmoutier, au fujet du

Prieuré de St.-Martin du Château Joffelin,

auquel Prieuré il donna la Chapelle de Ro

HAN, comme le prouve la confirmation qui

fut faite de ce don par Jacques, Evêque de

Vannes, en 1 I 29. ALAIN eut de Villana, fon

épouſe,

|
ALAIN, qui fuit;

Et JossELIN ou Joscius, qui fit quelques do

nations au Prieuré de St.-Martin du Châ

teau Josselin: il eſt parlé de lui dans une

Charte de 12o5.

V. ALAIN, II° du nom, Vicomte de Ro

HAN, Seigneur de Guémené-Guingamp, de

Pontivy, &c., fit pluſieurs donations aux

Chevaliers du Temple, qui s'établirent en

Bretagne, l’an 1 141. Une Charte du Duc

Conan IV, de 1 16o, fait foi que le Vicomte

ALAIN avoit donné à ces Chevaliers l’Aumô

nerie de Priziac, les Hôpitaux de Locmalo

& de Pontivy, & la taille d’un Bourgeois

dans chacune de fes Châtellenies. Le même

Duc voulant recouvrer, en I 159, les Terres

qui lui avoient été enlevées par Henri, Com

te de Penthièvre, implora le fecours du Vi

comte de RoHAN, &, en reconnaiffance de

fes fervices, donna fa foeur Confiance en

mariage à ALAIN, qui fuit, fils aîné du Vi

comte, & d’une mère dont le nom eft ignoré.

V1. ALAIN, III° du nom, Vicomte de Ro

HAN, fonda, le 23 Juin 1 184, pour les Moi

nes de Cîteaux, l'Abbaye de Bonrepos, dans

le Diocèſe de Quimper, du confentement de

fa premièrefemme, d’ALAIN & de GUILLAUME,

fes fils, & fe trouva à l’Affemblée ou Aflife

convoquée, en 1 185, par GeoFFRoi, Comte

de Bretagne. Voyez l’Hiſtoire de Bretagne,

par Dom Lobineau, liv. 5, p. 168 & 169. Il

avoit épouſé 1º Confiance de Bretagne,

foeur de Conan, IV° du nom, Duc de Breta

gne, & fille d’Alain, Ilºdu nom, ditle Noir,

Comte de Tréguier & de Richemont, & de

Berthe, héritière de Bretagne; & 2º Fran
çoife, nommée dans un titre de fon mari

pour l’Abbaye de Bonrepos, par lequel il

cède à ce Monaſtère tout le droit qu’il a en

l'Avouerie de pluſieurs Eglifes. Du premier

lit vinrent :

1. ALAIN, qui fuit;

2. GUILLAUME, préfent avec fon frère, en i 184,

à la fondation de l'Abbaye de Bonrepos, &

aux Etats tenus à Vannes en 12o3;

3. JossELIN, qui affifta aux mêmes Etats avec

fes frères. Il prit parti pour le Roi PHILIPPE

AUGUSTE, & le fuivit dans la conquête de

la Normandie, de l’Anjou& de l'Aquitaine,

Après la mort d'ALAIN, fon aîné, en 1205,

il revint en Bretagne, & fe chargea de la

tutelle de fes neveux. Il prit alors la qualité

de Vicomte de RoHAN, & c'eſt fous ce titre

qu’il confirma, en 12 13,plufieurs donations

E e Ij
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faites à l’Abbaye de Bonrepos. Ayant été

partagé, en 12 15, par GEoFFRoi, Vicomte de

RoHAN, fon neveu, il époufa Mahaut, fille &

héritière de Guillaume, Sire de Montfort,

dont, felon quelques Auteurs, il n’eut point

d’enfants. Il mourut le 28 Septembre 1251,

fuivant le Nécrologe de Montfort. Sa veuve

époufa en fecondes noces Joffelin de la

Roche-Bernard, & en troifièmes, Alain

de Montauban, dont quelques-uns font for

tirles Seigneurs de Montauban, mentionnés

après les Seigneurs du Gué-de-l’Isle & du

Poulduc;

4. & 5. MARGUERITE ou MARGELIE, ALIx ou

ELISE ; -

6. Et CoNsTANCE, mariée à Eudon, fils d'O

livier, Seigneur de Pontchâteau, dont elle

eut une fille, auffi nommée Confiance, la

quelle donna, en 122o, à l’Abbaye de Bon

repos 5 boiffeaux de froment. Elle époufa

1º Guillaume, Sire de Cliffon, auquel elle

porta la Baronnie de Pontchâteau; & 2º

Hervé, Seigneur de Blain.

VII. ALAIN, IV° du nom, Vicomte de Ro

HAN, dit le Jeune, Seigneur de Guémené

Guingamp, &c., arma toute la nobleffe de

fes dépendances, aidé de pluſieurs Barons &

Seigneurs Bretons, pour s’oppofer à la puif

fante armée que RICHARD, Roi d'Angleterre,

après avoir fait arrêterla Ducheffe Conftance,

avoitenvoyée en Bretagne dans le deffein de

s'emparer de ce Duché. Il contribua particu

lièrement à la défaite qui força le Roi d’An

gleterre de rendre la liberté à la Ducheffe, &

mourut le 27 Oćtobre 12o5, laifiant de fa

femme Mabile, fille de Raoul, Seigneur de

Fougères,

1. GEoFFRoi, Vicomte De RoHAN,qui fit une do

nation à l’Abbaye de Bonrepos en 12 16.

Il fe montra d'abord oppoſé à Pierre

Mauclerc, Duc de Bretagne, qui, fentant

l'importance de fe l’attacher, lui écrivit, &

affaiblit, en le gagnant, le parti contraire.

Il mourut le 15 Septembre 122 1, fans laif

fer d'enfants,ni de Marguerite de Bretagne,

fille de Confiance, ni de Gervaife de Dinan,

fa feconde femme ; .

2. CoNAN, nommé avec fes frères dans quel

ques Chartes de Bonrepos, mort fans al

liance avant 122 1 ;

3. OLIvIER, Vicomte DE RoHAN, qui recueillit

la fucceſſion de fes deux frères ; affifta, en

1225, aux Etats tenus à Nantes pour la

ratification des Priviléges accordés par le

Duc à la nouvelle ville de St.-Aubin-du

Cormier, & mourut, le 29 Octobre 1228,

fans alliance;

4. ALAIN, qui fuit;

5. HÉLoisE ;

6. Et CATHERINE, mariée 1º à Geoffroi, Sei

gneur de Hennebon ; & 2º à Raoul Niel,

Seigneur de la Muce.

VIII. ALAIN, Vºdu nom, Vicomte de Ro

HAN après la mort de fes frères aînés, s’atta

cha particulièrement au Duc Pierre Mau

clerc, qui étoit entré, en 1228, dans le parti

de la ligue formée en France contre le Gou

vernement de la Reine BLANCHE, & l'affifta

de tout fon pouvoir. En reconnaiffance des

fervices importants que le Vicomte avoit

rendus à Pierre, Jean, fon fils, Duc de Bre

tagne, s’obligea, par un ferment folennel,

à aider les Vicomtes DE RoHAN contre tous

ceux qui peuvent vivre & mourir, à défen

dre leurs Terres de toute invafion, à ne

faire aucune acquiſition fur les fie/s mou

vans prochement de la Vicomté de Rohan,

& à nejamais traduire les Vicomtes ni leurs

Vaſſaux, pour quelque fujet que ce pût étre,

dans d’autre Juridićłion que celle de Ploer

mel. Les Lettres de ce Privilége font datées

du mois de Septembre 1231. ALAIN V mou

rut en 1242. Il avoit épouſé Aliénor de

Porhoët, feconde fille d’Eudon, ou Eudes

III, Comte de Porhoët, dont

1. ALAIN, qui fuit;

2. GEoFFRoi, qui, en 1271, acquit quelques

Terres d'Adelice de Hennebon ;

3. VILAINE, qui époufa Richard, Seigneur de

la Roche-Jagu ;

4. JEANNE, mariée à Mathieu de Preuilly ;

5. PHELIPPE, qui époufa Henri d'Avaugour,

Seigneur de Goello ;

6. Et MABILE, qui époufa, en 1251, Robert,

fils de Gilles, Seigneur de Beaumeſ, &

d'Agnès de Coucy. Par cette alliance, elle

fit fon mari Seigneur de Guéméné-Guin

gamp & de la Roche-Périou. De ce ma

riage vint Thomas, qui ne laiffa qu’une

fille, mariée à Jean, Seigneur de Longue

val, defquels JEAN Iºr, Vicomte de RoHAN,

& Jeanne de Navarre, fon époufe, acqui

rent, en 1377, les Seigneuries de Guémené

& de la Roche-Périou pour leur troiſième

fils, CHARLEs, chef de la branche de Gué

mené.

IX. ALAIN, VI° du nom, Vicomte de Ro

HAN, fut obligé, vers 13oo, par Jean II, Duc

de Bretagne, de reconnoître que, felon la
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coutume de cette Province, tous les Juvei

gneurs de Rohan devoient être hommes

iiges du Duc de Bretagne, & qu’il avoit

droit de retirer de leurs Terres tous les émo

luments & profits de fief qu’il ne pouvoit re

tirer de fes autres fujets libres; & mourut

vers 13o4. Il avoit épouſé 1º Ifabeau de

Léon, morte, fans enfants mâles, en 1266,

fille d’Hervé, Vicomte de Léon, & de Mar

guerite de Dinan; & 2° Thomaſſe de la

Roche-Bernard, dont :

1. ALAIN, qui mourut en 1299, fans laiffer

d’enfants. Il avoit épouſé,en 1288, Agnès,

fille de Henri d’Avaugour ;

2. GEoFFRοI, Chamoine de St.-Brieuc, qui

quitta, en 1299, l’état eccléfiaſtique pour

recueillir la fucceffion d’ALAIN, fon frère. Il

époufa Catherine, fille d’Olivier de Cliffon,

& mourut, fans poſtérité, en 13o3;

3. JossELIN, qui, en 1299, reçut en partage la

moitié des biens que poſſédoit fon père en

Angleterre. Devenu l'héritier de la Maifon

par la mort de fes frères aînés, il partagea

les cadets en 13o5, régla le douaire de fa

mère en i 3o6, & mourut, fans alliance, la

même année ;

4. OLIvIER, qui fuit;

5. GUIART, qui, en 1299, partagea avec Jos

sELIN, fon frère, lęs biens d'Angleterre;

6. EoN, auteur, fuivant la Généalogie inférée

dans Moréri, de la branche des Seigneurs

du Gué-de-l’Isle & du Poulduc, rapportée

plus loin;

7. JACQUEs, marié à une Dame, nommée Per

rone, dans un aćte de l’an 13 16;

8. JEANNE, qui époufa Pierre de Kergorlay;

9. Et BÉATRIx, qu’on croit avoir épouſé Jean

de Beaumanoir, Seigneur de Merdrignac.

X. OLIVIER, I Iº du nom, Vicomte DE Ro

HAN, fonda, en 1323, trois Meffes dans l’E

glife de Bonrepos, moyennant 6o fols deren

te fur la Seigneurie de Corlay, & mourut en

1326. Il avoit épouſé, iº en 13o7, Alix de

Rochefort, fille de Thibaut, Comte de Ro

chefort, Vicomte de Donges, à laquelle fon

père promit 3oo livres de rente ; & 2º Jean

ne de Léon, fille aînée d’Hervé de Léon,

Seigneur de Noyon-ſur-Andelle. Du pre

mier lit vinrent:

I. ALAIN, qui fuit;

2. OLIVIER, qui fit pluſieurs acquêts dans fa

jeuneffe, & ne vivoit plus en 1356: il ya

apparence qu’il fut tué à la bataille de la

Roche-Derien en 1347. -

Et du fecond lit : -

3. GEOFFRoi, pourvu de l'Evêché de Vannes,

& transféré à celui de St.-Brieuc en 137o,

mort en 1377, après avoir fondé un Anni

versaire dans fon Egliſe pour lui & pour

fon père;

4. THIBAUT, connu par une Lettre de PHI

LIPPE DE VALois, qui, en 1366, ordonna

au Bailli du Côtentin & au Vicomte d’A

vranches de veiller à la confervatioņ des

biens que GEOFFROI, THIBAUT, & JossELIN,

trois frères, poffédoient fous leur reffort;

5. Et JossELIN, Chanoine & enfuite Evêque

de St.-Malo, où il mourut le 2 1 Mars

1388.

XI. ALAIN, VIIº du nom, Vicomte De Ro

HAN, s’engagea à Confians, en 1341, à défen

dre Charles de Blois contre Jean de Mont

| fort, qui fe difputoient le Duché de Bretagne.

Il fe trouva, en 1342, à la prife de Rennes,

au fiége de Hennebon, & enfuite à la reddi

tion d’Auray; obtint du Roi de France 5oo

liv. de rente, en 1346, fur la Terre de Gué

rande, confifquée fur Jean de Bretagne,

Comte de Montfort, & fut tué à la bataille

de Moron, le 14 Août 1352. Il avoit épouſé,

en 1322, Jeanne de Rofirenen, fille de

Pierre, Seigneur de Ro/trenen, & d’Anne,

dite Eve du Pont. Elle fe remaria, en 1354,

à Roger David, Officier Anglais; & en con

fidération de cette alliance, EDOUARD, Roi

d'Angleterre, leur accorda la jouiffance du

tiers de la Vicomté de Rohan qu'il poſſédoit

à titre de conquête, avec la Châtellenie de

Guémené-Guingamp, & le Château & Do

maine de Peſtivien, conquis par Roger Da

vid; & exempta ces biens de toutes impofi

tions & fubfides. Elle étoitveuve de ce fecond

mari le 29 Mai 1371, qu’elle tranfigea pour

la lomme de Iooo liv. avec Jean, Duc de

Bretagne, au fujet des droits qu’elle avoit

fur le Château de Guémené-Guingamp, De

fon premier lit elle eut :

1. JEAN, qui fuit;

2. PIERRE, émancipé en 1333;

3. MARGUERITE, mariée, 1º en 1356, à Jean,

Sire de Beaumanoir, Chevalier, Seigneur

de Beaumanoir, Merdrignac, & de la Har

douinaye, Maréchal de Bretagne pour

Charles de Blois; & 2º à Olivier, IVe du

nom, Seigneur de Cliffon, Connétable de

France, veuf de Béatrix de Laval, & fils

d'Olivier, III° du nom, Sire de Cliffon, &

de Jeanne de Belleville. Elle fit fon teſta
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ment le 14 Décembre 1406, par lequel elle

élut fafépulture dans l’Eglife de N.-D. de

Joffelin; & nomma pour fes exécuteurs

fon mari, les Evêques de St.-Malo & de

St.-Brieuc, & les Seigneurs de Beauma

noir & de Maleffroit.

XII. JEAN, Iºr du nom, Vicomte DE Ro

HAN,fe trouva à la bataille de Moron, perdue,

en 1352, parGuide Néelle, Sire d’Offemont,

contre les Anglais ; défendit, en 1357, la

ville de Rennes contre le Comte de Mont

fort, & le Duc de Lancaſtre ; fut un des ota

ges donnés par Charles de Blois, pour la fu

reté du traité qu’il fit à Evran, l’an 1363, avec

JEAN, Comtede Montfort; fut pris à la bataille

d'Auray le 29 Septembre 1364; étoit un de

ceux qui fignèrent, en 1365, le traité de

Guérande ; permit, en 1366, au Duc, en

figne de réconciliation, de lever un écu de

fouagefur les hommes & vaffaux de fes Sei

gneuries de Rohan, &c.; fe trouva, en 137o,

avec Olivier de Cliffon, à la défaite des An

glais vers le Ras de St.-Mahé; à la prife de

St.-Jean d'Angély; à celles d’Angoulême, de

Taillebourg & de Saintes en 1372. Le Con

nétable du Guefclin l’envoya, la même an

née, faire le fiége de la Roche-ſur-Yon.

CHARLEs V ayant confiſqué & uni à fa Cou

ronne le Duché de Bretagne, & voulant s'af

furer de la fidélitédesSeigneurs Bretons dont

il avoit le plus à craindre, manda à Paris, en

1379, JEAN, avec pluſieurs Seigneurs qui le

fervoient dans fes armées, pour les engager

à le fervir contrele Ducde Bretagne : la crain

te lui fit promettre tout ce qu'on exigea de

lui ; mais de retour dans fa Province, il fe

joignit à la Comteffe de Penthièvre, & aux

Seigneurs qui tenoient le parti du Duc de

Bretagne, auquel il promit de fournir 3oo

hommes. Ce Prince le nomma un des Ar

bitres pour la paix qui devoit fe conclure

après la trève propoſée par le Duc d’Anjou,

le 17 Octobre de la même année ; & il exi–

gea de lui, le 13 Avril 138o, un ferment par

ticulier de le fervir envers & contre tous de

quelqu’état, nation ou condition qu’ils fuf

fent, fans en excepter perſonne, & particu

lièrement contre Olivier de Cliffon: ce fer

ment eſt fcellé de fon fceau. Le même Duclui

donna, le lendemain de cet engagement,& à

Jeanue deNavarre, fa feconde femme, & à fes

enfants, la Châtellenie de la Roche-Moyfan

dans le territoire de Kemenetboe (a), comme

l’avoit tenue Bouchard de Vendôme, avec

tout ce qu’il avoit poffédé dans la Châtellenie

de Hennebon & dans l’Evêché de Cornouail

les, & de plus, tout ce qui appartenoit au

Duc dans l'Isle de Groix. JEAN Ier ratifia à

Vannes, le 3o Mai 1381, le traité de paix

fait, le 15 Janvier précédent, entre le Roi

CHARLES VI & Jean IV, Duc de Bretagne ;

fe diftingua, en 1382, à la guerre de Flan

dre contre les Gantois ; affifta aux Etats

de Rennes le 14 Mai 1386, & à l’Affem

blée convoquée à Vannes au mois de Juin

1387; & mourut après avoir fait fon tefta

ment, daté du 24 Février 1396. Il avoitépou

fé 19 Jeanne, Dame de Léon,morte le 1οŠep

tembre 1372, fille & unique héritière d'Her

vé, Seigneur de Léon, & de Marguerite d’A

vaugour: elle porta à fon mari la Terre de

Léon, qui donne le rang de prééminence au

Parlement & aux Etats de Bretagne, au

deffus de plufieurs Seigneurs; & 2º, au mois

d’OŚtobre 1377, Jeanne de Navarre, dite la

Jeune, morte le 2o Novembre 1403, fille de

PHILIPPE, III" du nom, Roi de Navarre, &

de JEANNE DE FRANCE, Reine de Navarre, fille

du Roi Louis X, & de Marguerite deBour

gogne. Du premier lit il eut :

I. ALAIN, qui fuit;

2. EdouARD, Vicomte de Léon, qui fervit le

Roi fous la Bannière d'Arthur de Bretagne,

Comte de Richemont, & fut fait prifonnier

à la bataille d'Azincourt en 1415. Il époufa

Marguerite de Châteaubriant, Dame de la

Maroufière, du Porteric & de Montrelais,

veuve de Thibaut Anger, Seigneur du

Pleflis-Anger, & fille de Jean,& de Marie,

Dame de Montrelais, dont

Louise, mariée 1º à Patry, Seigneur de

Châteaugiron, Chevalier, tué, le 17

Avril 1427, au fiége de Pontorfon, fils

d'Armel de Châteaugiron,& de Jeanne

de Rougé ; & 2º à Jean de Roftrenen,

Seigneur de Coetdor & de la Chefnaye;

JEANNE, qui époufa Guillaume, Seigneur

de Saint-Gilles ;

Et autre JEANNE, qui époufa, 1º le 5

Avril 1374, Robert d'Alençon, Comte

du Perche, fils de Charles de Valois,

(a) CHARLES DE RoHAN, fon fils, paya, dans le
fuite, 123oo florins à Jean deV: Sire de

Feuillet, pour demeurer entièrement maître de

la Roche-Moyfan.
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II° du nom, Comte d'Alençon, & de

Marie d’Eſpagne; & 2º Pierre II,

Sire d’Amboife, Vicomte de Thouars.

Elle tefta au Château d’Amboife le 2o

Janvier 1407.

JEAN eut de fon fecond mariage :

3. CHARLEs, Seigneur de Guémené & de Gié,

tige de la branche des PRINCES DE GUÉMENÉ,

rapportée ci-après.

XIII. ALAIN, VIIIe du nom, Vicomte DE

RoHAN, Sire de Léon, Seigneur de Noyon

fur-Andelle, du Pont-St.-Pierre, de Rade

pont, &c., fit fes premières armes fous Ber

trand du Guefclin, Connétable de France,&

Olivier de Cliffon; fe trouva en Flandre avec

le Duc de Bourgogne, contre les Gantois

rebelles, en 1383 : fa Compagnie étoit com

poſée de deux Chevaliers Bannerets, lui &

Hervé le Heuc, & de 3o Ecuyers. Il affifta

à l'affemblée des Etats, convoqués à Vannes

par Jean IV, Duc de Bretagne, pour arrêter

Olivier de Cliffon, Connétable de France, &

fervit ce dernier au fiége de St.-Brieuc en

1394. Le Duc de Bretagne lui ayant écrit en

1395, pour l’engager de venir le trouver, lui

dit : Vicomte, vous & le Sire de Montbou

chier, menerés mon fils au Chátel Joffelin,

& me amenerés le Sire OlivIER DE CLIssoN,

car je me veuille accorder avec lui. Il le

nomma un des exécuteurs de fon teftament.

Le Roi lui accorda, le 29 Décembre 14oo,

délai pour faire aveu de fes Terres. Il accom

pagna, le 22 Mars 14o I, Jean, Ve du nom,

Duc de Bretagne, à fon entrée dans la ville

de Rennes; s’oppofa, en 14o2, avec pluſieurs

autres Seigneurs, à ce que le Duc de Bour

gogne eût la garde du Pays & des enfants

du feu Duc de Bretagne; affifta encore à l’af

femblée des Etats tenus à Vannes au mois

de Décembre 14ο8; fut nommé, en 142o,

par la Ducheffe de Bretagne, après la prife de

fon mari, Lieutenant-Général, avec les Sires

de Châteaubriant & de Rieux, fous lui, pour

commander les troupes qu’elle avoit levées,

afin d’obtenir la liberté du Duc. Elle lui

donna, la même année, toutes les Terres de

ceux du Vicomté de Rohan qui avoient favo

rifé le parti de Penthièvre, & refufé de

prendre les armes, fuivant la convocation

de l'arrière-ban faite de la part du Duc, fous

peine de confiſcation de corps, de biens &

d'honneur. Le Duc de Bretagne en convoqua

un autre, en 1426, contre les Anglais, &

n’en exempta que le Vicomte De RoHAN, qui

venoit d’être pourvu de la charge de Cham

bellan, alors une des grandes charges de la

Cour du Roi de France. Il mourut le 25

Juillet 1429, & avoit épouſé Béatrix de

Cliffon,Comteffe de Porhoët,morte en 1448,

fille aînée & héritière d’Olivier, Seigneur

de Cliffon, Comte de Porhoët, Connétable

de France, & de Catherine de Laval, fa

première femme, dont

XIV. ALAIN, IX° du nom, Vicomte DE

RoHAN & de Léon, Comte de Porhoët, titre

qu’il eut pendant la vie de fon père, Seigneur

de Noyon-fur-Andelle, du Pont-St.-Pierre,

de Radepont, Beauvoir, la Garnache, Baron

de Pontchâteau, &c. Il eſt nommé, avec fon

père, dans l’acte d’union des Seigneurs de

Bretagne, paffé à Vannes le 16 Oćtobre 142o,

avec leur Duc, contre le parti des Penthièvre;

fut un de ceux qui ratifièrent, le 9 Septembre

1427, le traité conclu avec le Duc & les An

glais, & un des otages donnés, en 1431,

pour l’entrevue du Duc & du Seigneur de la

Trémoille à Chantocé; prêta ferment de fidé

lité à Jean VI, Duc de Bretagne, au mois

d'Oćtobre 1437; affifta, en 1442, au cou

ronnementde François I", Duc de Bretagne,

qui, en confidération de fes fervices, lui ac

corda la permiſſion de lever 5 fols fur tous

les feux de Bretagne; affifta au traité conclu

à Rennes, le 17 Juin 1449, entre le Roi &

ce même Duc; à la prife de Fougères ladite

année ; fut nommé, en 145 I, l’un des exé

cuteurs teſtamentaires de François, Duc de

Bretagne, & fe trouva aux Etats de Vannes

le 25 Mai 1451, où Pierre, Duc de Bretagne,

ordonna qu’il auroit féance, le premier jour,

à la première place au côté gauche après les

Seigneurs de fon Sang; que le fecond jour,

cette place feroit occupée par Gui, Comte de

Laval, & ainfi à l’alternative, juſqu’à ce que

ce dernier, ou fes fucceſfeurs, fuffentproprié

taires du lieu de Vitré. Il s’oppofa, en 1452,

à la defcente des Anglois à Crozon; accom

pagna Arthur III, Duc de Bretagne, à fon

entrée à Rennes, le 3o Oćtobre 1457; fut

établi Lieutenant-Général de Bretagne, au

mois de Décembre 146o, par le Duc, qui

partoit pour aller trouver le Roi à Tours,

& mourut le 2o Mars 1462, après avoir fait .

fon teſtament, par lequel il ordonna qu'il

vouloit être inhumé en l'Abbaye de Bon
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repos, ſépulture de fes ancêtres. Il avoit

épouſé, Iº avec difpenfe, par contrat du 19

Avril 1407, Marguerite de Bretagne,

morte le 13 Avril 1428, quatrième fille de

Jean V, dit le Vaillant, Duc de Bretagne,

& de Jeanne de Navarre, fa troiſième

femme, à laquelle Jean VI, fon frère, Duc

de Bretagne, donna pour dot la Terre de

Guillac, à condition que fi elle mouroit fans

enfants, cette Terre retourneroit au Duc;

2º le 16 Novembre 145o, Marie de Lor

raine, morte le 25 Avril 1455, fille d’An

toine, Comte de Vaudemont, & de Marie

d'Harcourt; & 3º au mois de Février 1456,

ue l’on comptoit 1455, Péronnelle de

Maillé, fille de Hardouin, Seigneur de

Maillé, & de Péronnelle d'Amboife. Le Duc

de Bretagne lui fit préfent, le 1 o du même

mois, de 4.ooo écus d'or. Du premierlit vin

rent :

1. ALAIN, Comte de Porhoët, mort de conta

gion au fiége de Fougères en 1449. Il avoit

époufé, en 1443, par difpenfe du Pape

EUGÈNE IV, Yolande de Laval, fille de Gui

XIV, Comte de Laval, & d’Ifabelle de Bre

tagne. Elle fe remaria, par contrat du 14

, Juillet 1454, à Guillaume d'Harcourt,Com

te deTancarville,de Longueville & de Mont

gommery, & eut de fon premier mari :

N... DE RoHAN, morte en bas âge.

2. JEANNE, accordée à JEAN D’ORLÉANs, Comte

d’Angoulême, en 1431, enfuite mariée, par

contrat du 1 1 Février 1442, à François,

Sire de Rieux & de Rochefort, Comte

d’Harcourt, fils de Jean III, Sire de Rieux

& de Rochefort, & de Jeanne d'Harcourt.

Elle étoit veuve le 25 Juin 1459, qu’elle fit

hommage au Roi ;

3. MARGUERITE, qui époufa, par contrat du

31 Août 1449, JEAN D'ORLÉANs, Comte

d'Angoulême & de Périgord, fils puîné de

Louis DE FRANCE, Duc d’Orléans, & de

Valentine de Milan. Elle teſta le 14 Fé

vrier 1492, & vivoit encore en 1496;

4. CATHERINE, mariée 1º à Jacques de Dinan,

Seigneur de Beaumanoir, Châteaubriant

& de Montafilan, Grand Bouteiller de

France, fils de Charles, & de Jeanne de

Beaumanoir ; & 2º à Jean, Sire d'Albret,

Vicomte de Tartas, fils de Charles, Sire

d'Albret, Ile du nom, Comte de Dreux

(trifaïeul de HENRI IV, Roi de France), &

d'Anne d'Armagnac. Leur petit-fils, JEAN,

Sire D'ALBRET, devint Roi de Navarre par

le mariage qu’il contraćta avec CATHERINE

DE Foix, Reine de Navarre.

Du fecond lit :

5. JEAN, qui fuit;

6. CATHERINE, morte fans alliance.

Et du troiſième lit :

7. PIERRE, Seigneur de Pontchâteau & de

Quintin, qui furprit, en 1487, pendant le

fiége de Nantes, la ville de Moncontour;

manqua celle de Guingamp; rentra, en

1487, par furprife, dans fon Château de

Quintin, d'où il fit vivement la guerre à

ceux de Guingamp, avec le fecours des

Français ; combattit, en 1488, à la bataille

de St-Aubin du Cormier, à la tête de 2o

lances, & mourut fans enfants. Il avoit

épouſé 1º Jeanne du Perrier, Comtefie de

Quintin, veuve de Jean de Laval, Baron

de la Roche-Bernard; 2ºJeanne de Daillon;

& 3º Jeanne de la Chapelle.

XV. JEAN, I Iº du nom, Vicomte DE Ro

HAN & de Léon, Comte de Porhoët, &c., né

le 16 Novembre 1452, n’avoit encore que

deux ans lorſque fon mariage fut arrêté avec

Marie de Bretagne, fille puînée du Duc

François I": alliance approuvée par les

Etats de Vannes en 1455. Mécontent des

traitements qu’il recevoit à la Cour de Bre

tagne, il fut follicité de s’attacher à la Fran

ce par Louis XI, qui promit, pour FRANçois

DE ROHAN, fon fils aîné, une de fes filles, &

de le faire reconnoître Duc de Bretagne. Le

Roi,étant allé à fa rencontre, lui affigna une

penſion de 8ooo livres, & en promit une de

4.ooo à la Vicomteſſe, lorſqu’elle feroit arri

vée à la Cour. Le Duc de Bretagne ſentant

l'importance de fe réconcilieravec le Vicomte,

& d'ailleurs follicité par le Pape SixTE IV,

qui le menaçoit mêmed'excommunication en

cas de refus deJuſtice, lui promit toute fatif

faćtion. Le Vicomte revint alors en Breta

gne, après avoirconclu fon traité avec le Duc,

malgré les instances & les promeffes de

Louis XI. Retiré dans fes Terres, il reprit &

fuivit une longue conteſtation avec le Comte

de Laval, qui, à raiſon de fa Baronnie de

Vitré, prétendoit le premier rang parmi les

Barons dans les Aflemblées & Parlements,

tandis qu’ilfoutenoit au contraire que cedroit

lui appartenoit, foit à titre de naiffance, foit

en qualité de Comte de Porhoët, dignité fu

périeure à celle des Barons, foit même à rai

fon de la Vicomté de Léon. En 1451, le Vi

comte, fon père, avoit eu la préféance le pre
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mierjour aux Etats de Vannes. Une Ordon

nance furprife au Duc Pierre, traitée de

Clandefine, par les Etats de Bretagne en

1748, reſtée même fans exécution, accordoit

la préféance alternative au Comte de Laval.

Oppoſition du Vicomte de RoHAN à cette

Ordonnance, dans le Parlement général tenu

en 1455, qui lui en donne aćte. Sentence des

Etats, affemblés en 146o, par le Duc Fran

çois II, par laquelle le Vicomte de Rohan eft

reçu à propofer fes moyens de nullité : appel

du Comte de Laval à la Cour des Pairs de

France, qui confirme la Sentence des Etats,

le 6 Juin 1472. Enquête en conféquence, &

témoins entendus de part & d’autre. Le

Comte de Laval traînoit en longueur, pour

fe difpenfer de faire, fur différents articles,

le ferment auquel il étoit aftreint par Lettres

du Duc, données le 26 Mai 1479, lorſque le

Vicomte De RoHAN, accuſé injuſtement du

meurtre de René de Keradreux, fut arrêté &

enfermé, le 14 Novembre 1479, dans leChâ

teau de Nantes, d’où il ne fortit, fon inno

cence ayant été reconnue, qu’en 1484. La

même année il quitta la Bretagne, paffa en

France, de là en Lorraine, où il demeura

juſqu’au mois de Septembre fuivant, pour

éviter la fureur violente de Landais, & laiffer

calmer la colère du Duc ; fe joignit aux Re

belles, fut nommé, le 13 Octobre 1485, un

des exécuteurs

veuve de François Iº", Duc de Bretagne,

fa belle-mère ;: en 1487, avec plu

fieurs Barons, pour chaffer le Chancelier de

Bretagne & les étrangers qui gouvernoient

le Duc; attira dans fon parti les villes de

Lannion & de Tréguier; fit lever le fiége

de Moncontour aux troupes du Duc, avant

le 5 Juillet de la même année ; fit fa paix

avec lui le 25 Mars 1488; & quitta fon fer

vice peu après. Il combattit pour le Roi

à la bataille de St-Aubin du Cormier, à la

tête de 1oo lances, le 25 Juillet fuivant; prit

la ville de Dinan, affiégea & prit auffi Guin

gamp le 29 Janvier 1489, après s’être em

paré dePontrieux&deChâteaulin-fur-Trieux

qu’il fit faccager; & prit encore, en 149o,

* Concarneau. Le Roi CHARLES VIII l’établit

fon Lieutenant-Général en Baffe-Bretagne,

le 1" Septembre 1491,le nomma un des Com

miffaires des Etats, convoqués à Vannes le

27 O&tobre 1491 (pour le 8 Ostobre fuivant);

fut encore un des premiers Commiffaires

Tome XVII,

teſtamentaires d'Ifabeau, .

nommés par Louis XII pour les Etats, con

voqués en ladite Ville le 25 Septembre 15o1,

& fut préfent au traité de mariage de CLAUDE

DE FRANCE avec FRANçois D’ORLÉANs, Duc

de Valois, Comte d’Angoulême, depuis Roi

fous le nom de FRANçois I". Après la mort

du Duc François II, en 1488, le Vicomte de

RoHAN fit revivre les propoſitions qui avoient

été faites par le Roi de France, & par la

plupart des Seigneursqui gouvernoient alors

la Bretagne, de marierfes deux fils avec Anne

& Ifabeau, héritières du Duché. Cette allian

ce étoit regardée comme le parti le plus avan

tageux pour la Bretagne, quoiqu’Anne, l’aî

née, fut alors recherchée par l’Archiduc

Maximilien, par le Duc d’ORLÉANs, depuis

Roi de France, & par le Sire d’Albret. Il

mourut en 15 16 Il avoit époufé, par traité

du I o Février 1455, accompli le 8 Mars

1461, Marie de Bretagne, morte en 1507,

fille de François I“, Duc de Bretagne, &

de MARIE STUART, celle-ci fille puînée de

JACQUES STUART, lºr du nom, Roi d’Ecoffe, &

de Jeanne de Somerfet. Son douaire fut

aflis fur la Vicomté de Léon, & elle eut en

dot, conformément au teſtament de fon père,

i oo mille écus d’or neufs, de 64 au marc,

équivalent au réal, valant alors 3o fols, dont

I 25oo devoient être payés le jour de la béné

dićtion nuptiale, & le refte au terme dont on

çonviendroit. Moyennant cette fomme, elle

devoit renoncer à toute ſucceſſion de père &

de mère. JEAN, fon mari, prétendit au Du

ché de Bretagne, mais on ne lui adjugea que

le Comté de Montfort, la Seigneurie de

Néaufle, & les Baronnies de Chantocé, d’In

grande, de Fougères, &c., outre la moitié des

meubles de la Maifon du Duc, qui lui étoient

communs avec Marguerite, Ducheffe de

Bretagne, foeur aînée de fa femme. ll eut :

1. FRANçois, né le 1oJuillet 1469, tué à la ba

taille de St.-Aubin du Cormier en 1488,

fans alliance;

2. JEAN, né le 1ºr Octobre 1476, mort, fans

avoir été marié, le 2 Juin 15o5;

3. JACQUES, qui luit ;

4. GeoRGEs, né en 1479, mort auffi fans al

liance, en 15o2;

5. CLAUDE, né en 148o, nommé Evêque de

Quimper en 15o1, à l’âge de 22 ans, facré

le 6 Avril 15 Io. Il recueillit la fucceffion de

fes frères aînés, prit la qualité de Vicom

te De RoHAN avec celle d’Evêque de Quim

per, & mourut le 15 Juillet 1 54o;

F f
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6. ANNE, mariée, le 27 Septembre 1515, à

PIERRE DE RoHAN, Seigneur de Frontenay,

fils puîné de PIERRE DE RoHAN, Maréchal

de Gié, morte en Mars 1529:

7. Et MARIE, qui époufa, le 17 Novembre

15 1 1, Louis DE RoHAN, IV° du nom, Sei

gneur de Guémené. Elle fit fon teſtament

le 9 Juin 1542.

XVI. JAcQUEs, Sire de Léon, & Vicomte

DE RoHAN après la mort de fes aînés, né le

1 o Juin 1478, époufa 1° FRANçoisE DE Ro

HAN, fille aînée de LoUIs, III° du nom, & de

Renée du Fou, Dame de Montbazon, dont

il n’eut point d’enfants ; & 2º Françoife de

Daillon, fille de Gilles, Seigneur du Lude,

& de Marguerite de Montberon. Son mari

étant mort sans enfants, en 1527, elle se

remaria à Joachim Goyron, Seigneur de

Matignon, Comte de Thorigny.

Les Vicomtes DE ROHAN portoient : de

gueules, à neuf mácles d'or, 3, 3 & 3.

BRA NCHE

des Princes de G U É M EN É, Ducs de

Mo N T B A z oN , Pairs de France.

XIII. CHARLES DE ROHAN, Seigneur de

Guémené (feul fils de JEAN Ier, Vicomte de

RoHAN, & de Jeanne de Navarre, fa feconde

femme), eut en partage les Seigneuries de

Guémené, Guingamp, de la Roche-Moyfan,

&c. Il fut confirmé dans la poffeſſion de fes

Terres, en 1396, par ALAIN VIII,Vicomte de

RoHAN, fon frère aîné, à condition qu’il les

tiendroit en juveignerie, fuivant la coutume

du pays, & que s’il décédoit fans poſtérité,

elles retourneroient à l’aîné de la Maifon. Le

Duc de Bretagne ayant été arrêté à Chanto

ceaux en 142o, CHARLES DE ROHAN fut éta

bli Capitaine-Général en Baffe-Bretagne

pour veiller à la ſûreté du pays. Ce Duc lui

rendit, le 13 Juillet 142o, la Terre du Vau

rufé, ufurpée sur fon beau-père par Mar

guerite de Cliffon, Comtefie de Penthièvre,

fur laquelle elle avoit été confisquée; & il

en fit hommage le même jour à ce Prince.

Le Duc ne borna pas là fa reconnaifiance

envers CHARLES DE GUÉMENÉ fon oncle; il

lui donna, en 142o, & à fes hoirs, la préro

gative d’être le prochain à la feneſtre du Duc,

& de garder & tenir le Cercle ou la Couronne

Ducale, prérogative qui juſqu’alors n'avoit

été accordée à aucune autre Maifon. CHAR

LEs fut un des Députés que la Ducheffe de

Bretagne envoya en 142o vers le Dauphin

pourobtenir la liberté du Duc, qui lui donna,

par aćte du 23 Septembre 142o, confirmé le

7 Octobre fuivant, la Châtellenie de Mini

briacen reconnaiffance du fecours qu’il avoit

amené pour fa délivrance; ratifia le traité

fait à Rennes, en 1427, entre le Duc & les

Ambaſſadeurs du Duc de Bedford; & eut

permiſſion, en 1432, de retenir auprès de fa

perfonne fix Gentilshommes pour le fervir

pendant la guerre. Il teſta le 13 Mars 1435,

& mourut le 29 Décembre 1438. Il avoit

épouſé, par contrat du Io Mars 14o5, Ca

therine du Gue/clin, Dame du Verger, fille

de Bertrand, Ilº du nom, Seigneur de la

Morelière, & d’Ifabeau d’Ancenis, Dame de

l'Isle-d’Aurillé & de Romefort. Elle vivoit

encore en 1461, & eut pour fils unique,

XIV. Louis de RoHAN, Iºr du nom, Sei

gneur de Guémené, de la Roche-Priou, de la

Roche-Moyfan, de Gié, &c., qui fit hommage

le 25 Janvier 1438, au Vicomte de RoHAN,

fon coufin, de la Terre de Guémené; affifta

au Couronnement du Duc François I", fait

à Rennes au mois de Décembre 1442; y oc

cupa la place que le Duc Jean V avoit accor

dée à fa Maifon; fut envoyé en ambaflade

vers le Roi de France en 1449; & ratifia le

traité fait à Rennes contre les Anglais le 26

Juin de la même année. Le Duc étantdécédé,

LoUIS DE RoHAN aflifta au Couronnement du

Duc Pierre II, en 145o, & à celui d’Artur

III, en 1457; mourut le 15 Décembre de cette

année après avoir fait fon teſtament, & nom

mé le Sire du Pont & de Roftrenen tuteur

defes enfants. Il avoit épouſé, par contrat du

24 Avril 1443, Marie de Montauban, Dame

Montauban, Landal, Romilly & de Marigny,

fille unique & héritière de Jean, Sire de

Montauban, Amiral de France, Maréchal de

Bretagne, & d’Anne, Dame de Keran

raiz. Etant reſtée veuve, elle fe remaria 2º

en 1464, à Georges de la Trémoille, Sei

gneur de Craon, dont elle n’eut point d'en

fants; 3° à Jean de Keradreux, Seigneur de

Neufvillette,& mourut au moisde Mai 1477.

Elle eut de fon premier mari :

1. Louis, qui fuit; -

2. PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs

de Gié, rapportée plus loin;

3. Et HÉLÈNE, mariée à Pierre, Baron du

Pont & de Roftrenen, tué à la bataille de

St. Aubin du Cormier en 1488; elle eft

morte en 15o7.
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XV. LoUIs De RoHAN, II° du nom, Sei

gneur de Guémené, de Montauban, Gié,

Roche-Moyfan, &c., fut élevé à la Cour des

Ducs Artur III & François II ; émancipé

& remis en poffeſſion de fes biens en 1466,

faifis, en 1465, pour avoir pris le parti de

Louis XI. Ce Monarque exigea fa fignature

pour la ratification du traité de Senlis. Il

entra, en 1484, dans la conſpiration formée

contre le Tréforier Landais, & après la pu

nition de ce Miniſtre, l'année fuivante, ren

tra en grâce, & fut créé Baron de Lanvaux,

le 22 Septembre 1485, du confentement des

Etats tenus à Nantes la même année. Cette

création donnant entrée & rang au Sire de

Guémené aux Etats de la Province, le Duc

difpofa de la place accordée à la maifon de

Guémené, de fiéger dans les Affemblées de

la Nation à fenefire, &c., en faveur de Louis

III, fon fils aîné, & des préſomptifs héritiers

de la Maifon. Après la mort du Duc, en

1488, Louis fit le voyage de la Terre-Sainte;

&, de retour, s'attacha à la Ducheffe de Bre

tagne; entra dans fon Confeil, affifta de fa

part à l'Aſſemblée indiquée à Tournay, l’an

149o, pour les traités de Francfort &d’Ulm;

l’accompagna à Langeais, où elle alla épou

fer le Roi CHARLEs VIII ; figna fon contrat

de mariage, & fut préfent à la cérémonie des

Epoufailles. La Reine, par reconnaiſſance

des fervices qu’il lui avoit rendus, lui affigna

fur íon Etat une penſion confidérable, dont

il jouifſoit encore en 15o1. Il fit fon teſta–

ment le 17 Mai 1508, & mourut le 25

du même mois. Il avoit épouſé, par contrat

du 24 Novembre 1455, ratifié le 12 Juin

1466, Louiſe de Rieux, fille de François,

Seigneur de Rieux & de Rochefort, Comte

d'Harcourt, Vicomte de Donges, Barond’An

cenis, & de JEANNE DE RoHAN. Leurs enfants

furent :

1. Louis, qui fuit; -

2. HENRI, Seigneur de Landal, marié le 3o

Décembre 1497, à Marguerite du Pont,

Dame de Plufquellec, Trogoff, Callac,

&c., fille de Charles, Seigneur de Cleder,

de Pontblanc, &c., & de Jeanne de Pluf

quellec. Il mourut fans enfants,& fa veuve

fe remaria à François de Tournemine, Ba

ron de la Hunaudaye, fils de Gilles, Sei

gneur de la Hunaudaye, & de Marie de

Villiers, Dame du Hommet;

3. JAcques, mort jeune;

4. JEAN DE RoHAN, Seigneur de Landal après

la mort de HENRI, fon frère, & de Coiron

fur-Loire, Grand-Maître de Bretagne fous

les Reines ANNE & CLAUDE, mort le 19Jan

vier 1524. Il avoit épouſé 1º Guyonne,

Dame de Lorgeril, morte le 22 Août 15o2,

fille de Jean, Seigneur de Lorgeril, & de

Françoife de Parthenayr; 2º Ifabeau, Dame

de la Chapelle & de Molac, fille d'Alain,

Seigneur de la Chapelle, & de Louiſe de

Maleffroit, dont il n’eut point d’enfants.

Du premier lit il laiffa :

1. HÉLÈNE, Dame de Landal & de Lor

geril, morte le 15 Mai 1541, mariée, par

contrat du 23 Mars 15 14, à François.

Ier du nom, Comte de Maure, morten

1556, fils aîné de Jean, Seigneur de

Maure;

2. MARGUERITE, Dame de Treffant, la

Tourniolle, & de la Rigaudière, morte,

le 12 Mars 155o, fans enfants de Louis

de Malefroit, Seigneur de Pontcallec,

fils de Jean de Malefroit, & de Marie

de Rofmadec;

3. Et CATHERINE, Dame de la Rubau

dière, la grande Boiffière & d’Olivet,

morte fans enfants, vers i 363, mariée

19 à Tannegui de Kermavan, vulgai

rement dit Carman, fils de Tannegui,

& de Louife de la Foreft ; & 20 à Gil

bert de Limoges ;

5. FRANçoisE, Dame de Marcheville, des O

rieux & de Varennes, mariée à Louis de

Huffon, Comte de Tonnerre, Seigneur de

la Salle-lès-Clery & de St.-Aignan, fils de

Charles de Huffon, Comte de Tonnerre,

Seigneur de St.-Aignan, & d'Antoinette de

la Trémoille. Elle teſta le 6 Janvier 1538,

& mourut ayant eu poſtérité. Voy. HUS

SON;

6. MARGUERITE, mariée à François, Baron de

Maillé, & de la Rochecorbon, fils de Har

douin, Baron de Maillé, & d’Antoinette de

Chauvigny, Dame de Broffe;

7. CATHERINE, qui époufa Jean de Malefiroit,

Seigneur de Keraër, Beaucours, fils de

Jean, & de Marie du Pont;

8. Et JEANNE, mariée, en 1498, à François du

Chaftelier, Vicomte de Pommerit, Baron

de Marcé, Seigneur de Lefnen & de Mi

niac, fils de Vincent,Vicomte de Pommerit,

& de Madeleine de Villiers du Hommet.

XVI. Louis De RoHAN, III° du nom, Sei

gneur de Guémené, Montbazon, Ste-Maure,

& Nouaftre, fit la campagne d’Italie avec le

Maréchal de Gié, fon oncle, & mourut le 18

Novembre 1498. Il avoit épouſé Renée du

Fou, fille unique de Jean, Seigneur de Ro

ftrenen, Gouverneur & Bailli de Touraine,

F f ij
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Grand Echanfon de France, & de Jeanne de

la Rochefoucauld. Elle fe remaria à Guil

laume de la Marek, Seigneur d'Aigremont,

fils puîné de Guillaume de la Marek, Baron

de Lumain,& de Jeanne d'Ar/chot. Du pre

mier lit elle eut

Louis, qui fuit; |

Et FRANçoise, mortė fans enfants.

XVII. Louis De RoHAN, IV° du nom, Ba

ron de Lanvaux, Seigneur de Guémené, de

Montauban, de Montbazon, &c., mourut le

14 Juin 1527, ll avoit épouſé, par contrat

paſſé à Blois le 17 Novembre 151 1, MARIE DE

. RoHAN, fille de JEAN II, Vicomte de RoHAN,

& de Marie de Bretagne, en préfence & de

l'agrément de la Reine ANNE DE BRETAGNE,

MARIE fut partagée, le 2 Juillet 1518, par

Jacques, Vicomte de RoHAN, fon frère aîné,

&, en 1527, par Claude de RoHAN, Evêque

de Quimper, héritier de tous fes frères, morts

fans enfants. Louis & MARIE, fa femme, fon

dèrent, de concert, dans l’Eglife de N.-D. de

la Foffe, un Chapitre compoſé d’un Doyen,

de 6 Chanoines, 4 Chapelains, 4 Choriſtes,

& d’un Sacriftain, auxquels ils affignèrent

49o livres de rente fur les recettes de Gué

mené, de la Roche-Moyfan, des fiefs de Léon

& Tréfaven, fe réſervant pour eux & leurs

fucceſſeurs la nomination du Doyen, des

Chanoines & des Chapelains. La fondation

fut approuvée le 24 Décembre 1529 par le

Grand-Vicaire du Cardinal-Evêque de Van

nes, alors à Rome. MARIE DE RoHAN fit fon

teſtament le 9 Juin 1542, par lequel elle lé

gua 1oo écus à l'Hôpital de Guémené, &

fonda une Grand'Meffe par femaine avec les

Vigiles des Morts dans fon Eglife, où ellefut

enterrée auprès de fon mari. Ils eurent :

XVIII. Louis De RoHAN, V° du nom, Sei

gneur de Guémené, la Roche-Moyfan,Mont

bazon, Sainte-Maure, Baron de Lanvaux,

qui mourut le 14 Mai 1557. Il avoit épouſé,

par contrat paſſé le 18 Juin 1529, Margue

rite de Laval, Dame du Perrier, fille de

Gui, XVI° du nom, Comte de Laval, de

Montfort & de Quintin, Seigneur de Vi

tré, Gouverneur & Amiral de Bretagne,

Chevalier de l’Ordre du Roi, & d’Anne de

Montmorency. Ce mariage ayant été agréé

par les Cours de France & de Navarre, les

articles en furent dreffés au Château de Vil

Jancher le 18 Mai 1529, en préfence des pa

rents & amis des deux contrastants. Leurs

enfants furerit :

1. Louis, qui fuit;

2. Et RENÉE, mariée 10 à FRANçois De RoHAN,

Seigneur de Gié & du Verger ; 2° à René

de Laval, Seigneur de Loué, mort fans en

fants, en 1562, fils de Gilles de Laval, II°

du nom, Seigneur de Loué, & de Louiſe

de Sainte-Maure ; & 3º par difpenfe, à

Louis de Laval, Marquis de Néele, Comte

de Joigny & de Maillé. De ce troistème

mariage naquirent : –Gui, Louis & Char

les de Laval. Les deux derniers étant

morts en bas âge, & le premier fans pofté

rité tous les biens provenant de la fuccef

fion de RENÉE DE RoHAN, rentrèrent dans

la Maiſon de Guémené.

XIX. Louis de RoHAN, VI° du nom, Prince

de Guémené, Comte de Montbazon, Baron

de Marigny & de Lanvaux, Seigneur de

Montauban, &c., né au Château de Gué

mené, le 3 Avril 154o, perdit la vue dès

l'âge de 5 ans par la petite-vérole. La na

ture le dédommagea par les plus heureuſes

difpofitions & par les talents les plus extra

ordinaires. CHARLES IX lui donna une Com

pagnie de 5o hommes d'armes de fes Ordon

nances, le fit Chevalier de fon Ordre en 1564,

érigea fa Terre de Guémené en Principauté,

par Lettres données à Monceau au mois de

Septembre 157o, regiſtrées en 157 1 au Par

lement de Rennes. HENRI IV, qui l’honoroit

d’une bienveillance & d’une eftime particu

lières, lui donna, au mois d'Août 1596, le

Gouvernement des Villes de Hennebon &

de Blavet, &, le 26 Septembre 16o4, la charge

de Grand Sénéchal d’Anjou & de la Flèche.

Il mourut le 4 Mai 161 1 : fon corps fut porté

à Coupvray, dans l'Eglife de l'Hôpital dú

Mont-de-Piété qu’il avoit fondé avec fa fe

conde femme, en 16o1. Il avoit époufé 1º

LéoNoRE DE RoHAN, Dame de Gié & du Ver

ger, fa parente, fille aînée de FRANçois, Sei

gneur du Verger & de Gié, & de Catherine

de Silly-la-Roche-Guyron, Comteffe de Ro

chefort; & 2" Françoife de Laval, veuve de

Henri de Lenoncourt, Seigneur de Coup

vray, fille de René, Seigneur de Bois-Dau

phin, & de Catherine de Baïf. Elle mourut

le 16 Décembre 1614, fans enfants, & fut in

humée, avec fon fecond mari, au milieu du

fanćtuaire de l’Eglife des Mathurins, dit le

Mont-de-Piété, près Coupvray, avec une
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épitaphe, au-deſſus & au deffőus de laquelle

fe voient les armes De RoHAN, parti de La

val. Du premier lit vinrent :

1. Louis, Ducde Montbazon, Pair de France,

en faveur duquel le Roi HENRI III érigea

le Comté de Montbaqon en Duché-Pairie,

par Lettres Patentes de 1588, vérifiéės au

Parlement le 27 Avril 1589. Il fe diftingua

dans les Guerres de fon temps, & eft qua

lifié Louis, Seigneur de Guémené, Capi

taime d’une Compagnie de 3o Lances four

nies des Ordonnances du Roi, Chevalier

de fon Ordre, dans une quittance qu’il

|- donna de 45o liv, tournois à Claude du

Ryon, Tréforier ordinaire des Guerres, en

date du 14 Février 1563. On doit obferver

que lorſque HENRI IV fut reconnu Roi de

France, en 1 589, par les Princes & Sei

gneurs de fon armée, ceux qui fignèrent

les premiers l'aćte de reconnaiſſance, après

les Princes du Sang, furent les Ducs de

Longueville, de Montbazom & de Piney

Luxembourg. Comme ce fut en cette qua

lité de PRINCEs qu'ils prirent ce rang de

fignature, il n'y eut point d’oppoſition de

la part du Duc d'Epernon, plus ancien

Pair qu’eux, ni de celle des autres Pairs,

qui refuſèrent néanmoins de figner après

les Maréchaux de Biron & d’Aumont.

Mais les Maréchaux alléguèrent que l'aćte

fe paffant à l'armée, ils devoient figner

immédiatement après les Maiſons de Prin

ces, ce qui leur fut accordé. Il mourut le

1ºr Novembre 1589, & avoit été fiancé à

Madeleine de Lenoncourt, fille de Henri,

IIe du nom, Seigneur de Lenoncourt & de

Coupvray, Baron de Vignory, & de Fran

çoife de Laval. Elle n’étoit âgée que de

6 ans, lors du contrat de mariage, qui ne

fut pas confommé, & elle épouſa 20 HER

cULE DE RoHAN, frère de LoUIs, Duc de

Montbazon, qui eut pour fils naturel,

François , de Boiſtoneau ou Boiftenant,

légítimé & annobli le 7 Septembre

1634, lequel portoit pour armes : d’ar

gent, au chevron de gueules, accom

pagné de trois lions du même, 2 & 1.

Samuel de Boiftoneau, fon fils, fut

maintenu dans les Lettres de légi

timation & d'annobliffement, ac

cordées à fon père, par d’autres

Lettres du 21 Avril 1668, vérifiées

le 23 Septembre 1669.

2. PIERRE DE RoHAN, Prince de Guémené,

Sénéchał d’Anjou & de la Flèche, Comte

de Montauban, Baron de Mortier-Croulle

& Seigneur du Verger, pourvu, en 162o,

d’une Compagnie de 1oo hommes d’armes

par HENRI IV, qui, en récompenfe de fes

fervices, lui accorda, én 162o, unê penfion

de 3ó mille livres. Il époufa tº Madelein

de Riéu.r, fille de Gui de Rieux, Seigneur

de Châteauneuf, & de Madeleine d’Eſpi

nay ; & 2º Antoinette de Bretagne d'A

vaugour, morte le 1er Février 1681, fille de

Charles, Comte de Vertus & de Goëllo,

Baron d'Avaugour, &c., & de Philippe de

Saint-Amadour, Vicomteffe de Guignen,

Dame de Thouaré, dont il n’eut pointd’en

fants. Elle époufa 2º en 1624, René du

Bellay, Prince d'Yvetot; 3° Pierre d'Ef

coubleau, Marquis de Sourdis. PIERRE laif

fa de fa première femme, pour fille uni

que:

ANNE, Princeffe de Guémené, Dame de

Mortier-Croulle & du Verger, morte

le 14 Mars 1685, qui avoit épouſé en

1617, par difpenfe, Louis De RoHAN,

VlIº du nom, Comte de Rochefort, fon

coufin germain.

3. HERCULE, qui fuit;

4. ALEXANDRE, Marquis de Marigny, Cheva

lier des Ordres du Roi en 1619, mort fans

enfants. Il avoit épouſé en 1624 Lucette

Tarneau, veuve 1º de Jean Rhedon, Sei

gneur de Pranfac, Préfident au même Par

lement; & 2º de N... Tarraut, Grand Sé

néchal de Guyenne, & fille unique de Ga

briel Tarneau, Préfident au Parlement

de Bordeaux.

ALExANDRE eut de Henriette de Saint-Remy,

pour enfant naturel,

ALEXANDRE, bâtard DE RoHAN, né le 12

Septembre 16o9, baptifé en la paroiffe

St.-Sulpice à Paris, le 8 Juin 161 o.

Il eutencore de Demoiſelle Charlotte Fachon,

CHARLOTTE, légitimée en 1619, & ma

riée, le 23 Avril 1634, à Charles de

PHôpital, Comte de Choify.

5. 6. 7. & 8. CHARLES, PHILIPPE, FRANçois &

JACQUEs, morts jeunes;

9. RENÉE, qui époufa Jean de Coëtquen, Comte

de Combourg, Chevalier de l’Ordre du Roi,

Capitaine de 5o hommes d'armes, mort en

16o2 ;

1o. LUcRècE, mariée à Jacques de Tourne

mine, Marquis de Coëtmeur, fils de Fran

çois, & de Renée de Saint-Amadour;

I 1. IsABELLE, qui époufa Nicolas de Pellevé,

Comte de Flers, auquel elle pórta les

Terres de Condé-ſur-Noireau & de Tra

cy, fils aîné de Henry, Baron de Flers,

& de Jeanne de Gro/parmy ;

12. LéoNoRE, morte fans alliance;

-
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13. Sylvie, mariée 1º en 1593, à François

d'Eſpinay, Baron de Broons & du Molley

Bâcon, fils d'Antoine, Baron de Broons,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de

5o hommes d’armes, & de Renée Herif

fon; & 2º à Antoine, de Sillans, Baron de

Creuilly, fils d'Antoine, & d'Antoinette

Sanglier ;

14. Et MARGUERITE, qui époufa 1º Charles,

Marquis d'Eſpinay, Comte de Duretal, fils

de Claude, Chevalier de l'Ordre du Roi,

& de Françoife de la Rochefoucauld ; &

2º Léonard-Philibert, Vicomte de Pom

padour, Chevalier des Ordres du Roi en

1633, fils aîné de Louis, Vicomte de Pom

padour, & d’Anne de la Guiche. Elle mou

rut fans enfants.

XX. HERCULE DE RoHAN, Duc de Mont

bazon, Pair & Grand Veneur de France,

Comte de Rochefort en Iveline, Chevalier

des Ordres, Lieutenant-Général de la ville

de Paris & de l'Isle-de-France, fut reçu, fous

le nom de Comte de Rochefort, qu'il porta

longtemps, Chevalier des Ordres du Roi le

5 Janvier 1597, fans difpenfe, à l’âge de 29

ans. Ce feroit une preuve, dit M. de Saint

foix, qu'il yº fut reçu comme Prince, les

Ducs & les Gentilshommes ne pouvant l’être,

fans di/pen/e, qu’à l’âge de 35 ans.(Hiſtoire

de l’Ordre du Saint-Eſprit, tome III, p.

165.) Il fut conflamment attachéà la perfonne

du Roi HENRI III, qu’il fervit avec beau

coup de valeur, en 1589, à l'attaque du Fau

bourg de Tours contre ceux de la Ligue;

fut depuis bleffé au combat d'Arques; fe fi

gnala en diverfes occaſions importantes,

comme au fiége d’Amiens; obtint du Roi

HENRI IV la nouvelle érećtion du Duché

Pairie de Montbazon , éteinte par la mort

de fon frère aîné, en tant que beſoin feroit,

par Lettres données à Chartres au mois de

Mars 1594, regiſtrées le 13 Mai 1595; & fut

pourvu, en 16o2, de la charge de Grand

Veneur de France. Il porta un des honneurs

à la Pompe funèbre de HENRI IV, en 16 Io,

& mourut dans fa maiſon de Couzières en

Touraine, le 16 Octobre 1654, âgé de 86

ans. Son corps fut inhumé dans l'Eglife de

Rochefort, & fon coeur dépoſé dans celle des

Récollets de Nantes. Il avoit époufé, Iº par

contrat du 24 Oĉtobre 1594, Madeleine de

Lenoncourt, Dame de Coupvray, morte en

16o2, fiancée à Louis De RoHAN, Duc de

Montbazon, fon frère aîné, fille de Henri ;

& 2º en 1628, Marie de Bretagne d'Avau

gour, morte à Paris le 28 Avril 1657, en

terrée dans l’Eglife des Bénédićtines de

Montargis, fuivant fa dernière volonté, fille

aînée de Claude de Bretagne, Comte de

Vertus & de Goëllo, & de Catherine Fou

quet de la Varenne. Du premier lit vin

reInt :

1. Louis, qui fuit;

2. MARIE, née en Décembre 16oo, morte le

12 Août 1679, mariée, Iº par contrat du

1 1 Septembre 1617, à Charles d'Albert,

Duc de Luynes, Pair & Connétable de

France, né en 1577, mort le 12 Décembre

1621 ; & 20 en 1622, à Claude de Lor

raine, Duc de Chevreufe, Pair & Grand

Chambellan de France.

Et du fecond lit :

3. FRANçois, Prince de Soubife, tige de la

branche des Princes de SoUBIsE, Ducs de

RoHAN-RoHAN, rapportée ci-après;

4. MARIE-ELéoNoRE , Abbeffe de la Trinité

de Caen le 1 1 Décembre 165o, enfuite

Abbeffe de Malnoue près Lagny, morte

le 8 Avril 1682, dans la 53° année de fon

âge, & inhumée au Couvent de Notre

Dame de Confolation du Cherche-Midi à

Paris, qu’elle avoit établi, & auquel elle

avoit donné des constitutions dreffées par

elle-même;

5. Et ANNE, mariée, en 1661, par difpenfe, à

Louis-Charles d'Albert, Duc de Luynes,

Pair de France, Chevalier des Ordres, fon

neveu, né le 25 Décembre 162 o, mort le

i o Oćłobre 169o, dont elle fut la feconde

femme. Elle mourut le 29 Oćtobre 1684,

âgée de 44 ans.

XXI. Louis DE RoHAN, VIIº du nom,

Prince de Guémené, Duc de Montbazon,

Pair & Grand Veneur de France, Baron de

Coupvray en Brie, & du Verger en Anjou,

à cauſe de fa femme, Comte de Rochefort, né

le 5 Août 1598, reçu Chevalier des Ordres,

en qualité de Comte de Rochefort, le 31 Dé

cembre 1619, fans difpenfe d’âge, obtint, en

1621, la furvivance des Gouvernements de

l’Isle-de-France, de Soiffons, de Noyon,

&c.; fit la campagne de Picardie en 1636;

affifta au Sacre de Louis XIV le 24 Mai

1654; fervit en Flandre contre les Efpa

gnols; mourut à Paris le 18 Février 1667,

& fut inhumé dans l'Eglife des Mathurins

de Coupvray, qu'il avoit fondée, où ſe voit

fon tembeau. Il avoit époufé, par difpenfe,
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en 1617, fa coufine germaine ANNE DE Ro

HAN, Princeffe de Guémené, fille unique de

PIERRE, Prince de Guéméné, Seigneur du

Verger, & de Madeleine de Rieux-Chá

teauneuf, fa première femme. Elle mourut

à Rochefort le 14 Mars 1685, âgée de 81

ans, & fon corps, porté à Paris, fut inhumé

aux Feuillants, fous un tombeau de marbre

blanc, dans la première Chapelle du côté du

grand Autel. De ce mariage vinrent :

CHARLEs, qui fuit;

Et Louis, dit le Chevalier de RoHAN, reçu

Grand Veneur de France, em furvivance

de fon père, le 9 Février 1656, dont il fe

démit en 167o. Il fervit à l’attaque des

Lignes d'Arras en 1654, au fiége de Lan

drecies en 1655, fuivit depuis Louis XIV

à la campagne de Flandre en 1667, en la

guerre de Hollande en 1672, & fut décapi

té, le 27 Novembre 1674, pour avoir pris

le parti des ennemis de l’Etat. Le Roi, par

fes Lettres du 15 Janvier 1675, accorda la

confifcation de fes biens à la Princeffe de

Guémené, fa mère.

XXII. CHARLES DE RoHAN, II° du nom,

Comte de Montauban en Bretagne, Duc de

Montbazon, Pair de France, Prince de Gué

mené, &c., mourut près de Liége en 1699.

Par contrat paffé au Louvre le I o Janvier

1653, en préfence & avec l'agrément du

Roi, de la Reine, fa mère, & des principaux

parents des deux contraćtants, auxquels Sa

Majeſté fit préfent de 1oo mille livres fur les

deniers de fon épargne, il avoit époufé

Jeanne-Armande de Schomberg, morte le

Io Juillet 1706, dans fa 74° année, fille

puînée de Henri, Comte de Nanteuil-le

Haudouin, Maréchal de France, & d’Anne

de la Guiche, fa feconde femme, dont :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE-ARMAND, dit le Prince de

Montauban, mort de la petite-vérole, à

Brie-Comte-Robert, le 4 Oćtobre 17o4,

âgé de 47 ans. Il a voit épouſé, le 2 Août

1682, Charlotte de Bautru-Nogent, veuve

de Nicolas d'Argouges, Marquis de Ranes,

Colonel-Général des Dragons de France,

& fille de Nicolas, Comte de Nogent, &

de Marie Coulon. Elle plaidoit, en 1691,

pour fe faire féparer, & mourut à Paris le

Io Décembre 1725, âgée de 84 ans, ayant

eu de fon fecond mari :

JEANNE-ARMANDE, morte fans alliance.

JEAN-BAPTISTE-ARMAND eut encore de Marie

'. Galles-Sanguin deux fils naturels :

ARMAND & JEAN-BAPrısTE-ARMAND, bâ

tards De RoHAN.

3. Joseph, mort jeune, en 1669;

4. CHARLOTTE-ARMANDE, morte en 1754. Elle

avoit époufé, nº en Mai 1688, Gui-Henri

Chabot, Comte de Jarnac, dont elle fut la

feconde femme, Lieutenant de Roi en

Saintonge & Angoumois, né le 27 Novem

bre 1648, mort le 6 Novembre 169o; & 20

le 15 Août 1691, Pons de Pons, Comte de

Roquefort, mort le 17 Juillet 17o5;

5. ElisABETH, née le 25 Mars 1663, mariée en

1691, à Alexandre, Comte de Melun, Vi

comte de Gand, fils de Charles-Alexandre

Albert de Melun, & de Renée de Ruppiere

(d'une ancienne & illuſtre Maifon de Nor

mandie. Voyez RUPPIERRE). Elle eft

morte le 27 Septembre 17ο7, dans fa 45°

année ;

6. Et JEANNE-THÉRÈSE, dite Mademoifelle de

Montauban, morte, fans alliance, au mois

de Septembre 1728.

XXIII. CHARLEs de RoHAN, III° du nom,

Prince de Guémené, Duc de Montbazon,

Pair de France, né le 3o Septembre 1655,

prêta ferment au Parlement le 3o Juin 1692,

& mourut, en fon Château de Rochefort en

Beauce, le I o Octobre 1727. Il avoit épouſé,

1º le 19 Février 1678, Marie-Anne d’Albert,

morte à Paris le 2o Août 1679, fans enfants,

âgée de 16 ans, fille de Louis-Charles, Duc

de Luynes, Pair de France, & d’ANNE DE Ro

HAN, fa feconde femme; 2º le 3o Novembre

1679, Charlotte-Eliſabeth de Cochefilet,

morte le 24 Décembre 1719, âgée de 62 ans,

fille uniquede Charles,Comte de Vauvineux,

& de Françoiſe-Angélique Aubryr. Le con- :

trat fut paſſé en préfence du Roi, de la Reine,

des Princes & Princeffes du Sang, & en fa

veur de ce mariage, Sa Majeſté, pour la

bonne volonté & l'affection qu'elle portoit

au Prince de Guémené, futur époux, lui ac

corda la fomme de 1oo mille livres, à prendre

fur les deniers ordinaires & extraordinaires

de fon épargne. De ce fecond lit fortirent :

1. Louis-HENRI, né en Décembre 1681, mort

le 22 Janvier 1689;

2. FRANçois-ARMAND, dit le Prince de Mont

bagon, né le 4 Décembre 1682, fait Colonel

du Régiment de Picardie au mois de Juin

17o2, & Brigadier des Armées du Roi en

Juin 1708. Il fervit au combat d'Oudenar

de en cette qualité la même année, au fiége

de Landau en 1713, mourut le 26 Juin

1717, & fut inhumé aux Feuillants. Il
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avoit épouſé, le 22 Juin 1698, Louiſe Julie

de la Tour-Bouillon, morte à Paris le 2 1

Novembre 175o, âgée de 71 ans, fille de

Godefroi-Maurice, Duc de Bouillon, Pair

& Grand Chambellan de France & de Ma

rie-Anne Mancini, dont

Un fils, mort le 5 Décembre 17o3, âgé de

3 ans.

. Louis-CHARLES-CASIMIR, Comte de Roche

fort, né le 6 Janvier 1686, Chanoine Ré

gulier de l'Ordre de Ste-Croix en Anjou,

mort ęn 1748 ou 1749;

HERCULE-MÉRIADEc, qui fuit;

. CHARLEs, Prince de Rohan-Montauban ou

Rochefort, dont la poſtérité fera rapportée

après celle de fon aîné ;

ARMAND-JULEs, né le 1 o Février 1695,

Abbé du Gard & de Gorze, Chamoine de

Strasbourg, où il fut reçu au mois d’Avril

1715, nommé Archevêque Duc de Reims,

7.

IO.

. CHARLοTTE, née le 2o Décembre

premier Pair de France, le 28 Mai, & facré

le 23 Août 1722. Il a fait les fonctions du

Sacre de feu LoUıs XV à Reims, le 25 Oc

tobre de la même année, & eſt mort au

Château de Saverne le 28 Août 1762 ;

Louis-ConsTANTIN, né le 24 Mars 1697,

d’abord Chevalier de Malte, & fucceflive

ment Capitaine de Vaiſſeaux le 24 Avril

172o. Ayant enfuite embraflé l’état ecclé

fiaſtique, il fut reçu Chanoine & Grand

Prévôt de Strasbourg au mois d’Octobre

1732, nommé Abbé de Lyre, au Diocèfe

d'Evreux, le 23 Mai 1734, premier Aumô

nier de Sa Majeſté au mois de Mai 1748,

Abbé de St.-Epvre, au Diocèce de Toul,

en 1749, Prélat-Commandeur de l'Ordre

du St.-Eſprit le 1 o Juin 1753, Evêque &

Prince de Strasbourg, Landgrave d'Alface

en 1756, facré le 6 Mars 1757, nommé

Cardinal, en 1761, & appelé le Cardinal

DE RoHAN, mort le i 1 Mars 1779;

168o,

mariée, 1º en Mars 17 17, à Antoine-Fran

çois-Ga/pard de Colins, Comte de Mor

tagne, Chevalier d’honneur de Madame la

Duchefle D'ORLÉANs, auparavant Lieute

nant des Gendarmes de Bourgogne, mort

le 24 Mars 172o; & 2° en 1729, à Jean

Antoine de Créquy, Comte de Canaples.

Elle eſt morte d'apoplexie le 2o Septembre

1733;

ANNE-THÉRÈSE, née le 15 Octobre 1684,

Abbeffe de Préaux, Diocèſe de Lifieux,

puis de Jouarre, Diocèſe de Meaux, au mois

de Novembre 1729, morte à Rouen, le 23

Novembre 1738;

N... De RoHAN, dite Mademoifelle de Ro

chefort, née en Novembre 1687, morte

Jeune;

11. MARIE-ANNE, née en Août 1699, Abbęffe

de Panthemont à Paris, où elle eſt morte

le 5 Février 1743;

12. ANGÉLIQUE-ELéoNọRE, née le 14 Août 1691,

Religieufe Profeffe de l'Abbaye de Jouarre

le 27 Octobre 17ο9, nommée Abbeffe de

Préaux le 27 Novembre 1729, transférée à

Marquette, Diocèſe de Tournay, le 8 Août

1731, morte en 1753;

13. CHARLOTTE-JULIE, née en 1696, Religieufe

en l’Abbaye de Préaux;

14. Et N... De RoHAN, morte Religieufe à

Jouarre en 1715.

XXIV. HERCULE-MÉRIADEc De RoHAN,

Prince de Guémené, Duc de Montbazon,

Pair de France, Comte de Montauban, Ba

ron de Coupvray, du Verger, &c., né le 13

Novembre 1688, d’abord nommé Comte de

Rochefort, puis Prince de Montbazon,

après la mort, fans enfants, de FRANçois

ARMAND, fon frère aîné, enſuite devenu Duc

de Montbazon & Prince de Guémené, par le

décès de fon père, fut reçu, le 4 Mars 1718,

Guidon des Gendarmes de la Garde, dont il

fe démit au mois de Mars 1726; & eft mort

le 2 1 Décembre 1757. Il avoit épouſé, le 4

Août 1718, LouisE-GABRIELLE-JULIE DE Ro

HAN, fille d'HERCULE-MÉRIADEc, Prince DE

RoHAN, & d’Anne-Geneviève de Levis-Ven

tadour, fa première femme, dont :

1. JULEs-HERCULE-MÉRIADEc, qui fuit;

2. Louis–ARMAND-CoNsTANTIN, appelé Che

lier de RoHAN, puis Prince de Montbagon,

né le 6 Avril 1732, nommé, le 2 Février

1766, Gouverneur & Lieutenant-Général

des Isles-fous-le-Vent, Lieutenant-Géné–

ral des Armées navales en 1769;

3. Louis-RENÉ-EDοUARD, appelé Prince Louis,

né le 25 Septembre 1734, Coadjuteur de

Strasbourg, Abbé Commendataire des Ab

bayes de la Chaife-Dieu & de Montma

jour, Evêque de Canople in partibus, facré

le 18 Mai 176o, un des 4o de l'Académie

Françoife, Ambaffadeur extraordinaire, en

1771, près l'Empereur, & l’Impératrice

Reine de Hongrie & de Bohême, nommé

Grand Aumônier de France le 1er Novem

bre 1777, place dont il a prêté ferment le

9 de cę mois, & auffi en qualité de Com

mandeur de l'Ordre du Saint-Eſprit, créé

Cardinal le 2 Juin 1778;

4. FERDINAND-MAxIMILIEN-MÉRIADEc, né le 7

Novembre 1738, appelé Prince Ferdinand,

Grand Prévôt du Chapitre de Strasbourg,

Abbé Commendataire des Abbayes de

Mouzon & du Mont-St.-Quentin, Tréfon



5 I3 ROH 514ROH

|

cier de Liége, Archevêque de Bordeaux,

facré le 18 Avril 177o;

5. CHARLOTTE-Louise, née le 12 Mars 1722,

mariée, en Eſpagne, le 28 Oćtobre 1737, à

Victor-Amé-Philippe, fubſtitué au nom de

Fiefque, Prince de Mafferan, Marquis de

Crèvecoeur, né en 1713, mort en 1778,

Grand d’Eſpagne de la première Claffe,

Chevalier de la Toifon d’Or, Grand’Croix

de l’Ordre de St-Charles d'Eſpagne, Capi

taine-Général des Armées de Sa Majeſté

Catholique, premier Capitaine de fes Gar

des, fon Ambaſſadeur extraordinaire près

du Roi de la Grande-Bretagne, &c. Il étoit

fils de Vićior-Amé-Louis, Prince de Maf

feran, & de Jeanne-Irène Caraccioli. Elle

fut fiancée, comme Princeſe de naiſſance,

dans le Cabinet du Roi à Fontainebleau ;

6. GENEviÈvE-ARMANDE-ELISABETH, née le 18

Novembre 1724, Religieufe en l’Abbaye de

Panthemont à Paris, puis nommée Ab

beffe de Marquette, Diocèſe de Tournay,

en Novembre 1753, morte;

7. 8. & 9. Trois filles, mortes en bas âge.

XXV. JULES-HERCULE-MÉRIADEc, Prince

DE RoHAN, Duc de Montbazon, Pair de

France, Prince de Guémené, & Sire de

Montauban, né le 25 Mars 1726, chef des

nom & armes de Rohan, Capitaine de Ca

valerie dans le Régiment Royal-Pologne le

8 Mars 1744, Colonel d'un Régiment d’ln

fanterie de ſon nom, ci-devant Aubeterre,

au mois de Juin 1745, Brigadier des Armées

du Roi à la promotion du mois de Décembre

1748, Maréchal de Camp le 1° Avril 1759,

Lieutenant-Général des Armées du Roi à la

promotion du 25 Juillet 1762 ; fit, en qua

lité d’Aide de Camp de M. le Maréchal de

Coigny, la campagne de 1744, où il eut part

à pluſieurs aćtions, fut bleffé & eut 3 chevaux

tués fous lui. Aide de Camp du Maréchal de

Saxe, en 1745, il fe trouva à la bataille de

Fontenoy, enfuite aux fiéges de Tournay,

Oudenarde, Mons, Anvers, Ath, Namur,

Maeſtricht, aux batailles de Raucoux, de Law

feld, & à pluſieurs affaires qui fe font paſſées

dans toutes les autres campagnes du même

Maréchal, où il s’eſt trouvé. En 1757, avecun

détachement de 14 compagnies, fous les or

dres de M. de Crillon, à l’affaire de Weiffen

feld, où,après que le pont fut brûlé, le Roi de

Pruffe & les Princes Henri & Frédéric, fes

frères,furent obligés de refter dans cette Ville.

Ala bataille de Rosbåch, placé en corps de ré

ferve entre les deux lignes, il eut fabrigade

Tome XVII.

écraſée par le canon, & perdit fes deux Com

pagnies de grenadiers. En 1758, à l'affaire de

Sondershaufen, il fit, en qualité de Brigadier,

fousles ordres de M. de Broglie,l’avant-garde

de l’armée : fon régiment prit & encloua 12

pièces de canon, &, joint à celui de Beau

voiſis, décida l’affaire, mais avec une perte

conſidérable. L’affaire de Lutzelberg fut

moins funeſte à fon Régiment, qui fermoit la

gauche de l'armée de M. le Prince de Sou

bife; mais celle de Berghen, en 1759, lui en

leva pluſieurs officiers. Après cette bataille,

nommé Maréchal de Camp, il fit, en cette

qualité, toutes les campagnes, tant fous les

ordres de M. le Maréchal Prince de Soubife, *

que fous ceux de M. le Maréchal de Broglie.

En 176o & 1761, il commanda 22 batail

lons, compoſés de grenadiers & des chaffeurs

de l’armée, fous les ordres de M. le Prince de

Condé. Il époufa, le 19 Février 1743, Marie

Louiſe-Henriette-Jeanne de la Tour d’Au

vergne, née le 15 Août 1725, morte au mois

de Septembre 1781, feule fille de Charles

Godefroi, Comte d’Auvergne & d’Evreux,

Duc de Bouillon, d'Albret & de Château

Thierry, Pair & Grand Chambellan de Fran

ce, Gouverneur de la Province d’Auvergne,

& de Marie-Charlotte Sobieska. De cette

alliance eft iffu pour fils unique : |

., XXVI. HENRI-LoUis–MARIE, Prince DE

RoHAN, appelé Prince de Guémené, né le 3 1

Août 1745, nommé en furvivance, au mois

de Septembre 1767, Capitaine-Lieutenant

de la Compagniedes Gendarmes de la Garde.

Il a prété ferment, le 2o Août 1775, pour la

place de Grand Chambellan, ſur la démif

fion du Duc de Bouillon actuel. Il a épouſé,

le 15 Janvier 1761, VictoIRE-ARMANDE-Jo

sÈPHE DE ROHAN-SoUBISE, née le 28 Décem

bre 1743, nommée, en Avril 1767, Gouver

nante, en ſurvivance, des Enfants de France,

qui prêta ferment le 2o du même mois, fille

de CHARLEs, Prince de Soubife, Pair & Ma

réchal de France, & d’Anne-Thérèſe deSa

voie-Carignan, fa feconde femme. De ce

mariage font fortis:

1. CHARLES-ALAIN-GABRIEL, appelé Duc de

Montbazon, né le 18 Janvier 1764;

2. Louis-VictoR-MÉRIADEc, appelé Comte de

Saint-Pol, né le 2o Juillet 1766;

3. JULES-ARMAND-Louis, né le 2o Oćtobre

1768, appelé le Prince Louis ;

4. CHARLOTTE-VICToIRE-JosèPHE-HENRIETTE

G g
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née le 17 Novembre 1761, morte le 15

Décembre 1771 ;

5. MARIE-Louise-JosÉPHINE, née le 13 Avril

1765, dite Mademoifelle de Rohan, pré

fentée en Février 1773.

Branche fortie de la précédente.

XXIV. CHARLEs, Prince DE RoHAN-MoN

TAUBAN, Comte de Rochefort en Iveline,

Gouverneur de Nîmes & de St-Hippolyte,

&c., né le 7 Août 1693 (cinquième fils de

CHARLEs, III° du nom, Prince de Guémené,

& de Charlotte-Eliſabeth de Cochefilet, fa

feconde femme), fut Meſtre de Camp du Ré

giment de Picardie, fait Chevalier de St.

Louis au mois de Mars 173o, Brigadier des

Armées du Roi le 8 Mars 1734; a été bleffé

au combat de Parme, le 29 Juin fuivant, à

la main & au bras; s’eft trouvé à la bataille

de Guaftalla, dont il apporta la nouvelle au

Roi le 28 Septembre de la même année ; fut

créé Maréchal de Camp à la promotion du 18

Octobre 1734; fervit, en 1742, dans l’armée

de Bavière ; fut fait Lieutenant-Général des

Armées du Roi le 13 Février 1743; fervit,

en cette qualité, en Bavière dans l’armée

commandée par le Maréchal de Broglie; &

eft mort le 25 Février 1766, à 72 ans. Il avoit

épouſé, le 23 Septembre 1722, Eléonore

Eugénie de Bethify de Mézières, née en

17o2, morte le 29 Août 1757, foeur d’Eu

gène-Eléonor de Bethifyr, appelé le Mar

quis de Mezières, Lieutenant-Général &Gou

verneur de Longwy, fille aînée d’Eugénie

Marie de Bethify, Marquis de Mezières,

Lieutenant-Général des Armées, Gouver

neur des villes & citadelles d’Amiens & de

Corbie, & d’Eléonore d’Ogletorp, dont :

1. CHARLES-JULES-ARMAND, qui fuit;

2. EUGÈNE-HERCULE-CAMILLE, appelé le Prin

ce Camille, né le 6 Avril 1737, Abbé

d'Homblières, Diocèſe de Noyon, Cha

noine de Strasbourg, Tréfoncier de l'E

glife de Liége, qui a fait, le 27 Mai 1765,

l’émiſſion de fes voeux dans l’Ordre dé

Malte, entre les mains du Bailli de Saint

Germain-Beaupré, Grand Prieur d'Aqui

taine, dans l'Abbaye de Panthemont, &

eft Général des Galères de cet Ordre depuis

1767. Dans le Chapitre général de l’Or

dre, ouvert le 24 Novembre 1776, il a été

nommé Législateur de la Langue de France

avec le Bailli de Tigné;

3. ELéoNoRE-LouisE-ConsTANCE, née le 15

Janvier 1728, mariée, en Eſpagne, le 3

Juillet 1742, à Jean-Guillaume Auguffin,

Comte de Mérode & du Saint-Empire,

Marquis de Vefterloo en Brabant, Grand

d'Eſpagne de la première Claffe, né le 16

Juin 1722 ;

4. Et LouisE-JULIE-CoNsTANCE, née le 28 Mars

1734, reçue Chanoineffe de Remiremont le

Io Décembre 1742, puis mariée, le 3 Oćło

bre 1748, à Charles-Louis de Lorraine,

Comte de Brionne, Grand Ecuyer de Fran

ce, dont elle eft veuve, avec poſtérité, de

puis le 28 Juin 1761. Voy. LORRAINE..

XXV. CHARLES-JULES-ARMAND, Prince DE

RoHAN-RocHEFοRT, né le 29 Août 1729, Gou

verneur de Nîmes & de Saint-Hippolyte,

d’abord Moufquetaire du Roi dans fa pre

mière Compagnie, enfuite Capitaine dans le

Régiment Royal-Pologne, Cavalerie, Colo

nel d’un Régiment d’Infanterie de fon nom

en 1745, fait Brigadier le 23 Janvier 1756,

Maréchal de Camp le 2o Février 1761, a

époufé, par contrat du 2o Mai 1762, célé

bration le 24, Marie-Henriette-Charlotte

Dorothée d’Orléans-Rothelin, née le 25

Octobre 1744, préfentée le 3o Mai 1762,

fille d’Alexandre, Marquis de Rothelin,

Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Gouverneur de Port-Louis, & de Marie-Ca

therine-Dorothée de Roncherolles-Pont

Saint-Pierre. De ce mariage font iffus:

1. CHARLEs-MÉRIADEc, né le 16 Novembre

1763, mort le 21 Oćtobre 1764;

2. CHARLEs-Louis-GAsPARD, appelé Vicomte

de Rohan, né le 1er Novembre 1765;

3. Louis-CAMILLE-JULEs, appelé le PrinceJu

les, né le 16 Avril 177o;

4. CHARLoTTE-LouisE-DoRoTHÉE, née le 25

Octobre 1767.

BRA NCHI E

des Princes de So U B i s E , Ducs de RoH A N

RoHAN , Pairs de France.

XXI. FRANçois de RoHAN, Prince de Sou

bife, Seigneur de Frontenay & de Ponghes,

né en 163o (feul fils d’HERCULE, Duc de

Montbazon, Pair de France, & de Marie de

Bretagne d’Avaugour, fa feconde femme),

obtint, en fa faveur, l'érećtion de la Ville de

Soubife en titre de Principauté, par Let

tres Patentes données à Saint-Germain-en

Laye au mois de Mars 1667 ; fut pourvu de
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la charge de Capitaine-Lieutenant de la

Compagnie des Gendarmes de la Garde or

dinaire du Roi en 1673 ; fait Lieutenant

Général de fes Armées en 1677; Gouverneur

& Lieutenant-Général, pour Sa Majeſté, de

la Province de Berry, puis de celles deCham

pagne & de Brie en 1691 ; fit fa première

campagne en Hongrie, lorſque le Roi y en

voya des troupes au fecours de l’Empereur,

fous le commandement du Comte de Coligny,

en 1663; fuivit le Roi en Hollande, en Alle

magne, en Flandre, & en Franche-Comté ;

fe fignala dans toutes ces occaſions, entr’au

tres au paffage du Rhin qu’il traverfa à la

nage, à la tête des Gendarmes de la Garde;

continua longtemps de fervir en qualité de

Lieutenant-Général; reçut pluſieurs bleffu

res; mourut le 24 Août 1712, & fut inhumé

dans l’Egliſe des Religieux de la Merci. Il

avoit épouſé 1º Catherine de Lyonne, née

le 4 Septembre 1633, morte le 1 o Août

166o, âgée de 27 ans, fans enfants, veuvede

Pomponne-François le Conte, Marquis de

Nonant, & fille aînée de N... de Lyronne,

Grand Audiencier de France, & de Marie

de Grieux; & 2º le 17 Avril 1663, Anne de

Rohan-Chabot, Dame de Soubife, fille aî

née de Henri Chabot, Duc de Rohan, Pair

de France, & de MARGUERITE, Ducheffe de

RoHAN. Elle mourut le 4 Février 17o9, âgée

de 61 ans,& fut d'abord inhumée aux Feuil

lants, rue St.-Honoré, à Paris, puis tranf

férée, le 1" Février 17 Io, dans l'Eglife de

la Merci. De cette alliance vinrent :

1. Louis, dit le Prince De RoHAN, né le 1 1

Mars 1666, baptifé le 16 Février 1675,Co

lonel d'un Régiment de Cavalerie, mort à

Paris, le 5 Novembre 1689, d’une bleffure

qu'il avoit reçue, le 5 Juillet précédent,

près le Camp de Leffine en Flandre, en

pourfuivant très-vivement un partiennemi;

2. HERCULE-MÉRIADEc, qui fuit;

3. AlexANDRE-MÉRIADEc, né le 19Juillet 167o,

mort le 9 Mars 1687; -

4. HENRI-Louis, né le 4 Janvier 1672, dit le

Chevalier de Rohan, Enfeigne des Gen

darmes du Roi, mort à Paris, le 3o Juillet

1693, d’une veine qu'il s'étoit rompue dans

le corps en faifant l'arrière-garde de l'ar

mée du Roi à Gemblours en Brabant;

5. ARMAND-Gaston, né le 14 Juin 1674, Coad

juteur, puis Evêque de Strasbourg, Prince

d'Empire, Abbé de Monſtier, de Foigny,

la Chaife-Dieu & de St.-Waaft d'Arras,

Doćteur de Sorbonne, un des 4o de l'A

cadémie Françaife, de celle des Sciences

& de celle des Infcriptions & Belles-Let

tres, nommé Cardinal le 8 Mai 1712, puis

Grand Aumônier de France, dont il prêta

ferment le 1o Juin 1713, reçu en même

temps Prélat-Commandeur de l’Ordre du

St.-Efprit. Il eut part à toutes les affaires

eccléfiaftiques de fon temps, fut Provifeur

de Sorbonne; affifta à l’élećtion des Papes

INNocENT XIII, BENοIT XIII & CLÉMENT

XII; fit dans fon Eglife Cathédrale la cé

rémoriie des Époufailles de LoUis XV avec

MARIE LEczINSKA, fille unique de STANIs

LAs Ier, Roi de Pologne; & mourut le 19

Juillet 1749;

6. MAxIMILIEN-GAstoN-GUI-BENJAMIN, né en

168o, Enfeigne des Gendarmes du Roi, &

Brigadier de fes Armées, tué à la bataille

de Ramillies le 23 Mai 17o6;

7. FRÉDÉRIC-PAUL-MALo, mort jeune;

8. ANNE-MARGUERITE, née en 1664, nommée

Abbeffe de Jouarre le 25 Décembre 1691,

où elle mourut le 21 Juin 1721 ;

9. ConsTANCE-EMILIE, née en 1667, mariée,

le 18 Mai 1683, à Don Joſeph-Rodrigo de

Camera, Comte de Ribeyra-Grande, l’un

des principaux Seigneurs du Portugal. Les

fiançailles fe firent, le jour précédent, dans

le Cabinet du Roi de France, en préfence

de Sa Majeſté, des Princes & Princeffes du

Sang, & des parents;

1o. SoPHRoNIE-PÉLAGIE, née le 2 Juillet 1678,

mariée, le 22 Juillet 1694, à Don Alphon

fe-Franciſco de Vaſconcellos, Comte de

Calhéta, fils aîné du Comte de Caſtelmel

hors, l’un des principaux Seigneurs du

Portugal. Le contrat, paffé à Lisbonne le

8 Mars précédent, fut ratifié, le 1o Mai

fuivant, par le Roi de France, les Princes

& Princeffes du Sang, & par les parents

& amis. La cérémonie des fiançailles avoit

été faite, dans le Cabinet de Sa Majeſté,

par le Cardinal d’Eſtrées;

1 1. Et ELéoNoRE-MARIE-ANNE, née le 25 Août

1679, Abbeffe de l'Abbaye d'Origny en

1722, où elle eſt morte, le 2 Novembre

1753, dans fa 59° année de profeffion.

XXII. HERCULE-MÉRIADEC DE RoHAN, Duc

de Rohan-Rohan, Pair de France, Prince de

Soubife & de Maubuiffon, Marquis d’An

nonay, de St.-Geran, Lhers, Préaux & de

Ste.-Marie-du-Mont, Comte de la Voulte,

Tournon, Albon & Rouffillon, Baron de

Serrières, Herment, Nonent, Donzenac, de

Vigny & de Longueffe, appelé le Prince de

Rohan, né le 8 Mai 1669, deſtiné, comme

cadet, à l'état eccléfiaſtique, fut nommé à

G g ij
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l’Abbaye de St.-Taurin d'Evreux au mois

d'Avril 1685; mais après la mort de fon frè

re aîné, arrivée le 5 Novembre 1689, il fe

démit de fon Abbaye, & embraffa le parti

des armes; fut fait Meſtre de Camp de Ca

valerie; fe trouva au combat de Leuze en

1691, à ceux de Steinkerque & de Tongres

en 1692, à la bataille de Nerwinde en 1693;

fervit aux fiéges de Mons, Namur, Huy,

Charleroi & d’Ath ; fut nommé Gouverneur

& Lieutenant-Général des Provinces de

Champagne & de Brie en 1694; créé Briga

dier des Armées le 3 Janvier 1696; Maréchal

de Camp le 2o Janvier 17o2; employé, au

mois de Mars fuivant, en cette qualité, dans

l’armée de Flandre ; nommé, fur la démif

fion de fon père, en Novembre 17o3, à la

charge de Capitaine-Lieutenant des Gen

darmes de la Garde; reçu, le 2 Janvier 17o4,

à la tête de la Compagnie & fait Chevalier

de St.-Louis ; & nommé Lieutenant-Géné

ral des Armées le 26 Octobre de la même

année. Il reçut une bleſſure, le 23 Mai 1706,

à la bataille de Ramillies, en combattant à

la tête des Gendarmes de la Garde ; fe trouva

aufſi aux batailles d'Oudenarde en 17ο8, de

Malplaquet le 1 1 Septembre 1709; fervit aux

fiéges de Douai & du Queſnoy en 17 12; fut

bleſſé à ce dernier d'un éclat de bombe qu’il

reçut à la cuiſſe; & l’année ſuivante, il fut

encore employé aux fiéges de Landau & de

Fribourg. -

* En conſidération de fes fervices & de fa

haute naiſſance, le Roi érigea la Terre & Ba

ronnie de Frontenay-l’Abatu, en Saintonge,

en Duché-Pairie, fous le nom de Rohan

Rohan, par Lettres données à Fontainebleau

au mois d’Octobre 1714, regiſtrées le 18 Dé

cembre de la même année au Parlement de

Paris, tant en faveur de lui quede fes enfants

& deſcendants mâles en ligne direćte, nés &

à naître en loyal mariage, pour être tenue

du Roi nûment & en plein fief à caufe de fa

Couronne, & relever de la Tour du Louvre

à une feule foi & hommage, avec permiſſion

d’y établir un Siége de Duché-Pairie, & un

Sénéchal ou Bailli, un Lieutenant, &c.,

dont les appellations reffortiront au Parle

ment de Bordeaux.

HERCULE-MÉRIADEc obtint du Roi, au

mois de Janvier 1717, un brevet de retenue

de 4oo mille livres fur le Gouvernement de

Champagne & de Brie, avec la furvivance de

fa charge de Capitaine-Lieutenant des Gen

darmes de la Garde pour le Prince de Sou

bife, fon fils; fut chargé par Sa Majeſté, au

mois de Novembre 1721, d’aller recevoir

l’Infante d’Eſpagne des mains des Efpagnols,

& de leur remettre la Princeffe de Mont

penfier, qui alloit époufer le Prince des Af

turies; eut l'honneur de donner la main à

l’Infante lorſqu’elle entra fur les Terres de

France le 9 Janvier 1722, & l’accompagna

jufqu’à Paris; fit la fonction de Grand-Maî

tre de France au Sacre de Louis XV; & eft

mort à Paris, après une longue maladie, le

26 Janvier 1749. Il avoit épouſé, Iº le 19

Février 1694, Anne-Geneviève de Levis,

veuve de Louis de la Tour, Prince de Tu

renne, morte à Paris la nuit du 2o au 2 I

Mars 1727, dans la 55° année de fon âge, &

inhumée, le 22, dans l'Eglife de la Merci,

fille unique & héritière de Louis-Charles,

Duc de Ventadour, Pair de France, & de

Charlotte-Eléonore-Madeleine de la Mo

the-Houdancourt; & 2" le 31 Août 1732,

Marie-Sophie de Courcillon, née le 6 Août

1713, morte,fans enfants, à Paris, le 4 Avril

1756, veuve de Charles-François d'Albert

d’Ailly", Duc de Pecquigny, Pair de France,

Colonel d’un Régiment d’Infanterie, & Ca

pitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de

la Garde du Roi, né le 6 Septembre 17o7,

mort le 14 Juillet 173 1, & fille unique de

Philippe-Egon, Marquis de Dangeau, Mef

tre de Camp de Cavalerie, Brigadier des

Armées du Roi, Gouverneur & Lieutenant

Général pour Sa Majesté de la Province &

Duché de Touraine, décédé le 2o Septembre

1719, & de Françoife de Pompadour, Du

cheffe de la Valette. Du premier lit font for

tis :

1. JULES-FRANçois-Louis, qui fuit;

2. LouisE-FRANçoise, née le 4 Janvier 1695,

mariée,le 5 Mai 1717, à Gui-Paul-Jules de

la Porte-Mafarini, Duc de la Meilleraye,

fils de Paul-Jules de la Porte-Maqarini,

Duc de Réthel-Mazarini, Pair de France,

& de Félice-Armande-Charlotte de Dur

fort. Elle eſt morte à Paris le 27 Juillet

1755, après une longue maladie;

3. CHARLoTTE-ARMANDE, née le 19 Janvier

1696, Abbeffe de Jouarre en 1721, morte

à Paris, en Mars 1733, au Couvent de la

Roquette, où elle eſt inhumée & où elle

s'étoit retirée depuis le mois de Novembre

1729, pour y vivre en fimple Religieufe, en
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fe réfervant 6ooo livres de penfion fur fon

Abbaye ;

4. MARIE - IsABELLE - GABRIELLE - ANGÉLIQUE,

née le 17 Janvier 1699, mariée, le 15 Mars

1713, à Marie-Joſeph d'Hoftun de la

Baume-Tallard, Duc d’Hoftun, Pair de

France, Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur de Franche-Comté en fur

vivance de fon père, fils de Camille, Duc

d’Hoflun, Maréchal de France, & de Ma

rie-Catherine de Grolée de Viriville-la-Ti

volière. Les fiançailles furent faites, le 14

Mars 1713, dans le grand Cabinet du Roi,

par l’Evêque de Metz, premier Aumônier

de Sa Majeſté; & les époufailles, lejour fui

vant, dans la Chapelle du Roi par le Car

dinal DE RoHAN. Elle fut nommée Gou

vernante des Enfants de France, en fur

vivance de la Ducheffe de Ventadour, fon

aïeule, le 4 Septembre 1729, jour de la

naiffance du Dauphin, père du Roi LoUIs

XVI, en prêta ferment de fidélité le 6 du

même mois, & eft morte à Verfailles le 15

Janvier 1754;

5. Et LoUIsE-GABRIELLE-JULIE, née le 1 1 Août

17o4, mariée, le 4 Août 1718, à HERCULE

MÉRIADEC DE RoHAN, fon coufin, Duc de

Montbazon, Pair de France, Prince de

Guémené.

XXIII. JULES-FRANçois-Louis DE RoHAN,

Prince de Soubife, né le 16 Janvier 1697,

reçu Capitaine-Lieutenant des Gendarmes

de la Garde du Roi, en furvivance de fon

père, en Février 1717, mort de la petite

vérole le 6 Mai 1724, avoit épouſé, le 16

Septembre 1714, Anne-Julie-Adélaïde de

Melun, fille de Louis, Prince d’Epinoy, &

d’Elifabeth de Lorraine-Lislebonne. La cé

rémonie du mariage fe fit dans la Chapelle

du Roi le 19 du même mois. Elle eſt auffi

morte de la petite-vérole le 18 Mai 1724, &

avoit prêté ferment de fidélité, le 12 Avril

1722, de la charge de Gouvernante des En

fants & Petits-Enfants de France, & de

Surintendante de leur Maifon en furvivance,

conjointement avec la Ducheffe de Venta

dour, aïeule maternelle de fon mari, dont

elle a laifié :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. ARMAND, né le iºr Décembre 1717, d'a

bord fait Chanoine de Strasbourg en 173o,

appelé l'Abbé de Ventadour, nommé Abbé

de St.-Epvre, au diocèſe de Toul, en 1736,

puis Abbé-Prince de Murbach & de Lure,

Abbayes réunies en 1737; reçu à l’Acadé

mie Françaife le 3o Décembre 1741; Co

adjuteur de Strasbourg le 21 Mars 1742;

facré Evêque fous le titre de Ptolémaïde

en Paleſtine le 3o Juillet fuivant; reçu en

furvivance Grand Aumônier de France le

2 Janvier 1745; Prélat-Commandeur de

l’Ordre du St.-Eſprit le 6 du même mois;

créé Cardinal le 1 o Avril 1747, & appelé

Cardinal de Soubife; devenu Evêque

Prince de Strasbourg & Grand Aumônier

de France le 19 Juillet 1749, par le décès

du Cardinal DE RoHAN, fon grand-oncle. Il

a eu, la même année, l’Abbaye de la Chaife

Dieu, en fe démettant de celle de St.

Epvre, & eſt mort, à la fin de Juin 1756,

au Château de Saverne;

3. FRANçois-AUGUSTE, né le 16 Septembre

172 I, appelé le Comte de Tournon, mort

Penfionnaire au Collége le 6 Août 1736, &

inhumé dans l’Eglife des Religieux de la

Merci;

4. RENÉ, né le 26 Juillet 1723, appelé le

Prince René, Chanoine de Strasbourg, &

Abbé de Luxeuil, mort le 7 Février 1743;

5. Et MARIE-Louise, née le 7 Janvier 172o,

mariée le 15 Juin 1736, à Gaflon-Jean

Baptifte-Charles de Lorraine, Comte de

Marfan, mort le 2 mai 1743. Elle a été

nommée, en Janvier 1754, Gouvernante des

Enfants de France aprèsle décès de la Du

cheffe de Tallard, fa tante.

XXIV. CHARLES DE ROHAN, Prince de

Soubife& d’Epinoy, Duc de Rohan-Rohan,

Pair & Maréchal de France, né le 16 Juil–

let 1715, a commencé de fervir en 1733 au

fiége de Kehl, en 1734 à celui de Philipps

bourg, &en 1735 dans l’armée d’Allemagne;

obtint, fur la démiſſion du Prince de Rohan,

fon aïeul, au mois de Juillet 1734, la charge

deCapitaine-Lieutenant des Gendarmesde la

Garde; fut reçu par le Roi à Fontainebleau,

à la tête de la Compagnie, le 1 1 Novembre

fuivant; a été fait Brigadier de Cavalerie le

1° Janvier 174o; a eu, le 1" Juillet 1741, la

furvivance du Gouvernement de Champagne

& de Brie, dont fon grand-père étoit pourvu;

a fervi dans l’armée de Bohême en qualité

d’Aide de Camp du Maréchal Duc de Belle

Isle ; s’eſt trouvé à un combat de Cavalerie

qui précéda de quelques jours la tranchée

ouverte devant Prague, & où il eut un che

val tué fous lui ; en 1743, à la bataille de

Dettingen, & a été fait Maréchal de Camp

au mois de Juin de la même année; en 1744,

en qualité d’Aide de Camp du Roi, aux fiéges

de Menin, d’Ypres & de Fribourg, où il a

eu un bras caffé; en 1745, au fiége de Tour
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nay & à la bataille de Fontenoy; en 1746,

à celle de Raucoux; en 1747, à celle de Law

feld, &c.; a été nommé, le 18 Septembre

1751, Gouverneur des Provinces de Flandre

& du Hainaut, & de la ville & citadelle de

Lille, après la mort du Duc de Boufflers; a

donné fa démiſſion du Gouvernement des

Provinces de Champagne & de Brie; a eu le

commandement des Troupes envoyées, en

1756, au fecours de l’Impératrice Reine de

Hongrie en Allemagne, & de celles envoyées

contre les Alliés du côté d’Hanovre en 1757

& 1758; a battu les ennemis à la bataille de

Lutzelberg le 1 o Octobre de la même année;

a été fait Maréchal de France le 19 dudit

mois; a eu le commandement général des

Armées du Roi en 1761 & 1762; & avoit

été nommé Miniſtre d'Etat, & prit féance le

18 Février 1759. CHARLEs a épouſé, 19 le 29

Décembre 1734, Anne-Marie-Louiſe de la

Tour d’Auvergne, née le 1" Août 1722,

morte le 17 Septembre 1739, fille unique

de feu Emmanuel-Théodofe, fouverain Duc

de Bouillon, Duc d’Albret & de Château

Thierry, Pair & Grand Chambellan de

France, Comte d’Auvergne, & d’Anne-Ma

rie-Chri/tine de Simiane de Moncha de

Gordes, fa troiſième femme; 2º le 3 No

vembre 1741, Anne-Thérèſe de Savoie-Ca

rignan, morte le 5 Avril 1745, fille de Vic

tor-Amédée, Prince de Carignan, premier

Prince du Sang de Savoie; & 3º le 24 Dé

cembre 1745, Anne-Vistoire-Marie-Chriſ

tine, Princeffe de Heſſe-Rheinfels, née le 25

Février 1728, fille de feu Joſeph, Prince

héréditaire de Heſſe-Rheinfels, & nièce de

la feconde femme du Roi de Sardaigne, père

du Roi régnant, & de feu la Ducheffe de

BoURBoN, mère du Prince de Condé. Du

premier lit il a eu :

1. N... DE RoHAN, nommé le Comte de Saint

Pol, né le 12 Septembre 1739, mort le 25

Mai 1742 ;

2. CHARLOTTE-GoDEFRIDE-ELISABETH DE Ro

HAN, née le 7 Oćtobre 1737, mariée, le 3

Mai 1753, à Louis-JosEPH DE BoURBoN,

Prince de Condé, Pair & Grand-Maître

de France, Chevalier des Ordres du Roi,

morte le 4 Mars 176o, laiffant de cette au

gufte alliance:

Le Duc DE BoURBoN & Mademoifelle.

voy. BOURBON.

Et du fecond lit est fortie:

3. VictoIRE-ARMANDE-JosèPHE, née le 28 Dé

cembre 1743, mariée, le 15 Janvier 1761,

à HENRI-Louis-MARIE, Prince de RoHAN

GUÉMENÉ.

Les armes des Princes de SoUbise, Ducs

DEROHAN-RoHAN, font: parti de trois traits

coupé d'un, au I du chef d’EvREUx ; au 2

DE NAVARRE ; au 3 D’ARAGON ; au 4 D’Ecosse;

au 5, qui e/º le premier de la pointe, DE

BRETAGNE ; au 6 DE MILAN; au 7 d'argent,

à la fafce de gueules, à la bordure d'azur,

qui efî DE SAINT-SÉvERIN; au 8 DE LoRRAINE;

& fur le tout DE RoHAN, qui eſt de gueules

à neuf macles d'or, 3, 3 & 3.

B R A NC H E

de R o H A N-GIÉ, fortie des Princes

de GUÉM EN É.

XV. PIERRE DE RoHAN, Seigneur de Gié,

du Verger, de Porhoët, du Pleffis, de Ma

rigny, Baugé & Ham, Comte de Marle, de

Porcien, de Bar-ſur-Aube, & en partie de

Soiffons, Vicomte de Vire, Seigneur de

Beaurevoir & d’Oify, Pair de France & Duc

de Nemours, fecond fils de Louis DE RoHAN,

Iº" du nom, Seigneur de Guémené, & de

Marie de Montauban, connu fous le nom

de Maréchal de Gié, fut très-confidéré à la

Cour & dans les Armées du Roi LoUis XI,

qui le fit Maréchal de France en 1475, à

l’âge de 22 ans. Il fut, en 148o, un des qua

tre Seigneurs qui gouvernèrent l’Etat pen

dant la maladie de ce Prince à Chinon; affif

ta, dans la fuite, au Sacre du Roi CHARLEs

VIII, en 1484; s’oppofa, en 1486, aux en

treprifes de l'Archiduc D’AUTRICHE fur la Pi

cardie; &, par fa conduite, mit cette Pro

vince à couvert des infultes des ennemis ;

remporta, en 1487, un grand avantage fur le

Duc de Gueldre & le Comte de Naffau ; dé

fendit, en 1489, avec le Comte d'Angoulême,

les frontières de la Picardie; fuivit le Roi à

la conquête du Royaume de Naples; com

manda l'avant-garde de l’armée à la bataille

de Fornoüe; & conclut depuis une trève

avec les Vénitiens. Louis XII étant monté

fur le Trône, il l’accompagna en fon voyage

d'Italie ; fe trouva à fon entrée dans la Ville

de Gènes en 15o2 ; fut fait chef de fon Con

feil, Lieutenant-Général en Bretagne, &

Général de fes Armées en Italie. Mais il dé

plut à la Reine ANNE DE BRETAGNE, pour
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s’être oppoſé, en facrifiant fes propres inté

rêts, & par un zèle patriotique, juſtement

applaudi de tout le monde, au projet que

cette Princeffe, pendant la maladie du Roi,

avoit formé de fe retirer en Bretagne, & d’y

faire tranſporter ce qu’elle avoit de plus pré

cieux. Le Roi, ayant recouvré la fanté, parut

très-fatisfait du procédé du Maréchal; mais

pour ne pas irriter entièrement la Reine, &

pour fe fouftraire à fes importunités, il le fit

arrêter à Orléans en 15o4, & permit que fon

procès fut instruit par le Parlement de Tou

loufe. Durant le cours d’une procédure, où

on ne lui objećła prefque que des chofes va

gues & générales, il fe défendit avec toute la

conftance, la préfence d’eſprit & la dignité qui

conviennent à un Prince de grande & noble

lignée, ainſi qu’il s’exprima lui-même en

préfence de fes Juges. C’eſt la feule reffource

qui lui reſta dans fa diſgrâce, étantabandonné

des courtifans. Il fut privé de fes Gouverne

ments, fufpendu, pour 5 ans, de fes fonc

tions de Maréchal de France, avec défenfe

d’approcher de la Cour de plus de Io lieues.

Le Public n’en refta pas moins convaincu que

fon plus grand crime avoit été de déplaire à

une puiffante Reine. Son interdit fini, il fut

rappelé à la Cour fans y recouvrer le haut

degré de faveur dont il avoit joui. Il mou

rut à Paris, le 22 Avril 15 I 3, dans le Palais

des Tournelles, que le Roi lui avoit donné

à vie, par Lettres du 6 Novembre 15oo, &

fut inhumé dans l’Eglife de Ste-Croix du

Verger en Anjou, dont il étoit le fondateur.

Il avoit épouſé 1º Françoife de Penhoët,

fille de Guillaume, Comte de Penhoët, Vi

comte de Fronfac,& de Françoife de Maillé;

elle eſt nommée Iſabelle dans l’échange

qu’elle fit, avec le Roi, de la Vicomté de

Fronfac pour la Seigneurie de Fontenay-le

Comte en Poitou; & 2º par contrat du 15

Juin 15o3, Marguerite d’Armagnac, Du

cheffe de Nemours & Comteffe de Guife,

fille aînée de Jacques, Duc de Nemours, &

de Louiſe d'Anjou, dont il n’eut point d’en

fants. Du premier lit vinrent :

I. CHARLEs, qui fuit;

2. FRANçois, Abbé de St.-Aubin d’Angers,

élu, fort jeune, Evêque d’Angers, par la .

protećtion du Roi CHARLEs VIll, enfuite

transféré à l'Archevêché de Lyon au mois

de Février 15o1. Il préfida au Concile na

tional que Louis XII fit affembler à Tours

en 15 Io; affifta à St.-Denis, le 15 Février

1513, aux obſèques d’ANNE DE BRETAGNE,

Reine de France; convoqua, en 1527, un

Synode Provincial à Lyon; fe trouva, au

mois de Septembre 1528, à l’Affemblée

convoquée par le Roi FRANçois Iºr; & mou

rut en 1536, avec la réputation d'un Pré

lat de grand mérite;

3. Et PIERRE, dont la poſtérité fera rapportée

après celle de fon aîné.

XVI. CHARLES DE RoHAN, Seigneur de

Gié, Vicomte de Fronfac, Grand Echanfon

de France, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Grand Bailli & Gouverneur de Touraine,

Capitaine du Château de Tours, qualifié

Comte de Guife, jufqu’à l’échange qu’il fit

de ce Comté, en 1526, contre celui d’Orbec,

avec le Roi FRANçois Iº", fit la campagne de

Picardie en 15 13; fuivit ce Prince en Italie;

fe fignala à la journée de Marignan, comme

l’attefte le Roi, dans les Lettres Patentes

expédiées après cette bataille, pour renouve

ler, en fa faveur, la donation faite par Louis

XII au Maréchal de Gié, des Terres & Sei

gneuries confiſquées fur Bon Galeas. Le Roi

y parle très-avantageufement de CHARLES DE

RoHAN, & déclare qu’il contribua beaucoup

à la prife du Milanais. Au couronnement de

la Reine, il fit les fonćtions de Grand Pane

tier; fut appelé, en 1523, au Lit-de-Justice

tenu par le Roi, pour juger le Connétable

DE BoURBoN, y repréſenta l'un des fix Pairs

laïques, & prit féance avec les Princes, à la

droite du Roi, fur les hauts fiéges du Par

quet. Depuis l’échange du Comté de Guife,

il prit, pendant quelque temps, le nom de

Comte d'Orbec, & mourut le 6 Mai 1528.

Il avoit épouſé 1º Charlotte d'Armagnac,

Comteffe de Guife, fille puînée de Jacques,

Duc de Nemours, & de Louiſe d'Anjou,

& foeur cadette de Marguerite d’Armagnac,

fa belle-mère ; & 2º Jeanne de Saint-Seve

rin, fille de Bernard, Prince de Bifignano,

& de Jeanne-Eléonore Piccolomini, dite

d’Aragon, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. CLAUDE, mariée, Iº en 1537, à Claude de

Beauvilliers, Ier du nom, Comte de Saint

Aignan; & 2° à Julien de Clermont, Baron

de Thury; -

3. EtJAcQUELINE, qui époufa, parcontrat paſſé

à Lyon le 19 Juillet 1536, François d'O, –

léans-Longueville, Marquis de Rothelin,
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fils de Louis, Duc de Longueville, &

de Jeanne de Hochberg, Dame de Ro

thelin.

XVII. FRANçois DE RoHAN, Seigneur de

Gié, du Verger, Baron de Château-du-Loir,

de Mortier-Croulle & de Marigny, Ambaſ

fadeur extraordinaire à Rome en 1539, pour

annoncer au Pape la réconciliation du Roi

avec l'Empereur, & pour folliciter la tenue

d'un Concile général, fit la campagne de

Roufſillon en 1542, fous les ordres de M. le

Dauphin; retourna à Rome en 1547, pour

rendre au Pape l’obéiſſance filiale de la part

de HENRI II. Commis, en 1557, pour tenir

les Etats de Bretagne, il fit fon entrée au

Parlement de Rennes l’épée au côté ; en

vertu d’une Ordonnance du Roi, qui avoit

réglé qu’en fon abſence les Ducs & Pairs,

les Princes du Sang & les autres Princes, le

Connétable & les Maréchaux, jouiroient de

cette prérogative; & mourut le 29 Décembre

1559. Il avoit épouſé, Iº le 23 Mars 1536,

Catherine de Sillyr, Dame de la Roche

Guyon,Comteſſe de Rochefort,fille de Char

les, Seigneur de la Roche-Guyon, Comte de

Rochefort, & de Philippe de Sarrebrucke,

Dame de Louvois ; & 2° RENÉE DE RoHAN,

remariée à René de Laval, Seigneur de

Loué, fille de Louis, V° du nom, Seigneur

de Guémené, & de Marguerite de Laval.

Du premier lit vinrent:

1. LéoNoRE, Dame du Verger, mariée, avant

le 22 Juillet 1561, à Louis de RoHAN, VI°

du nom, Seigneur de Guémené, Comte de

Montbazon, Baron de la Haye & de Ma

rigny en Touraine, Chevalier de l'Ordre

du Roi. Ce fut en fa faveur que la Baron

nie de Ste-Maure & la Châtellenie de

Nouaflre furent érigées en Comté;

2. JACQUELINE, Dame de Gié, mariée à Fran

çois de Balzac, Seigneur d'Entragues,Che

valier des Ordres du Roi, fils de Guillaume,

Seigneur d’Entragues, & de Louiſe d'Hu

mières;

3. Et FRANçoisE, dite DIANE, Dame de Gil

bourg, mariée, le 3 Février 1564, à Fran–

çois de la Tour-Landry, Comte de Châ

teauroux, Seigneur de Bourmont, Cler

vaux, &c., fils de Jean, & d’Anne Chabot.

Elle mourut à Paris le 2o Avril 1585, &

fut inhumée dans l'Eglife des Grands-Au

guftins.

BRA NCHE

de RoH A N-GIÉ , avec le titre de Vicomtes

& Ducs de RoHAN.

XVI. PIERRE DE RoHAN, II° du nom, Sei

gneur de Frontenay, de la Marche & de Gié,

Vicomtede Carentan, troiſième fils de PIERRE

I", Seigneur de Gié, Maréchal de France,

& de Françoiſe de Penhoët, fa première

femme, fut tué à la bataille de Pavie en

1525. Il avoit épouſé, le 27 Septembre 15 15,

ANNE DE RoHAN, foeur & héritière de JACQUES,

mort fans poſtérité, & de CLAUDE, Evêque de

Quimper, Vicomte de Rohan au décès de fes

aînés. ANNE, après la mort de fon mari, prit

la qualité de Vicomteſſe DE RoHAN, titre qui

pafla à fes enfants; le mari n'ayant porté que

celui de Baron de Frontenay-. Par cette al–

liance il réunit la branche du cadet avec celle

de l’aîné. Il laiſia :

RENÉ, qui fuit;

Et CLAUDE, qui étoit, en 1529, avec fon frère

aîné, ſous la tutelle honoraire de MARGUE

RITE DE FRANCE, Reine de Navarre, foeur

du Roi FRANçois Ier.

XVII. RENÉ, Iº" du nom, Vicomte De Ro

HAN, Prince de Léon, Comte de Porhoët,

Seigneur de Beaurevoir & de Garnache, Che

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

lances de fes Ordonnances, fut du nombre

des Princes qui accompagnèrent HENRI II,

en 1548, lorſqu’il fit fon entrée à Paris; ſe

diftingua à Metz, aſſiégé par l’Empereur

CHARLES-QUINT avec une armée de Ioo mille

hommes ; périt, à la fleur de fon âge & fort

regretté, dans une rencontre, imprudem

ment engagée par le Duc d'Aumale contre

l’armée, bien fupérieure, d’Albert de Bran

debourg, le 2o Octobre 1552. Il avoit épouſé,

par contrat du 16 Août 1534, IsABEAU D’AL

BRET, feconde fille de JEAN, Roi de Navarre,

& grand'tante du Roi HENRI IV. De cette

alliance naquirent:
|

1. HENRI, Iºr du nom, Vicomte DE RoHAN,

premier Prince du Sang de Navarre, Prince

de Léon, Comte de Porhoët, né en 1535,

tenu fur les Fonts de baptême par HENRI,

Roi de Navarre, fon oncle, & émancipé en

1552. Il fut mis fous la curatelle honoraire

de ce Monarque & du Cardinal de Lor

raine; entra dans les projets formés, en

1559, pour ôter le Gouvernement à CATHE
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RINE DE MÉDICIs & aux Guife. Après la

mort de HENRI, Roi de Navarre, JEANNE,

fille & héritière de ce Monarque, attira le

Vicomte en Béarn, lui donna pour cura

teur ANTOINE DE BoURBoN, Duc de Ven

dôme, fon mari, & le fit renoncer à la

Communion romaine. Il fe retira en Bre

tagne en 1561, & fit prêcher le Calvinifme

dans fon Château de Pontivy. Cependant

des attaques fréquentes de goutte & de

gravelle ne lui permettant pas de prendre

part aux troubles qui agitèrent alors la

France, il vécut dans le repos & dans la

foumiffion aux Edits de mos Rois. CHAR

Les IX, par Lettres du 17 Juin 1569, le

prit fous fa protećtion, & lui accorda une

fauve-garde pour toutes fes Terres. Il

mourut en fon Château de Blain, le 25 Juin

1575, & avoit époufé, le 15 Février 1566,

Françoife de Tournemine, fille de René,

Seigneur de la Hunaudaye, & de Fran

çoife de Hingant, Dame du Hac, de Cicé

& de Bintin. Elle abjura l’héréfie de Cal

vin en 1585, & mourut au Château de Jof

felin, qu’elle avoit eu en douaire. Il eut :

JUDITH, morte peu après fon père;

Et N... DE RoHAN, morte plus jeune.

2. JEAN, Seigneur de Frontenay, mort fans

poftérité. Il époufa Diane de Barbançon

Cany, fille de Michel, Seigneur de Cany,

& de Péronne de Piffeleu;

3. RENÉ, qui fuit ;

. Louis, Seigneur de Gié, mort fans alliance;

. Et FRANçoisE, mariée à Jacques de Savoie,

Duc de Nemours ; mais ce mariage fut

caffé.

#

XVIII. RENÉ, 1 Iº du nom, Vicomte DE

RoHAN, après HENRI I", ſon aîné, pre

mier Prince du Sang de Navarre, Comte de

Porhoët, &c., recueillit la fucceſſion de tous

fes frères, morts fans poſtérité ; fut déclaré,

par la Reine de Navarre, Lieutenant-Géné

ral dans tous les pays de fon obéiflance,

jufqu'à la majorité de HENRI IV, qui enfuite

lui confirma les mêmes titres & les mémes

honneurs, par Lettres données à Coutras le

1er Janvier 1581. Ce Prince lui fit don,

l’année fuivante, de la Seigneurie de Mont

paon, pour fupplément du partage dû à IsA

BEAU D’ALBRET, fa mère. RENÉ fit, comme fon

père, profeſſion du Calvinifme, fut dans

toutes les guerres de Religion de fon temps,

comme l’âme du parti, & mourut à la Ro

chelle en 1586, âgé de 36 ans. Il avoitépouſé,

le 1 o Septembre 1575, Catherine de Par

Tome XVII.

thenay, Dame de Soubife, de Monchamp &

du Parc, née au Parc en Poitou le 22 Mars

1554, veuve de Charles du Quellenec, Baron

du Pont & de Roftrenen, maffacré à la St

Barthélemy le 24 Août 1572, fille unique &

héritière de Jean l'Archevêque, Seigneur

de Soubife, mort le 1er Septembre 1566, &

d’Antoinette Bouchard d’Aubeterre. Elle

mourut au Parc le 26 Oćtobre 1631, ayant

eu de fon mariage :

1. HENRI, qui fuit;

2. RENÉ, né en 1581, mort au berceau;

3. BENJAMIN, Seigneur de Soubife, né en 1585,

qui embraffa le parti des Huguenots; ren

dit la ville de St.-Jean d'Angely, par capi

tulation, le 23 Juin 162 1, après s’être en

gagé, avec la garnifon, à ne jamais porter

les armes, fous quelque prétexte que ce

fut, contre le Roi ; engagement qu’il ne

tint pas, puiſqu’il s’empara, peu après, de

Royan, des Isles d’Oléron, des Sables &

de l’Isle de Ré, d’où il fut chaffé le 6 Avril

1622. Il ramena à la Rochelle 4oo hom

mes, de 77oo qu’il avoit, le 8 Janvier 1625;

enfuite fe faifit du Port de Blavet ou Port

Louis; s'empara de fix gros Vaiffeaux &

de quelques autres Bâtiments, dont il fut

défavoué par les Rochelois & les Députés

généraux des Calviniftes; alla faire enfuite

une defcente fur les Côtes de Médoc &

d'Olonne, où il fut battu par les Maré

chaux de Praslin & de Toiras, après quoi

il raffembla 15oo hommes & fe faifit des

Isles d'Oléron;attaqua la flotte Hollandaife,

& fut obligé de regagner l'Isle de Ré; fa

Flotte fut encore défaite, le 25 Septembre

1625, par le Duc de Montmorency, &

ayant été chaffé de l’Isle de Ré, il gagna

l'Isle d’Oléron, dans laquelle il avoit mis

5oo hommes, & fe retira en Angleterre.

Le Roi ayant accordé la paix aux habitants

de la Rochelle & aux Calviniftes, le 5 Fé

vrier 1626, BENJAMIN DE RoHAN obtint l’é

rećtion de fa Baronnie de Frontenayr en

Duché-Pairie, par Lettres données à

Nantes au mois de Juillet 1626, qui ne fu

rent point enregiſtrées. Il reprit encore les

armes en faveur des Huguenots rebelles ;

cependant le Roi confirma la grâce qu'il

avoit accordée à fon frère & à lui, par Edit

du mois de Juillet 1629. Il mourut à Lon

dres le 9 Oćtobre 1642, fans avoir été ma

rié, & comme il étoit allié à la Couronne

d'Angleterre, le Roi lui fit faire de magni

fiques funérailles, & ordonna que fon corps

fut inhumé dans la Chapelle royale de

Weſtminſter. Voy. fon article plus détaillé

dans Moréri.

H h
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Août 1624, fans alliance;

5. CATHERINE, morte le Io Mai 16o7, pre

mière femme, en 1603, de Jean de Ba

vière, Ilº du nom, Duc dę Deux-Ponts,

Comte Palatin du Rhin, mort le 3o Juillet

1635. C'eſt elle qui répondit à HENRI IV

qu’elle étoit trop pauvre pour être fa

jemme, 8 de trop bonne Maiſon pour éire
fa Maîtreffe; * - * * *

6. Et ANNE, morte à Paris, fans alliance, le

2o Septembre 1646. * * * * * * * * , ,

XIX. HENRI, II° du nom, premier Duc

DE RoHAN, Prince de Léon, Comte de Por

hoët, Seigneur de Blain, né le 21 Août 1579,

avec un eſprit porté aux grandes chofes, fit

fa première campagne au ſiége d'Amiens en

1597, prit enfuitele parti de voyager en Alle

magne, en Italie, en Hollande, en Angle

terre, où il fut très-confidéré de la Reine

ELISABETH, en Ecoffe, où le Roi JACQUEs le

traita comme un Prince de /on Sang, & le

fit parrain de fon fils, depuis Roi de la

Grande-Bretagne fous le nom de CHARLES I";

fut fait Pair de France par Lettres du Roi

HENRI IV, données à Fontainebleau en Avril

1603, & reçu au Parlement de Paris le 7

Août fuivant. Ce Prince le regardant comme

héritier du Royaume de Navarre, s’il venoit

lui-même à mourir fans poſtérité, voulut le

marier avec la fille du Roi de Suède : cette

alliance n'ayant point eu lieu, il lui fit épou

fer Marguerite de Béthune. La même année

il fut fait Colonel-Général des Suiffes & des

Grifons; fervit à la tête de ce Corps au fiége

de Juliers en 16 Io, & commanda l’armée en

tière en l’abſence du Maréchal de la Châtre.

Mécontent de la Cour, qui lui refuſa fes Pro

viſions pour le Gouvernement de Poitou,

dont le Duc de Sully s’étoit démis en fa fa

veur en 1615, il négocia un traité d’union

entre les Réformés & le Prince de Condé.

La Reine-Mère, dans la fuite, lui fit expédier

fes Proviſions pour ce Gouvernement, &

HENRI DE RoHAN lui promit une fidélité in

violable, excepté dans les affaires de fa reli

ịion : il lui tint parole, même dans la défer

tion qu’elle éprouva de la part des Courtiſans

après l'affaflinat du Maréchal d'Ancre. Dé

claré, en 162 I, Généraliffime de tous les Ré

formés de France, &criminel de lèze-majeſté,

le, 27 Décembre 1622, le Parlement de Tou

loufe eut ordre, en 1627, de lui faire fon

procès, malgré les priviléges de la Pairie,

4. HENRIETTE, née en Mars 1577, morte en | & il fut condamné, par ce Tribunal, à être

tiré à quatre chevaux, déchu de la nobleffe,

accordée à ceux qui l’affaffineraient, & fa

tête miſe à 5o mille écus. Le 3 Mai 1629, il

fit avec le Roi d’Eſpagne un traité d’alliance

qui n'eut point fon exécution; conclut un

traité de paix avec Louis XIII le 27 Juin fui

vant; fe retira à Venife, où il écrivit fes

Mémoires; fut choifi, en 163o, par les Vé

nitiens pour commander leurs troupes; mais

la paix conclue à Chérafque, le 6 Avril 1631,

le rendant inutile aux Vénitiens qui lui con

fervèrent des penſions confidérables qu’ils lui

avoient accordées, il paffa à Padoue, où il

compoſa le Parfait Capitaine, & un Traité

de la corruption de la Milice ancienne, &

des moyens de la rétablir; reçut, la même

année, une Lettre du Roi qui le prioit de fe

rendre chez les Grifons, fes alliés, pour les

garantir de l’oppreſſion dont ils étoient me

nacés de la part de l'Empereur & du Roi

d’Eſpagne; fe rendit à Coire, où il fut déclaré

Général des Grifons par les trois Ligues, &

eut le commandement de toutes les troupes

à la folde du Roi : fa préfence déconcerta les

projets de l’Autriche. Les Suiffes étant diviſés

entr'eux, il reçut ordre de paffer chez eux en

qualité d'Ambaſſadeur extraordinaire, & on

lui rendit de grands honneurs à Baden le

1er Juin 1632. Etant à Zurich, il fit dreffer

une Carte de toute la Suiffe, du pays des

Grifons & de la Valteline, & compoſa fon

Traité du Gouvernement des 13 Cantons.

Le 2 Juillet 1633, rétabli Général des Gri–

fons, enfuite nommé Ambaſſadeur en Suiffe,

il engagea les Suédois à lever le fiége de

Conſtance. Appelé en France en 1634, où

l’on cherchoit un prétexte pour fe déclarer

ouvertement contre la Maifon d’Autriche,

avec le deffein de s’emparer de la Valteline,il

fut nommé Commandant d’une armée que le

Roi avoit en Lorraine, & chargé de fe faifir

de la Valteline avant l’arrivée des Eſpagnols,

Par quatre combats généraux, il rendit inu

tiles tous les efforts de l’Empereur & du Roi

d’Eſpagne; fit, en 1636, une diverſion du

côté du lac de Côme, où il prit les vaiffeaux

que les ennemis avoient fur ce lac. Mais atta

qué, le 1 o Août 1636, d'une léthargie qui le

mit hors d’état de donner aucun ordre, les

Grifons, mécontents de la France, & révoltés,

prirent les armes le 18 Mars 1637, & en

voyèrent un détachement pour fe faifir du
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Duc de RoHAN, qui fe jeta dans le fort du

Rhin, où il avoit un Régiment de 8oo

Suiſſes. Dans l’impoſſibilité de réfifter; le

Duc retourna à Coire, y demeurą en otage

chez les Grifons, qui refuſèrent de le livrer

aux Eſpagnols, : s'engagèrent feulement à

le tenir ::::: en attendant des nou

velles de la Cour de France, qui garda le fi

lence. Les Chefs de la Nation le conduifirent

avec honneur juſqu’aux frontières du pays :

il traverfa la Suiffe, le pays de Gex, & remit

för armée entre les mains du Comte de Gué

briant pour fe retirer à Genève. Le Roi vou

lut qu’il paíſåt en Bourgogne, avec une

partie defes troupes; mais instruit du deffein

qu'on avoit de l’arréter, il demanda permif

fion de refter encore quelque temps à Genève

pour fa fanté. Là il reçut ordre de repaſſer à

Venife, & s'embarqua fur le lac pour éviter

les terres de France. Arrivé à Lentzbourg

dans le Canton de Berne, il vit le Duc de

Saxe-Weimar, qui faifoit le fiége de Rhin

feld. L’armée impériale, commandée par

Jean de Vert & Savelli, s'approchant pour le

faire lever, il y eut une aćtion très-fanglante,

où le Duc de RoHAN, qui avoit voulu com

battre fous les ordres du Duc de Saxe

Weimar, reçut des bleffures dont il mou

rut, le 13 Avril 1638, dans l’Abbaye de

Koenigsfelden, au Canton de Berne, avec la

réputation du plus grand Capitaine de fon

fiècle. Il fut enterré à Genève dans le Temple

de St.-Pierre, où il eſt révéré par les Réfor

més comme le héros de leur Religion. En lui

finit la branche des RoHAN-GIÉ, Vicomtes &

Ducs de Rohan. Il avoit épouſé, par contrat

du 7 Février 16o5, Marguerite de Béthune,

morte le 2 i Oćtobre 166o, fille aînée de

Maximilien, I" du nom, Duc de Sully, Pair,

Maréchal & Grand-Maître de l’Artillerie de

France, & de Rachel'de Cochefilet. De ce

mariage vinrent (a):

8 enfants, qui moururent tous en bas âge;

Et MARGUERITE, qui, aprèsavoir refuſé le Duc

de Saxe-Weimar, le Duc de Nemours, fils

aîné de la Maifon de Savoie, & Robert, fils

puîné de l'Elećteur Palatin, qui parvint

(a) TANCRÈDE (fils prétendu de HENRI, IIe

du nom, premier Duc de RoHAN), tué à la ba

taille de la porte St.-Antoine à Paris le 2 Juil

let 1652, fut débouté des nom & armes de la i

:a de RoHAN, par arrêt du 26 Février

1 040.

- - - - i *

depuis à la Couronne de Bohême, époufa,

par contrat, dont les articles furent arrêtés

le 15. Juin 1645, Henri Chabot, Marquis

de St.-Aulaye, &c., qui, par cette alliance,

eut pour lui & pour fes enfants mâles le

titre de Duc de Rohan & Pair de France.

Voy. CHABOT.

B R A NCHE

des Seigneurs du Gué-de-l'Iste & dů

Po Ulduc, fortie des premiers Vicomtes

de RoH AN, felon Moréri.

X. Eon de RoHAN (fixième fils d’ALAIN VI,

Vicomte de RoHAN, & de Thomaſſe de la

Roche-Bernard, fa feconde femme), fit bâtir

le Château du Gué-de-l’Isle, fitué dans la

Paroiffe de St.-Etienne de Plumieux, Evê

ché de St-Brieuc, & fut partagé par OLIVIER,

Vicomte DE ROHAN, fon frère, de 3oo liv. de

rente le Mercredi avant la Touffaint 1 3 1 I.

Cet aćte eſt fcellé de trois fceaux ; le pre

mier, chargé d’un échiqueté au canton d'her

mines ; le deuxième, avec des macles, qui eft

celui d’OLIvIER ; le troiſième, celui d’EoN,

avec les macles & une bande. Il y a un autre

aćte de partage entre le même OlivIER &

EoN, fon frère, du Samedi avant la Purifi

cation de la Vierge 13 17; & un troiſième,

du Mercredi avant la St-Luc 13 19. Il épou

fa Aliette, Dame du Gué-de-l'Isle, laquelle

eut fon douaire affigné fur les 3oo liv. de

rente que fon mari avoit eues en partage.

Leurs enfants furent :

OLIVIER, qui fuit;

Et RicHARDE, qui époufa Eon, Seigneur de

Tréal & du Goray, fils de Gilles, Seigneur

de Tréal.

XI. OLIvIER DE ROHAN, Seigneur du Gué

de-l’Isle, Chevalier, tranfigea, en 1347, avec

ALAIN VII, Vicomte de RoHAN, fon coufin ;

partagea, en 1399, avec Jean d’Avaugour,

fecond mari d’Ifabeau du Marchaix, foeur

utérine de Havi/ette, fa femme, & vivoit

encore en 14o2. Il avoit épouſé Iº Alaine de

Botdevenou ; & 2" Havi/ette, Dame de la

Chátaignerayre, fille de Raoul, Seigneur de

la Chátaignerare, & de Margilie Budes,

Dame d’Uzel. Du premier lit vint :

1. CATHERINE, qui époufa Alain du Thou.

Du fecond mariage naquirent :

2. ALAIN, nommé entre les Gendarmes de Ri

chard de Bretagne, & mort fans alliance;

3. SYLvEsTRE, Chanoine deSt-Brieuc en 1435;

H h ij
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4. OLIVIER, qui fuit;

5. IsABEAU, qui époufa Alain de Beaumont,

Chevalier, morte en 1434;

6. Et JEANNE, veuve, en 1428, de Jean, Sei

gneur du Cambout & du Vau-Riou, fils

d'Alain, Seigneur du Cambout, & de Jean

ne de Tournemine, fa première femme.

XII. OliviER DE RoHAN, IIº du nom, Sei

gneur du Gué-de-l’Isle, de la Châtaigneraye

& du Pornic, premier Ecuyer du Duc Jean

VI de Bretagne, mourut au mois de Novem

bre 1463, & avoit épouſé Marie de Rostre

nen, fille de Pierre, Seigneur de Rostrenen,

& de Marguerite Mauny, dont :

1. OlivıER, Seigneur du Gué-de-l’Isle, mort

fans enfants;

2. JEAN, qui fuit;

3. CATHERINE, mariée à Georges Chefnel, Che

valier, Seigneur de la Ballue;

4. MARIE, qui époufa, en 145o, Caro, Sei

gneur de Bodegat. Elle plaidoit pour fon

partage en 148o ;

5. YoLANDE, mariée, par contrat du 1o Oc

tobre 1463, à Guillaume le Sénéchal, Sei

gneur de Kercado, mort, en 15o5, laiffant

pour fils Jean le Sénéchal, duquel font

defcendus les Marquis de Kercado ;

6. JEANNE, partagée en 1479, mariée à Jean

de la Touche-Limouſinière, fils de Fran

çois, Seigneur de la Touche ;

7. Et JEANNE, dite la Jeune, mariée à Jean de

Ramé, Seigneur de Vigneu, &c., qui tefta

le 1" Décembre 1499.

XIII. JEAN DE ROHAN, Chevalier, Seigneur

du Gué-de-l’Isle, de la Châtaigneraye, du

Pornic & du Henleix, Ecuyer & Chambel

lan des Ducs Pierre II & Artur III, Grand

Fauconnier de Bretagne, Capitaine de Con

carneau, rendit aveu, en 1478, à CATHERINE

DE RoHAN, Dame d’Albret, Vicomteffe de

Tartas ; fut, en 1483, curateur de Jean le

Sénéchal, Seigneur de Kercado, & mourut

en 1493, laiffant de Gillette de Rochefort,

Dame du Henleix & de Procop, fille unique

de Guillaume, & de Jeanne de Béac,

FRANçois, qui fuit;

EtJEAN,rapporté après la poſtérité de fon aîné.

XIV. FRANçois De RoHAN, Seigneur du

Gué-de-l'Isle, de la Châtaigneraye, du Hen

leix, &c., Maître d’Hôtel de la Reine ANNE

DE BRETAGNE, époufa 1° Jacquette, Dame

de Peillac & de Periac, fille de Jean, Sei

gneur de Peillac, & de Jeanne de Tréal ;

& 2º Adelife du Juch, fille d’honneur de la

Reine ANNE, qui affifta à fon contrat de ma

riage le 1er Décembre 1503. Elle étoit fille

de Jean, Seigneur du Juch & du Mur, Che

valier, & de Louiſe le Baillif, Dame de

Kerfimond. Du premier lit vinrent :

1. JEAN, Seigneur du Gué-de-l'Isle, mineur

en 15o1, fous la tutelle de Jean, Sire de

Rieux, Maréchal de Bretagne, qui parta

gea avec VINCENTE, fa foeur, en 15o4, &

mourut fans enfants ;

2. CYPRIENNE, Dame du Gué-de-l'Isle, de la

Châtaigneraye, du Henleix, de Peillac &

de Trégalet, morte en 1554. Après la mort

defon frère, elle époufa François, Seigneur

de la Feillée & de Langarzeau, Vicomte

de Plehedel, mort le 17 Mars 1538, fils de

Sylvestre, & d’Anne du Perrier;

3. Et VINCENTE, qui époufa Maurice de Pluf

quellec, Seigneur de Bruillac, fils de Jean,

& d’Aliette de Penmarc'h, auquel elle porta

en dot la Terre de Peillac par tranfaćtion

paffée avec JEAN, Seigneur de Trégalet, le

1er Juillet 15o4.

XIV. JEAN DE RoHAN, II° du nom (fils

puîné de JEAN, & de Gillette de Rochefort),

Seigneur de Trégalet, du Henleix & de

Pencher, Lieutenant d’une Compagnie de 5o

hommes d'armes fous le Maréchal de Rieux,

& Capitaine de Dinan, mort en 1517, avoit

épouſé 1º Guillemette Malor, fille de Thi

baut, Seigneur de Marzein, & de Perrine

du Cleuț, foeur& héritière de Pierre Malor,

Chevalier, Seigneur de Marzein; & 2º Fran

çoife Laurens, avec laquelle il diffipa la plu

part de fes biens, veuve de Mefire Yves Lo

ret, Seigneur du Poulduc, & fille d’Olivier,

Seigneur de Launay, & de Jeanne Thome

lin. Du premier lit vint :

1. GILLETTE, Dame de Marzein, mariée, en

151 1, à Marc de Carné, Seigneur de Cohi

gnac, Crémeur, &c., Ecuyer-Tranchant

de la Reine CLAUDE, Gouverneur de Gué

rande & de Breft, Vice-Amiral & Grand

Maître des Eaux & Forêts de Bretagne.

Et du fecond lit il eut :

2. TRISTAN, qui fuit;

3. PoNcEAU, marié, en 1514, à Madeleine

Roiffot;

4. JEANNE, qui époufa, en 1526, Pierre Ermar,

Seigneur de Coetdolo ;

5. Et SULPICE, morte fans alliance.

XV. TRIsTAN DE RoHAN , Seigneur du

Poulduc, de Trégalet & du Henleix, reſta

fans biens par la diffipation de fes père &
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mère, & prenoit, en 1543, la qualité de Sei

gneur du Poulduc. Il époufa Alix de Bré

hant, fille de François, Seigneur de Glefeu

vet, dont :

1. & 2. JEAN & Yves, morts fans alliance;

3. Louis, qui fuit;

4. 5. 6. & 7. IsABEAU, FRANçoisE, CATHERINE

& JEANNE, mortes fans avoir été mariées.

XVI. Louis De RoHAN, Seigneur du Poul

duc & du Henleix, mourut en 1584. Il avoit

époufé, par contrat du 27 Décembre 1577,

Michelle de l’Hôpital, fille de Gilles, Sei

gneur de la Rouaudais & de Biller, Chevalier

de l’Ordre du Roi, Capitaine des Gentils

hommesde l’Evêché de Nantes, & de Jeanne

Cadio. Il laiffa :

JÉRÔME, qui fuit;

Et SAMsoNNE, mariée à François Joffet, Sei

gneur de Kerfredoux.

XVII. JÉRÔME de RoHAN, Seigneur du

Poulduc & de Biller, époufa, par contrat

du 9 Décembre 16Io, Julienne le Métayer,

dont : *

IsAAc, qui fuit;

Et ANNE, mariée, en 1638, à Jean de Coet

lagat, Seigneur de Clégrio.

XVIII. IsAAC DE RoHAN, Seigneur du

Poulduc, fut déclaré Noble d’ancienne ex

tradion, & maintenu, avec fes deux fils,

dans la qualité de Chevalier, par Jugement

des Commiffaires pour la réformation de la

Nobleffe de Bretagne, le 29 Janvier 1669. Il

avoit époufé, par contrat du 1° Juin 1638,

Aliénor de Kerpoiſſon, fille de Jean, Sei

gneur de Kerpoiſſon, & de Jeanne de Ker

cabus, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. JEAN, Chevalier, mort fans enfants, qui

époufa Marie de Trelle, veuve de Pierre

Martin, Seigneur de Châteaulon;

3. Et ANNE, qui époufa François Broel, Sei

gneur de la Négrie.

XIX. JEAN-BAPTISTE DE RoHAN, Chevalier,

Seigneur du Poulduc, Capitaine d’une Com

pagnie de l’Arrière-ban de Nantes, époufa,

le 9 Août 169o, Pélagie Martin, Dame de

Châteaulon, fille de Pierre, & de Marie de

Trelle, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2, JEAN-Louis, Colonel de Cavalerie, &

Exempt des Gardes-du-Corps du Roi d'Ef

pagne ;

3. Et PUDENTIANE, morte fans alliance.

XX. JEAN-BAPTISTE DE ROHAN, II° du nom,

Comte du Poulduc, Seigneur du Henleix,

de Kerballot, &c., Exempt des Gardes-du

Corps du Roi Catholique, & Brigadier de fes

Armées,mourutle 7 Mars 1755. Ilavoitépou

fé, en 1723, Marie-Louiſe de Velthoven, fille

de Guillaume, Colonel de Dragons, tué à la

bataille de Villa-Viciofa en 17 Io, & de

Louiſe Caucabanne. De ce mariage font

iffus :

1. FRANçois-MARIE-DES-NEIGES-EMMANUEL,

né le 19 Avril 1725, reçu Chevalier de

Malte le 13 Mai 1752, Commandeur de

Metz en 1756, & de la Feuille en 1772,

puis Grand'Croix, & enfin élu Grand

Maître de cet Ordre le 9 Novembre 1775;

2. BonAvENTURE-FRANçois-ANToINE;

3. CYRIAQUE, qui étudioit, en 1748, au Collége

des Jéſuites à la Fléche ;

4. JEAN-LÉoNARD-GABRIEL-RAIMOND, qui étu

dioit auffi, dans le même temps, à la Flé

che ;

5. Et MARIE – PÉLAGIE – LoUISE – GABRIELLE

RITTE, née le 24 Janvier 1724, mariée en

1737,au Comte du Groë/quer,Gentilhomme

Breton.

Ce que nous venons de dire de cette bran

che eſt extrait de Moréri. Elle a été autrefois

très-diftinguée à la Cour d’Eſpagne, & elle

ne fubfifte aujourd'hui que dans la perfonne

du Grand-Maître de Malte aćtuel (1777).

Ces Seigneurs du PoULDUc portent : DE Ro

HAN, c’eſt-à-dire de gueules, à neuf macles

d’or, 3, 3 & 3 avec une bande.

Seigneurs de M o N T A U B AN.

A v ERT I ssEMENT.

La plupart des Hiſtoriens mettent les

MoNTAUBAN au nombre des Seigneurs iffus

de la Maifonde RoHAN; mais il n’a paru juf

qu'à préfent aucunepreuve poſitive decette

defcendance. Les titres de cette ancienne &

illustre Maiſon ayrant été brûlés par les

troupes de CHARLES VIII en 1487, on n’a pu

donner que des conjectures fur fa véritable

origine. Nous fuivrons ici, fans rien ga

rantir, le fentiment de ceux qui la font def

cendre de JossELIN DE RohAn, mort en 1251,

troiſième fils d'ALAIN III, Vicomte de Ro

HAN. Peut-être néanmoins que le mariage
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contrasté, en troiſièmes noces, par Mahaut,

veuve deJossELIN, avec Alain de Montauban,

a donné lieu de croire que les Seigneurs de

ce nom defcendoient des RoHAN en ligne

maſculine.

VII. JossELIN DE RoHAN, Seigneur de Mon

tauban (fils d’ALAIN III, Vicomte DE ROHAN,

& de Françoife, fa feconde femme), mourut

le 28 Septembre 1251. Il avoit épouſé Ma

bile de Montfort, en Bretagne,fille de Guil

laume, mort en 1229, & de Nina, fa femme,

qu’on croit de la Maifon de Rostrenen. Elle

fe remaria à Joffelin de la Roche-Bernard,

& mourut le 12 Avril 1265. De fon premier

lit elle eut:

1. OLIvıER, qui fuit;

2. ALAIN, Chevalier, vivant en 1264;

3. Et JossELIN, Evêque de Rennes, mort le

3o Novembre 1234, enterré dans le Cha

pitre de l'Abbaye de St.-Jacques de Mont

fort. Il peut avoir été l'aîné de fes frères.

M M. de Sainte-Marthe le difent fils d’A

LAIN, Baron DE MoNTAUBAN.

VIII. OLIvIER, Sire DE MoNTAUBAN, I" du

nom, vivoit en 1248. On croit qu’il époufa

Jeanne de Fougères, foeur de Raoul, & fille

de Geoffroi, & de Mahaut de Porhoët, au

nom de laquelle il tranfigea avec Raoul, Sei

gneur de Fougères. De ce mariage vint :

IX. PHILIPPE, Sire DE MONTAUBAN, men

tionné dans deux titres de l'Abbaye de St.

Méen de Gaël, de 1258, avec ſes fils,

OLIvIER, qui fuit;

GUILLAUME & RENAUD.

X. OLIvIER, Sire De MoNTAUBAN, IIº du

nom, vivoit en 1275, & eut :

ALAIN, qui fuit;

Et ANNE, mentionnée avec fon frère dans un

acte de 1287.

XI. ALAIN, Sire DE MoNTAUBAN, Iº" du

nom, rappelé dans deux titres de l'Abbaye de

St.-Méen de Gaël, ès années 1282 & 1285,

tranfigea, étant à Ploërmel, le Lundi après

l’Afcenſion 1285, avec Raoul, Sire de Mont

fort & de Gaël,fur des biens que Guillaume,

Seigneur de Lohéac, lui avoit donnés. Ses en

fants furent :

OLIVIER, qui fuit;

Et ALIETTE, nommée dans l'acte de 1287.

XII. OLIVIER, Sire De MoNTAUBAN, IIIe du

nom, Chevalier, plaidoit contre l’Evêque de

St.-Malo en 1325, contre le Prieur de Brah
golin en 133 1, & contre Pierre de Toürnê

mine en 1336. Il vivoit encoré en 1338, &

CUlt

1. JEAN, Sire de MoNTAUBAN, qui fuivit lé parti

de Charles de Blois; & accuſé d’intelli

gence avec les Anglais, le Roi PHILIPPE DE

VALois le fit arrêter à Angers au mois d’Oc

tobre 1343. Ayant enfuite été conduit à

Paris, il y eut la tête tranchée, la veille de

St.-André, avec pluſieurs autrés Seigneurs

Bretons, accuſés du même crime;

2. ALAIN, qui fuit ;

3. Et RENAUD, qui époufa Amicie du Bréil,

Dame du Bois-de-la-Roche & de Vauvert,

fille de Guillaume, & de Dénife d'Anaft,

dont :

1. JEAN, Seigneur du Bois-de-la-Roche,

qui tint le parti de Charles de Blois,

avec fes frères, & mourut fans enfants;

2. RENAUD, Seigneur du Bois-de-la-Ro

che après fon aîné, Chevalier degrande

valeur, Capitaine de Ploërmel, où il

fut établi le 13 Mai 1373. Il défit, près

de cette place, les Anglais, qui te

noient le parti du Comte de Montfort;

eut l’adminiſtration de la perfonne &

des biens d’OLIVIER, Sire de MoNTAU

BAN, fon neveu; teſta au mois d’Août

1386, & mourut, la même année, fans

enfants. Il avoit épouſé Jeanne deMont

fort, fille de Raoul, VI° du nom, Sei

gneur de Montfort en Bretagne, & d’A

liénor d’Ancenis ;

3. GUILLAUME, un des 3o Chevaliers Bre

tons qui combattirent, pour le parti

de Charles de Blois, contre 3o An

glais ;

4. OLIVIER, qui s’attacha auſſi au parti de

Charles de Blois, & mourut fans al

liance ;

5. JEANNE, héritière des biens de fa bran

che, mariée, par contrat de 1335, à

Geoffroi de la Planche, dit de Saint

Dénoual, Seigneur de la Planche,

aïeul de Marie de la Planche, femme

de RoBERT DE MoNTAUBAN, tige de la

branche des Seigneurs du Bois-de-la

Roche ;

6. MARGUERITE, mariée à Pierre, Sire de

Bléhéban ;

7. CATHERINE, mariée, le 3o Mars 1336,

à Jean, Seigneur de Tréceſſon;

8. & 9. Isabelle & Amicie, mortes fans.

alliance.

XIII. ALAIN, Sire de MonrAuban, Ilº du

nom, ſuccéda à fon frère JEAN en 1344, fui
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vit le parti de Charles de Blois, mourut en

1359, & fut inhumé dans l’Eglife des Frères

Prêcheurs de Dinan, en la Chapelle dite de

Montauban. Il eut de fa femme dont le nom

eft ignoré :

OLIVIER, qui fuit; .

Et JEANNE, mariée à Gui de Laval, Seigneur

{ de Pacy, fils de Jean, Seigneur de Pacy, &

* d'Aliénor le Bigot, fa feconde femme. Elle

étoit veuve en 1396, qu’elle eut la tutelle de

fes enfants.

XIV. OLIvIER, IVe du nom, Sire DE Mon

TAUBAN, Seigneur de Romilly & de Marigny

en Normandie, fervit le Roi CHARLES V dans

cette Province, en qualité de Chevalier Ban

neret, avec 3 Chevaliers & 37 Ecuyers, en

1377 & 1378, & mourut en 1388. Il avoit

épouſé Jeanne de Malemains, morte vers

1383, fille de Gilbert, Seigneur de Sacé, &

de Tiphaine de Courcyr. Elle lui avoit ap

porté en dot les Terres de Romilly, de Ma

rigny, de Grenonville, Quèneville& du Creſ

pon en Normandie. Leurs enfants furent :

1. OLIVIER, qui fuit;

2. RENAUD, mort avant fa mère;

3. GUILLAUME, qui eut en partage la Terre du

Crefpon, & mourut fans avoir été marié;

4. AMAURI, mort auffi fans alliance ;

5. JEAN, mort du vivant de fa mère ;

6. JEANNE, mariée à Jean, Seigneur de la Teil

laye, Chevalier, dont elle étoit veuve le

27 Mai 1388, qu’OlivIER, fon frère, lui

tranſporta les Seigneuries de Brifoettes,

au Comté du Perche, de la Behardière &

de la Ferté, en préfence de Mahaut d'Au

bigné, fa femme, laquelle donna auffi à

JEANNE tout ce qu’elle avoit en la Seigneu

rie d'Aubigné, dépendant du Seigneur de

Châtillon-en-Vendelais, & ce qui lui appar

tenoit en la Terre de Fougères & dans le

Duché d’Anjou ;

7. Et JuLIENNE, Dame de Merdrignac, mariée

à Jean du Chaffellier, Chevalier, Vicomte

de Pommerit, lequel plaidoit, en 14o2 ,

contre GUILLAUME, Sire DE MoNTAUBAN,

fon neveu.

XV. OLıvıER, IVe du nom, Sire de MoN

TAUBAN, Romilly, Marigny, Grenonville &

Quèneville, confirma, à la follicitation de

fa femme, le don fait par Guillaume d'Au

bigné, fon beau-père, de la Ville-Alhen à

l'Abbaye de la Vieuville, par Lettres fcellées

de fon fceau, le 22 Février 1375, & retira,

en 1376, la Seigneurie du Creſpon, que Ber

nard de la Ferté, Co-héritier de la Dame de

Chourfes, avoit aliénée; obtint délai, le 17

Novembre 1386, de faire la foi & homm

des Terres qu’il avoit au Bailliage du Côten

tin, qui lui étoient échues par le décès de fa

mère, & mourut peu après. Il avoit époufé

Mahaut d’Aubigné, Dame de Landal, fille

de Guillaume, Seigneur de Landal, & de Phi

lippe, fon époufe. De ce mariage vinrent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. BERTRAND, Chevalier, Confeiller & Cham

bellan du Dauphin, Duc de Guyenne. Il fut

préfent, en 14 I I, au contrat de mariage de

GUILLAUME, fon frère aîné, avec Bonnē vif.

conti; fut établi au Gouvernement de Ía

Prévôté de Paris, avec Tannegui du Chaf

tel, au mois d'Août 1413; reçut plufieurs

gratifications du Duc de Guyenne en 1415,

& mourut à la bataille d’Azincourt le 25

Oćtobre 14 15 ;

3. RoBERT,auteur de la branche des Seigneurs

du Bois-de-la-Roche, rapportée ci-après ;

4. RENAUD, Seigneur du Creſpon & de Mari

gny, qu'il eut en partage, & dont il fit

hommage le 14 Octobre 1394;

5. JEAN, premier Echanfon du Dauphin, Duc

de Guyenne, qui le gratifia, en 1415, d’une

fomme, pour être plus honnêtement à fon

fervice, & fe mettre en équipage contre les

Anglais;

6. ISABELLE, aliàsJEANNE, mariée à Jean Bou

tier, Seigneur de Châteaudacy, dont elle

fut la feconde femme, & en eut un fils &

- une fille ;

7. Et MARIE, Demoifelle d'honneur de la

Reine IsABELLE DE BAvıÈRE, qui lui donna,

le jour de fes noces, en 1415, avec David

de Poir, Sire de Brimeu, juſqu’à la valeur

de 5oo liv. en vaiffelle d'argent: le Dauphin

lui fit aufli préfent de trois pièces de velours

broché, de la valeur de 135 livres, pour

lui faire une robe.

XVI. GUILLAUME, Sire de MoNTAUBAN,

Chevalier, Seigneur de Romilly, Marigny

& Landal, Chancelier de la Reine IsABELLE

DE BAVIÈRE, donna, le 2o Août 1397, à Ro

BERT, fon frère puîné, en partage, les Sei

gneuries de Grenonville & de Quèneville

pour les tenir de lui ; fut reçu à l’Entriguier,

le 21 Septembre 1389, avec deux Chevaliers

& 46 Ecuyers dans la Compagnie du Conné

table de Cliffon pour paffer en Angleterre;

eut, en 1402, différend avec Jean du Chaf

tellier, Vicomte de Pommerit, fon oncle ma

ternel, au fujet de la fucceſſion de Jeanne de
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Malemains, fon aïeule; accompagna Jean

VI, Duc de Bretagne, lorſqu’il fit hommage

au Roi le 7 Janvier 1403 ; & échangea fes

Terres de Linières, la Doucette & Creſpon

contre celles de Plancoët & de Montbran, qui

lui furent cédées par Tiphaine du Gueſclin,

femme de Pierre de Tournemine, Seigneur

de Jaczon, par aćte paffé à Dinan le 15 Mai

141 1. Il mourut en 1432, & avoit épouſé 1º

Marguerite de Lohéac, veuve de Jean, Sei

gneur de Male/troit, à laquelle GUILLAUME,

fon mari, affigna pour fon douaire, par aćte

du 12 Janvier 14o6, la Seigneurie de Lan

dal. Elle étoit fille d’Eon, Seigneur de Lo

héac & de la Roche-Bernard, & de Béatrix

de Craon. Il époufa, 2º par contrat du 22 Août

141 1, Bonne Vifconti, dite de Milan, fille

de Charles, Seigneur de Parme & de Crème,

& de Béatrix d’Armagnac. Ce mariage ne

fut accompli qu’en 1414, & conclu par le Roi

CHARLES VI & la Reine, fa femme. Ce Prince

donna à Bonne Vifconti 3o mille livres, dont

2o mille feroient converties en héritage qui

lui demeureroit propre, & aux enfants qui

naîtroient de ce mariage, & les i o mille li

vres reſtantes feroient en la difpofition de fon

mari, qui lui affigna pour fûreté defon douaire

3o mille livres de Terres fur les Seigneuries

de Landal, Romilly & Marigny. Elle fit hom

mage de la Seigneurie de Landal à l’Evêque

de Dol en 1433. Du premier lit il eüt:

1. BÉATRIx, qui époufa Jean, Seigneur de

Rieux & de Rochefort, fils de Jean II,

Sire de Rieur, & de Jeanne de Roche

fort, morte fans enfants.

Et du fecond lit :

2. JEAN, qui fuit ; -

3. ARTUs, Bailli du Côtentin en 145o, qui

prit d’abord le parti des armes ; fut le fa

vori de François Iºr, Duc de Bretagne, &

le principal auteur de la mort de Gilles de

Bretagne, Seigneur de Chantocé, frère du

Duc. Pour éviter la peine due à fon crime,

il fe fit Céleſtin à Marcouffis, d’où le Roi

Louis XI, qui le favorifoit, le retira pour le

faire Archevêque de Bordeaux, où il fit fon

entrée le 18 Novembre 1467. Il mourut à

Paris en 1478, & fut inhumé, fur la fin du

mois de Mars, dans l’Eglife des Céleſtins.

L'on voit fon tableau fur la cheminée de

la falle du chauffoir des Céleſtins de Mar

couffis. Ses armes y font repréfentées :

écartelé, aux I & 4 de MoNTAUBAN; auar

2 & 3 contr'écartelé; aux 1 & 4 d'argent,

au lion de gueules; aux 2 & 3 de gueules,

au lion d'or, qui eſt d'ARMAGNAc; & fur le

tout de MILAN;

4. MARIE, qui époufa Jean Malet, Ve du nom,

Seigneur de Graville & de Marcouffis,

Chambellan du Dauphin, fils de Jean Ma

let, Vº du nom, Fauconnier, Panetier &

Grand Maître des Arbalêtriers de France,

& de Jacqueline de Montagu, fa feconde

femme;

5. IsABELLE, qui époufa Trifian du Perrier,

Seigneur de Quintin, du Perrier & de la

Roche-Diré, fils aîné de Geoffroi, Seigneur

de la Roche-Diré, & d’Ifabeau de la Motte;

6. BÉATRIx, mariée le 13 Septembre 1435, à

Richard, Seigneur d'Epinay- en Bretagne,

fils de Robert, IIº du nom, Seigneur d’E

pinay, & de Marguerite de la Courbe ;

7. Et Louise, qui époufa Gui de la Motte,

Seigneur de Vaucler, de l'Orfeul & de Vil

legaft, vivant en 1436.

XVII. JEAN, Sire de MoNTAUBAN, Seigneur

de Romilly, de Marigny & de Landal, Ma

réchal de Bretagne fous les Ducs Pierre II &

François II, puis fait Amiral de France par

le Roi Louis XI ; Bailli du Côtentin, Grand

Maître & Réformateur des Eaux & Forêts de

France en 1461, portoit: écartelé, aux I

& 4 DE RoHAN; aux 2 & 3 de MILAN. Il fut

encore Gouverneur de la Rochelle en 1463,

mourut, au mois de Mai 1466, en la ville de

Tours, après avoir fait fon teſtament le 28

Avril précédent, & fut inhumé aux Carmes

de Dol en Bretagne. Il avoit épouſé Anne

de Keranraiz, morte en 1499, Dame dudit

lieu & de la Rigaudière, veuve, fans enfants,

d’Olivier, Vicomte de Coetmen, & fille uni

que d’Eon, Seigneur de Keranraiz. Elle fit,

le 9 Janvier 145o, autoriſée par fon fecond

mari, un contrat d'échange avec Michel de

Parthenay & Perrine de la Boiffière, & eut

de fon fecond lit:

XVIII. MARIE, Dame De MoNTAUBAN, de

Landal, de Romilly & de Marigny, laquelle

époufa, par contrat du 24 Avril 1443, Louis

DE RoHAN, I" du nom, Seigneur de Guéme

né-Guingamp, de la Roche-Moifan, &c., à

qui elle porta la Terre de Montauban &

les autres biens de fa branche. Voyez le de

gré XIV des Seigneurs de Guémené.

JossELIN, chef de cette branche de Mon

tauban, portoit : DE RoHAN, brifé d'un lam

bel d'argent de quatre pièces.
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des Seigneurs du Bois-DE-LA-Roch E.

XVI. RoBERT DE MoNTAUBAN (troiſième

fils d’OliviER, Ve du nom, Sire DE MoNTAU

BAN, & de Mahaut d'Aubigné), fut Seigneur

de Grenonville & de Quèneville, par par

tage fait le 2o Août 1397, & du Bois-de-la

Roche & de la Planche, par fa femme; reçu

Bailli du Côtentin, quoiqu'abſent, en 14 15;

fervit, fous le Connétable de Richemont en

1425, en qualité de Chevalier Banneret avec

4 Chevaliers & 28 Ecuyers de fa Compagnie;

fe trouva au fiége d’Orléans en 1429 ; fit fon

teſtament le 4 Octobre 144o; élut fa fépul

ture dans fa Chapelle de Néant; nomma pour

exécuteur teſtamentaire JEAN, Seigneur DE

MoNTAUBAN, fon neveu ; & mourut en 144o.

Il avoitépoufé, par difpenfe du Pape, comme

parent au IV° degré, Marie de la Planche,

Dame du Bois-de-la-Roche, du Binio, du

Bois-Baſſet & de Vauvert, fille unique de

Roland, dit de Saint-Dénoual, & petite-fille

de Geoffroi de la Planche, & de JEANNE DE

MoNTAUBAN. Elle furvécut à ſon mari. Des

mémoires portent qu’elle fe remaria à N.

Collet, Chevalier, Seigneur de la Villaunays,

& mourut en 1448. De fon premier lit vin

Tent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. GUILLAUME, dit le Jeune, Seigneur de la

Planche, dans la paroiffe de Hénanbihan

au Comté de Penthièvre, par donation de

fa mère, du 7 Mai 1443, à condition qu’il

tiendroit cette Terre de fon frère aîné;

3. Et MARIE, qui époufa, par traité du 4 Juil

let 1434, Philippe de Viereville, Seigneur

de Creuilly, mort en 1456. Elle eut en dot

la Terre du Bois-Baflet.

XVII. GUILLAUME DE MoNTAUBAN, Sei

gneur du Bois-de-la-Roche, de Grenonville

& Quèneville, fut marié, du vivant de fon

père, à Jeanne de Bochereuil, fille aînée de

Robert, Seigneur de la Cicaudaye & de Sens,

Sénéchal de Rennes & de Nantes, Chance

lier de Bretagne, & de Mauricette de Mont

fort. Elle mourut à Parthenay en Poitou le

2o Décembre 1429, laiffant

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. & 3. RoBERT & Guyon, partagés en Nor

mandie, chacun de 12o liv. de rente;

4. Et MARIE, qui époufa, en 1458, Jean de

Tome XVII.

Keradreux, Seigneur de Neufvillette & v

des Aulnais, fils de Jean, & d’Olive de v

Bodegat.

XVIII. GUILLAUME DE MoNTAUBAN, l'Iº du

nom, Seigneur du Bois-de-la-Roche, Baron

de Grenonville, de Sens, du Binio, de la

Chapelle, du Loroux & de Boterel, mourut

en 1486. Il avoit époufé 1º Jeanne de Kera

dreux, fille de Jean, & d’Olive de Bodegat,

ci-deffus mentionnés, & foeur de Jean de

Keradreux, Seigneur de Neufvillette, époux

de MARIE DE MoNTAUBAN ; 2º Orfraife de

Serent, Dame du Tromeur, veuve en 1 res

noces de Simon Delhore, Capitaine de

Hennebon, & en 2“ de Henri Hingant,

Seigneur de Floville, morte le 1 1 Janvier

1452; elle étoit fille de Jean de Serent, Sei

gneur du Tromeur, & de Jeanne de Comé

nan. Il époufa, 3º le 2 Août 1467, Fran

çoife, Dame du Caffo, & de la Verrie, veuve

1º de Pierre de Sévérac, & 2º de Fran

çois du Plantis; elle étoit fille de Pierre,

Seigneur du Caffo, & de Jeanne de Fref

naye. Il n’eut point d’enfants de ce troifiè

me lit; mais du premier vint :

1. PHILIPPE, qui fuit;

Et du fecond :

2. EsPRIT, Chevalier, Capitaine de 5o lances

du Duc de Bretagne. Il commanda dans

la Ville & Château de Dol, où il fut affiégé

par le Comte de Montpenfier au mois

d'Août 1487, lors de la guerre de Fran

çois II, Duc de Bretagne, avec CHARLEs

VIII ; rendit depuis de grands fervices au

Roi, & ne laiffa qu’un fils nommé

Louis, qui étoit fous la tutelle de PHI

LIPPE DE MoNTAUBAN, son oncle, en

1 5 12.

3. MARGUERITE, mariée, vers 146o, à Georges

l'Eſpervier, Seigneur de la Bouvardière,

de Briort & de la Chapelle-fur-Erdre, fils

de Robert, Sénéchal de Nantes;

4. JEANNE, mariée, par contrat du 22 Avril

146o, à Bertrand, Seigneur du Boifriou;

5. MARIE, qui époufa, 1º Guillaume, Seigneur

du Tiercent, & 2º Gilles de Condefi, Sei

gneur de Morterais, fils de Jean. Elle eut

en mariage 1oo liv. de rente fur la Terre

de Binio.

6. Et HILAIRE, mariée à N... d'Avaleuc, Sei

gneur de la Grée.

XIX. PHILIPPE DE MoNTAUBAN, Baron de

Grenonville, Vicomte du Bois-de-la-Roche,

I i
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de Quèneville, de Sens, du Binio, &c., Che

valier, Confeiller & Chambellan de Fran

II, Duc de Bretagne, fon Lieutenant

Général en la ville de Rennes pendant là

guerre avec la France, Chancelier de Bre

tagne, dont il prêta serment le 5 Novembre

1487; fervit beaucoup à conclure le mariage

d'Anne, Duchesse de Bretagne, avec le Roi

CHARLEs VIII, qui lui donna depuis plu

fieurs emplois honorables & de grande im

portance. Sa charge de Chancelier ayant été

fupprimée en 1494, on lui donna le titre de

Gouverneur & de Garde de la Chancellerie

de Bretagne. Il acquit les Terres de Saint

Brice & de la Chaftière, qu’il fit ériger en

Baronnie, & celle du Bois-de-la-Roche en

Vicomté; & mourut le 1" Juillet 15 16. Il

avoit épouſé, iº Marguerite le Borgne,

veuve de Roland de Lefcoët, Seigneur de

Queriperez, Grand Veneur de France, &

fille de Robert le Borgne, & de Tiphaine de

Keranraiz, Dame de Coatcanton & de Ker

vaftaer; & 2º Anne du Chaftelier, Dame des

Eſtres, veuve de Gilles de Rieux, Seigneur

de Châteauneuf, & fille de Vincent, Vicomte

de Pommerit, Baron de Marcé, Seigneur de

Lefnen & de Miniac, & de Madeleine de

Villiers du Hommet. Il laifía du premier

lit :

MARGUERITE, Vicomteffe du Bois-de-la-Ro

che, Baronne de Grenonville, Dame de

Quèneville, qu’elle porta à fon mari, Jac

ques de Beaumanoir, Vicomte de Pledran,

dont François de Beaumanoir, Vicomte

du Bois-de-la-Roche, &c., mort fans en

fants, qui eut pour héritière CATHERINE, fa

tante. -

Et du fecond lit :

CATHERINE, morte en 1535, qui recueillit la

facceffion entière defes père & mère, après

la mort de François de Beaumanoir, fon

neveu, & époufa René de Volvire, Baron

de Ruffec, Seigneur de la Roche-Servière,

fils de François, Baron de Ruffec; & de

Françoife d'Amboife, fa troifième femme.

C’eſte ainſi que la Terre du Bois-de-la-Ro

che & les autres biens de cette branche

font entrés dans la Maiſon de Volvire.

Les Seigneurs du Bois-DE-LA-Roche por

toient : aux 1 & 4 palé d’or & de gueules;

aux 2 & 3 fafcé d'or & de gueules ; & fur

le tout, de gueules, à 9 macles d'or, au lam

bel d'argent de 4 pièces.

ROHARD, Famille du Perche. LAURENT

De RoHARD, Seigneur de Pigeon, époufa Ca

therine Gilain. Ils vivoient en 15o7.

MARIE-ANNE RoHARD, née le 16 Juillet 1679,

fut reçue à St.-Cyr au mois de Septembre

1686, après avoir prouvé qu'elle defcendoit

de LAURENT DE RoHARD.

Les armes : d’argent, à la fafce d’aqur,

chargée de 2 rofes d’or, & accompagnée en

chefd'une étoile de fable, & en pointe d’une

épée du même, la pointe en haut, acco/tée

de 2 mouchetures d’hermines.

ROI DU GUÉ (LE), Famille établie en

Normandie & à Stenay.

GUILLAUME LE Roi, Seigneur d’Amigny,

de Daie, &c., époufa Jacqueline du Mefnil

Urry. Il eut pour arrière-petit-fils

PIERRE-ALEXANDRE LE Roi, Ecuyer,Sieur du

Gué, Capitaine de Cavalerie dans le Régi

ment de Bridieu, Commiffaire provincial de

l’Artillerie, qui obtint en 1654 une penſion

du Roi de 15oo liv., en confidération de fes.

fervices & de fes bleffures. Il époufa Jeanne

de Mathiron, dont

CLAUDE LE Roi, Ecuyer, Sieur du Gué &

du Verdier, Capitaine-Aide-Major du Ré

giment de Saulx, Lieutenant du Grand

Maître de l’Artillerie, Chevalier de Saint

Louis, qui époufa, en 1685, Catherine Ma

riet, dont

ANNE-JEAN-VICTOIRE LE RoI,Sieur du GUÉ,

Chevalier de St.-Louis, Commiffaire pro

vincial de l’Artillerie & Commandant aux

Ecoles établies à Metz, né à Stenay, le 1 1

Septembre 1695, qui époufa, en 1718,

Catherine Guérin, dont entr’autres en

fants :

ScholAsTIQUE, née le 31 Juillet 1723, reçue à

St.-Cyr en 1735. (Voy. l’Armorial gén, de

France, reg. 1, part. II, p. 469.)

Les armes : d’argent, à 3 merlettes de

fable, 2 & 1.

ROI D’HAUTERIVE (DU), Famille du

Quercy.

HUGUES DU Roi, Ecuyer, Sieur d’Haute

rive, fut maintenu dans fa nobleffe par Let

tres Patentes du 2 Avril 1735, juſtifiée par

titres depuis 1539. Il mourut au mois de

Mai 1735. Il avoit épouſé Louife Prévo/º de

la Perrière, dont
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1. PIERRE, Ecuyer, Sieur d’Hauterive, Capi

taine dans le Régiment de Gondrin,Infan

ter1e :

2. Jacqdes, Capitaine dans le même Régi

ment;

3. BERTRAND, Sieur de Vinhals, Lieutenant

dans le Régiment de Vaffan ;

4. Et David, Ecuyer, Sieur de l'Isle, Lieu

tenant dans le Régiment de Gondrin. (Voy.

l’Armorial gén. de France, reg. I, part. II,

p. 469.) -

Les armes : parti émanché de gueules &

d'argent de 6 pièces, & 2 demi-pièces; au

chef d’azur, chargé d’un croiſſant d'argent,

placé entre 6 befants d’or, 3 de chaque côté,

po/és 1 & 2.

ROI DE JUMELLES (LE). La Seigneurie

de Jumelles fut érigée en Marquifat, par

Lettres du mois de Février 1678, enregif

trées le 2 1 Mars 1681 en faveur de HENRI LE

Roi, rapporté plus loin.

VINCENT LE Roi, Ecuyer, Seigneur d’Ar

gillers, Lieutenant-Général à Amiens en

1525, fut aïeul de

VINCENT LE RoI, I Iº du nom, fait Confeil

ler d’Etat, & du Confeil privé en 1594. Il

laiffa

Nicolas Le Roi, Seigneur de Jumelles,

. Lieutenant-Général au Bailliage & Siége

préfidial d’Amiens, puis Confeiller d’Etat &

du Confeil privé, par Lettres du 3o Août

164o. Il eut

JEAN LE Roi, Seigneur de Jumelles,

Maître d’Hôtel ordinaire du Roi en 1641,

dont

HENRI LE Roi, Seigneur de Jumelles, Coc

quelet, Forestel & Eftombes, Marquis de

Jumelles en 1678, qui époufa, 1° en 1669,

Eſpérance Guérin; 2º en 168o, Marie

Anne de Sain. Du premier lit vint :

1. HENRI-Louis-MAxIMILIEN, qui fuit.

Du fecond lit eſt iffu

2. JEAN-NicolAs, Ecuyer, Seigneur de Tan

ville, né le 18 Juin 1682, qui époufa, le 3

Mai 171o, Madeleine-Louife Chastelain,

dont

1. LoUISE-CHARLοTTE, née le 2o Oćtobre

1713;

2. Étiskarra-Canisrne, née le 2o Mai

1717, reçue à St.-Cyr en 1729;

3. Et MARGUERITE-THÉRÈsE, née en Sep

tembre 172 1.

HENRI-Louis-MaxiMILIEN, Marquis de Ju

melles, épouſa N... Couſin, dont il a des en

fants. (Tabl. généal., part. V, p. 63.)

ROI. Voy. ROY (LE).

ROISIN, noble & ancienne Maifon du

Hainaut, qui a tiré fon nom de la Terre de

Roifin, l’une des premières Baronnies de

cette province. Lagénéalogie de cette Maifon

COmmence à -

ALARD DE Roisin, fils de BAUDRI, qui vivoit

en Ioo7.

BAUDRI DE Roisn, Xº du nom, laiffa

JAcQUELINE à laquelle échurent les biens de

la branche aînée de cette Maifon. Elle épou

fa Antoine de la Foſſe. Leur fille aînée,

Anne, hérita de ces biens & époufa Robert

de la Tramerie, Seigneur de Heraucourt,

de Foreft, Gouverneur d’Aire.

Il y a deux autres branches, celle de Roi

fin de Rongies, & celle de Roifin du Parcq,

établies dans les Pays-Bas Autrichiens.

ALEXANDRE-FRANçois de Roisin époufa

Alix-Iſabelle de Hénin-Liétard, dont

JEAN-FRANçois de Roisin, Député de la

Nobleffe aux Etats du Comté de Hainaut,

en faveur duquel les terres de Foreft, Parcq,

Bourchapon & Warlaunois, fituées en Hai

naut, furent unies & érigées en Marquifat,

fous le nom de Roifin, par Lettres du Roi

catholique du 5 Mai 1686. Il époufa Marie

Thérèfe-Hyacinthe le Danois, fille de Char

les, Comte de Cernay, & de Marie de

Noyelles. Ils eurent :

FRANçois-JosEPH, qui fuit;

Et deux filles.

FRANçois-JosEPH, Marquis de Roisin, a

été Capitaine aux Gardes Wallones.

Les armes : bandé d’argent & de gueules

de 6 pièces.

* ROISSY, Seigneurie en l’Ile-de-France,

que Marie-Angélique d’Aquin a portée en

mariage à fon premier mari Louis-Rollin

Rouillé. Voy. ROUILLÉ.

ROLLAND, noble & ancienne Famille

originaire de Normandie & établie en Guyen

ne depuis 3oo ans, où elle fut transférée par

ETIENNE DE RoLLAND, fils de ThévENIN def

quels il fera parlé. Pluſieurs des Seigneurs

de ce nom ont rendu des fervices à l'Etat & fe

I i ij
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font fignalés en expofant leur vie & leurs

biens, pendant les guerres de Normandie,

fous CHARLEs VII, & durant les derniers

troubles de Guyenne, ſous Louis XIII &

Louis XIV.

Les alliances de cette Maiſon font avec

celles de le Berthon d’Aiguille, premier

Préſident du Parlement de Bordeaux, de

Montferrand, Grand Sénéchal de Guyenne,

de Moneins de Tréville, Lanfac, le Comte,

Marquis de la Trefne, du Bouzet, branche

de Poudenas, Rozet de Nogarde, Dubreuil,

Secondat de Monte/quieu, Gères, Relion,

Ga/cq, Calvimont, de Verthamon, Daux de

· Lefcout, Monteyrnard, du Bédat, Montpe

țat, Seigneur de Leſtelle, Dalon, Baratet, la

Chaffaigne, Gauffreteau, du Sault, Def

fenault, d’Iſſan, la Tour de Mons, Boucaud,

Saint-Marc, Denis, Melon, Canole de Lef

cours, Duroy, Ragueneau, Dumierat, Fon

brauge, &c.

La généalogie de la famille de RoLLAND,

prouvée par titres (a), commence à

I. THÉvENIN DE ROLLAND, Ecuyer, qui fut

un des 1 oo hommes d'armes de la grande

ordonnance du Roi CHARLES VII, fervant

dans la Compagnie de M. d’Eſtouteville (b).

Il fe trouva au fiége de Rouen, & à la ba

taille de Formigny, en 1449 & 145o, & fer

voit encore en 1453. Il eut

II. ETIENNE DE RoLLAND, qui fut pourvu

par le Roi Louis XI d’une charge au Parle

ment de Guyenne, lors de fa création en

1462. Ce fut lui qui quitta la Normandie, pour

aller exercer cette charge à Bordeaux. Il fut

enterré à St.-Maixans de cette ville, & laiffa :

(a) Pluſieurs autres, antérieurs à ceux-ci,ont été

erdus, comme il eſt aifé de s’en apercevoir dans

a suite de cette généalogie, & comme il fe voit

plus au long dans l’ordonnance & confirmation

accordées par M; le Cardinal de Sourdis & M.

de Béthune, Archevêques de Bordeaux, & de

uis, dans la production que ceux de cette Mai

on fournirent à M. Pellot, Intendant de Bor

deaux, dans la Recherche de 1666, d’où il eft

aifé de conclure que, fans cette perte, ils remon

teroient fans nul doute à une origine beaucoup

plus reculée, puiſque perſonne n’ignore qu'a

vant & furtout après l'inſtitution des Compa

gnies d'Ordonnances, chacune compofée de

Ioo hommes d'armes, faite par Charles VII en

1445, il falloit être Gentilhomme, & avoir de

la :::ité pour pouvoir y être admis.

(b) Ce qui eſt à la connaiffance de M. de Clai

rambault, qui a un double de toutes les pièces

mentionnées ci-deffus.

III. FLoRI DE RoLLAND, Seigneur du Pont,

Terre fituée en Guyenne, à 6 lieues de Bor

deaux, entre Preignac & Barfac, poffédée

depuis plus de 25o ans par fes defcendants.

Il fut pourvu par Louis XII de la même

charge de Confeillerau Parlement deGuyen

ne, après le décès de ſon père, par Lettres de

confirmation d'office, du 19 Juillet 1498, &c.

Il fut enterré au même lieu que lui, comme

ayant été tous les deux bienfaiteurs de l’E

glife de St.-Maixans. Il avoit épouſé 1º Mar

guerite de Lefmaris, morte fans enfants, &

2º Peyrronne de Micqueau, dont :

ADRIAN, qui fuit;

Et MARIE, à laquelle, par fon teſtament du 2o

Août 1514, il donna, pour tout droit de lé

gitime, 2ooo liv. tournoifes.

Flori eut pour fille naturelle

JEANNE, à qui il légua, par le même teſtament,

4o francs Bourdelois, pour la marier.

IV. ADRIAN ou ADRIEN DE RoLLAND,Seigneur

du Pont, Jurat-Gentilhomme de Bordeaux,

ainſi qualifié dans pluſieurs titres, mourut

le 19 Mai 1547, & fut enterré au tombeau de

fes prédécefleurs, en l’Eglife de St.-Maixans,

comme bienfaiteur & fuivant fa dernière vo

lonté. Il eut de Françoife de Singareau,

nièce de Geoffroy de la Chaffaigne, qua

trième Préſident au Parlement de Guyenne:

1. JosEPH, qui fuit;

2. & 3. GeoFFRοI & JEAN, morts fans al

liance;

4. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei

gneurs d'Eſcortinals, de la Roque & Ville

nave, rapportée ci-après ;

5. JEANNE, mariée à André de Forquier ;

6. CATHERINE, mariée à noble Jean du Bé

dat ;

7. LéoNARDE, qui époufa Arlant de Pujols;

8. Et MARIE, qu’on ne connoît que par le tef

tament de fon père, du 19 Mai 1 547.

V. JosEPH DE RoLLAND, Seigneurdu Pont,

époufa, en 1547, Catherine de Serres, dont:

VI. JosEPH DE RoLLAND, Ilº du nom, Sei

gneur du Pont, marié, le 27 Décembre 1573,

à Madeleine de Raoul, dont :

VII. JEAN DE RoLLAND, Seigneur du Pont,

qui époufa, le 1 2 Juin 1613, Louiſe du Duc.

Il obtint, le 1° Août 1623, une ordonnance

de maintenue du droit de banc & de ſépul

ture dans l’Eglife de St.-Vincent-de-Barfac,

où avoient étéinhumésJosEPH Iºr & JosEPH I l,

comme bienfaiteurs, ainfi qu’ADRIAN, l’un de
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leurs auteurs. Ce fut le Cardinal François

d’Eſcoubleau de Sourdis, lors Archevêque de

Bordeaux, qui la lui accorda. Il eut

1. PAUL, mort garçon, & qui obtint la con

firmation du droit de banc & de ſépulture

dans l’Eglife de St.-Vincent de Barfac le

I o Février 1651, de Henri de Béthune, Ar

chevêque de Bordeaux, dans laquelle il

fut pareillement inhumé, ainſi que les fui

vants ;

2. JACQUEs, qui fuit;

. CHARLEs, Seigneur de Laftous, Capitaine

dans le Régiment d'Harcourt, Infanterie.

Il fervit dans les Armées de Flandre & de

Catalogne, fut dangereufement bleffé dans

les lignes de Leyde, comme le prouve le

certificat de fes fervices. Il époufa, le 13

Juillet 1649, Claire de Maqellières, « de la

quelle il eut pluſieurs garçons et filles, en

tr’autres :

JAcques, auffi Seigneur de Laftous, qui

mourut ainfi que fes autres frères &

foeurs, fans avoir pris d'alliance;

Et PAULE, qui, ayant furvécu à fon frère

JAcQues, réunit toute la fucceſſion, paf

fée depuis par donation à la feconde

branche de cette famille ; elle mourut

fans être mariée ; »

4. Et JEANNE, mariée,en 1644, à N... de Gafcq,

de Bordeaux. Il y en a du nom de Gafcq,

qui font Préfidents à Mortier au Parle

ment de cette ville.

3

VIII. JACQUES DE RoLLAND, Seigneur du

Pont, Chevalier de l’Ordre du Roi & Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre, fuivant

les proviſions du 7 Juin 1645, Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment du Duc de

Guife, en 1668; fut aufſi, dans la fuite Vice

Sénéchal de Guyenne. Il fe trouva aux fié

ges de Fontarabie & de Salces. Louis XIV

en fit grand cas, & en récompenfe defes fer

vices, & à caufe des pillages arrivés à plu

fieurs repriſes dans fes Châteaux et Maifons

fitués aux lieux de Barfac, & de Budos, pour

avoir fervi de retraite aux troupes du Roi, il

lui accorda deux fauvegardes, l’une datée de

St.-Denis, le 13 Juillet 1652, & l’autre de

Paris, le 27 Juin 1653. La famille conferve

pluſieurs lettres de ce Monarque, des Ducs

de Vendôme, de Guife & de Candale, écrites

à ce JACQUEs, & nombre d’autres pièces qui

juſtifient ce qui eſt dit, touchant ses fignalés

fervices.

Ce fut lui, qui,dans les derniers troubles de

la Province de Guyenne, arrivés en 1652, &

1653,occafionna la rédućtion dela ville deBor

deaux,parla chute de Bourg,place importante

quedéfendoit, pour les Eſpagnols, un nommé

Don Ozorio, que le Sieur du Pont avoit au

trefois connu en Eſpagne, & qu'il trouva

moyen de gagner par les intelligences secrè

tes qu’il entretenoit avec lui, & par un mé

moire qu’il lui avoit fait parvenir; par cette

aćtion les troubles ceffèrent, & la Province

ne tarda pas à rentrer dans l'obéiſſance. M.

Pellot, Intendant de Bordeaux, lui accorda

la première maintenue de Nobleffe, le 2o

Juillet 1666. Il époufa, le 3o Décembre 1646,

Jacquette de Lurbe, dont :

1. PAUL, qui fuit;

2. JEAN-ANDRÉ, Lieutenant de la Compagnie

du Chevalier du Rumain, dans le Régi

ment de Villars, Cavalerie, ci-devant du

Tronc. Il y fervit 13 ans. Il avoit aupara

vant fervi, tant en qualité de Lieutenant

que de Cornette, pendant plus de 23 ans,

dans le Régiment de Paon, ci-devant Som

mery; ayant été dangereufement bleffé à

la bataille de Ste.-Croix, en Efpagne, d’un

coup de bayonnette dans la poitrine, il fut

reçu à l’Hôtel Royal des Invalides, par or

dre de M. de Breteuil, le 28 Mars 1726,& y

eft mort, le 18 Août 1745, âgé de 85 ans;

3. ETIENNE, mort au Pont, fans avoir pris

d’alliance ;

4. JosEPH, auteur de la branche des Seigneurs

de Lafous, rapportée ci-après;

. Et FRANçois, Seigneur de la Barde, mort

fans alliance.

5

IX. PAUL DE RollAND, Chevalier, Sei

gneur du Pont, maintenu dans fa nobleffe,

par ordonnance de M. de la Bourdonnaye,

Intendant de Bordeaux, rendue le 14 Mars

17ο6, avoit époufé, le 5 Janvier 1671, Ca

therine de Roche, & en eut :

JosEPH, qui fut affaffiné à Bordeaux, dans fa

chaife à porteurs, par deux hommes dégui

fés qui lui tirèrent deux coups de piſtolet ;

Et RicHARD, qui fuit.

X. RICHARD DE ROLLAND, Chevalier, Sei

gneur du Pont, ancien Officier dans le Régi

ment de Bigorre, Infanterie, fervit en qualité

de Lieutenant pendant toute la guerre d’I–

talie, fous Louis XIV. Après la mort de fon

frère aîné, il quitta le fervice, & obtint, le

2o Mars 1715, d'Armand Bazin de Bezons,

Archevêque de Bordeaux, la troiſième con

firmation du droit de banc & de fépuiture
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dans l’Egliſe de St.-Vincent de Barfac. Il

: épouſé, en 1709, Rofe du Sault,

Qnt : ** |

1. JEAN-JACQUEs, né le 18 Août 172 o;

2. JEAN, né le 2o Septembre 1723, qui a

fervi dans la maifon du Roi, depuis 1743;

3. MARIE-JEANNE, née le 16 Février 1713,

mariée à N... Denis, fils du Préſident De

nis, mort fans avoir laiffé d’enfants;

4. MARIE-JACQUETTE, née le 29 Avril 1714,

mariée à N... de :::::: Gentilhom

me du Périgord, reſtée veuve, avec plu

fieurs enfants ;

5. ANNE-Rose, née le 5 Octobre 1716, ma

riée au Préfident Denis, père de celui qui

avoit époufé Marie-Jeanne, auffi reftée

veuve avec une fille ;

6. Et ELisABETH, vivante fans alliance en

1757.

SECONDE BRA NCHE, -

Seigneurs de Las T ou s.

IX. JosEPH DE RoLLAND, Chevalier (qua

trième fils de JACQUEs,Chevalier de l’Ordredu

Roi, & Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, & de Jacquette de Lurbe), fut Capi

taine, puis Major, dans le Régiment de Bi

gorre, Infanterie, & fe retira du fervice avec

une penſion de 4oo livres. Il époufa, le 5

Février 1696, Marie Ditteronde, dont :

X. JEAN-JosEPH DE ROLLAND, Chevalier,

né le 4 Septembre 1697, Seigneur de Laf

tous (a), au Duché d’Albret, juridićtion de

Calignac, & Sénéchauffée de Nérac, obtint,

le 4 Août 1736, fur la repréſentation de fes

titres, de M. Boucher, Intendant de Bor

deaux, une ordonnance de maintenue de

nobleffe pour fa branche ; il époufa, le 7

O&tobre 1724, Anne Laverny, dont :

. JAcQues, né le 18 Septembre 1729 ;

. JEAN-ANDRÉ, né le 14 Août 173o;

. SuzANNE, née le 24 Novembre 1731 ;

. THÉRÈse, née le 9 Avril 1734;

. ANNE, née le 22 Mai 1735;

. Et MARIE, née le 2 Mai 1737.

(a) Cette Seigneurie & la Co-Seigneurie de

la pároiffe de Št.-Jean de Gardère, ſituées en

Guyenne,étoient poſſédées par JEAN DĘ RoLLAND,

conjointement avec le Duc de Bouillon.

TROISIÈME BRANCHE,

Seigneurs d'EscoTIN ALs, de L A RoQUE,

- & de WILL EN A v E.

V. GUILAUME DE RoLLAND (quatrième fils

đ’ADRIAN, Jurat-Gentilhomme de Bordeaux,

& de Françoife de Singareau), eut :

VI. IsRAEL DE RoLLAND, marié, le 8 Juil

let 16o1, à Catherine Bertrand, dont :

ARNAUD, qui fuit;

Et SIMοNNE, morte jeune.

VII. ARNAUD DE RoLLAND, Seigneur de la

Roque & de Villenave, terres fituées au

près de Cadillac, à 6 lieues de Bordeaux, fut

pourvu le 31 Décembre 1641 de l’Office de

Confeiller à la Cour des Aides & Finances

de Bordeaux, & époufa, le 2o Juillet 1641,

Marie de Toriffon, dont :

I. PHILIPPE DE RoLLAND D'ORDE, Officier au

Régiment de Champagne, Infanterie, qui

fervit pour les Hollandois contre l'Evêque

de Munfter, commele marquent fes Lettres

de Relief de Nobleffe, accordées à lui & à

fes frères, datées du Camp devant Maef

tricht, le 3o Juin 1673, & enregiſtrées par

arrêt le 4 Septembre de la même année,

lequel, en rapportant leur généalogie, fait

auffi mention de trois diverſes pièces qui

juſtifient les fervices qu'ils ont rendus à

l’Etat, furtout durant les derniers mouve

ments de la province de Guyenne. Après

la mort de fon père, il quitta le fervice, &

fut Confeiller à la Cour des Aides de Bor

deaux, par proviſions du 19 Juillet 1671 :

il mourut fans laiffer de poſtérité;

. JosEPH, qui fuit;

· JEAN, mort Religieux Cordelier;

. ARNAUD, mort fans alliance ;

Et MARIE, qui époufa Jean-Jacques de

Montpețat, Seigneur de l'Eſtelle, en Agé

nois, dont pluſieurs garçons & filles.

##

VIII. JosEPH DE RoLLAND, Chevalier, Sei

gneur d’Eſcortinals (terre fituée en Langue

doc, juridiction de Caſtel-Sarrazin, Diocèle

de Montauban, Sénéchauffée de Touloufe),

de la Roque & de Villenave, Capitaine, puis

Commandant d'un bataillon au Régiment

de Normandie, Infanterie, fut employé dans

des occaſions importantes pour le fervice du

Roi, durant la guerre de Sicile, dans lef

quelles il donna des marques de fa valeur,

de fidélité & d’affećtion ; comme le portent

les Lettres de grâce, du mois de Décembre
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1682, qu’il obtint, pour avoir tué un Capi

taine de Vaiffeaux à Toulon, où il étoit allé

pour affaires, étant alors au château d’If,

en Provence. Elles furent entérinées les

mêmes mois & an, au Parlement d’Aix, dans

le reffort duquel le cas s’étoit paffé. Il quitta

le fervice à la mort de PHILIPPE, fon frère, fut

Préſident à la Cour des Aides de Bordeaux,

& mourut en 1722. Il avoit épouſé, 19 le 7

Mai 1692, Marguerite de Boucaud, morte

le 18 Novembre 1696; & 2" le 3 Août 1714,

Théré/e de Canole de Lefcours, morte à

Bordeaux, le 13 Avril 1757. Du premier lit

fent iffus : -

1. FRANçois-Joseph, qui fuit;

2. JEAN-IGNACE, mort en minorité;

3. & 4. Deux filles, mortes Religieufes de la

Viſitation de Bordeaux.

Et du fecond lit vinrent :

5. JEAN-BAPTIste, né le 1 1 Oćtobre 1716;

6. PIERRE, né le 29 Décembre 17 17;

7. Autre PIERRE, né le 1er Décembre 17 18,

lequel a fait toute la guerre de Bohême,

s'étant trouvé à la priſe de Prague par

efcalade, comme auffi pendant fon blocus

à fa défenfe, fous les ordres du Maréchal

de Broglie, & à la fameufe retraite du

Maréchal de Belle-Isle, en qualité de Lieu

tenant dans le Régiment d'Anjou, Infan

terie. Il a fervi les campagnes suivantes en

Piémont;

8. JosEPH, né le 2o Février 172o, Seigneur,

ainfi que fes frères, d'Efcortinal, en Lan

guedoc;

9. Et MARIE-JEANNE-THÉRÈsE, née le 25 Sep

tembre 1715, Religieufe de l’Ordre de Fon

tevrault, au Paravis, près de Bordeaux.

HX. FRANçois-JosEPH DE RoLLAND, Che

valier, Seigneur de la Roque, Villenave &

autres lieux, Confeiller du Roi, en fes Con

feils, Préſident à la Cour des Aides & Finan

ces de Guyenne, épouſa, le 8 Septembre 1723,

Jeanne de Chaperon, de laquelle il a eu,

outre pluſieurs enfants morts en bas âge,

X. FRANçois de RoLLAND, fon fils aîné,

Chevalier, auffi Seigneur de la Roque, Ville

nave & autre lieux, né en 1724, dont nous

ignorons l'état aćtuel.

Les armes de la branche aînée font (a):

(a) Tirées de deffus un ancien original en par

: entre les mains de cette branche,

différentés, en quelque façon, de celles four

nies par les branches cadettes de l’Armorial

d'aqur, au léopard lionné d’or, ou au lion

léopardé d'or, couronné d'hermine. Pour

ſupports: deux hommes d’armes, ayrant cha

cun à la main une épée haute d'argent, la

poignée d'or, avec ces mots latins fur cha

que bras portant l'épée, à l’un : SÉRvat; à

l'autre : TUETUR; & tenant de l’autre main

l’écuſſon des armes. Cimier : un lion léo

pardé d'or, femblable à celui des armes,

tenant de fa patte dextre un fabre recour

bé d’argent, la garde d'or, menaçant de

frapper. Timbre : un caſque taré au tiers.

Devi/e : NoMINE MAGNUs, vIRTUTE MAJoR.

Les armes des Seigneurs de Lafous, fe

conde branche, font les mêmes, avec cette

différence, qu’ils brifent : d’un lambel à 3

pendants d’argent en chef.

Les Seigneurs de la Roque & de Ville

nave, ainfi que ceux d'Eſcortinals, troi

fième branche, portent de même; les pre

miers brifent leurs armes d'une bordure

d’argent; les feconds, comme puînés, d’une

bordure engrélée de même.

Nota. — Il y a, dans la province de

Guyenne, des familles de même nom, mais

différentes de celle dont nous venons de

donner la Généalogie, d’après un Mémoire

fourni par M. le Chevalier de Rolland. -

# ROLLAND, RoLLANDI, ou de RoLLAN

Drs. Cette Famille paſla du Dauphiné dans

le Comtat-Venaiffin, & dans la ville d’Avi

gnon, fur la fin du XIVº fiècle. La tradition

porte qu’elle eſt originaire du Duché de

Bourgogne, mais on ne fait ni le temps, ni

la caufe de fon établiffement en Dauphiné.

On voit à la Côte-St.-André, bourg de

cette province, le reſte d’un ancien château

appelé de RoLLAND, que l'on croit avoir été

bâti par les ordres de quelqu’un de cette Fa

mille. Il y a auffi dans la même province

une terre appelée la Bátie-RoLLAND. Ce

qu’il y a de certain, c'eſt que ceux de ce nom

| étoient établis en Dauphiné, il y a environ

4oo ans; foit qu'ils fuffent originaires, ou

qu’ils y euffent été amenés par les Dauphins

de la maifon de Bourgogne.

Il n’eſt pas douteux que le fameux Gui

général, qui font : d'aqur à un lion d'or, qui eft

fóE RoLLAND, parti d.... à 3 étoiles d'or, pofées

2 & 1, coupé jur..... à 3 cæurs de même, pofés

auſſi á 61, qui font celles de quelques alliances.
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Allard, qui a donné la Généalogie de plu

fieurs anciennes Maifons du Dauphiné, ait

eu connaiffance que la famille de RoLLAND,

dont il parle dans fon Nobiliaire,imprimé à

Grenoble en 1679, avec privilége du Roi,

venoit probablement du lieu de RoLLAND,

terre ou ville fituée en Suisse, au Val-Mo

naftero, entre les montagnes de Valdera &

de Buffalora, fur le ruifleau appelé Ramo,

puiſqu’il dit qu’il yr a 2oo ans que l'un de

cette race vint de la Comté de Bourgogne

en cette province, où fa po/térité parut

quelque temps, puis elle fe retira dans le

Comté Venaiſin, & en Provence, &c.,

&c.

# . La Normandie en a auffi une branche : le

Sieur de Valmont, Maître d’Hôtel de Ma

dame la Duchefie douairière d’Orléans, eft

de cette Famille.

Quoi qu’il en foit, le premier dont on ait

connaiffance eft

GUILLAUME RoLLAND, Chanoine de Paris,

Secrétaire ou Chancelier d'Alphonfe de

France, frère de SAINT Louis, & Comte de

Poitiers. Il fut commis par ce Prince avec

Philippe d’Eaubone, Chevalier, pour exa

miner les priviléges de la ville de Touloufe,

dont les habitants, au mois de Juin 1255,

faifoient demander la confirmation.

&.On trouve après lui, dans le fiècle fuivant,

GIRARD RoLLAND, qui fréquenta la Cour des

Papes d’Avignon, & fut Evêque d'Aleria

dans l’Isle de Corfe. Il facra, conjointement

avec Jacques Alberti de Prato, Evêque de

Venife, l’Empereur Louis de Bavière, à

Rome, en 1328; il y a toute apparence qu'il

quitta l’obédience du Pape Jean XXII, &

qu'il fuivit celle de l’anti-Pape Nicolas V

(Pierre Rainalluci de Corbaria, Religieux

Cordelier), pour plaire à Louis de Bavière.

JEAN RoLLAND, autre Prélat de la Cour

Romaine, apprit le droit dans l’Univerſité

de Touloufe, & le profeffa à Orléans. Il fut

depuis pourvu de l’Evêché d’Amiens & nom

mé Nonce en France, avec Jean le Fèvre, &

Chancelier de Provence par l’anti-Pape Clé

ment VII, en 1378, & nommé Cardinal en

1385. Il refufa conftamment cette dignité,

malgré fon attachement au Pape Clément

VII, pour qui il écrivit même fortement.

AINARDE RoLLAND fut mariée, vers 135o,

à Alleman du Puy, Seigneur de Montbrun,

après la mort duquel elle tranfigea avec

Gilles, fon fils, par aćte du 22 Janvier

1362.

La filiation fuivie de cette Maifon com

mence dans l’Histoire héroïque de la No

bleſſe de Provence, t. II, p. 332, à

I. GUILLAUME RoLLAND, Chevalier, Séné

chal de Beaucaire & de Nîmes, qui vivoit

en 1345. L'auteur de ce Nobiliaire lui donne

pour fils

II. IsNEL RoLLAND, Chevalier, Capitaine

d’une Compagnie d’hommes d’armes, qui fit

montre d’un Chevalier & de 3o Ecuyers à

Selles,en Berry, le 23 Octobre 137o, fuivant

l’état qui en fut donné par le Tréforier des

guerres à la Chambre des Comptes de Paris.

Il époufa Anne de Baux, Dame d’Ancezune,

& d'Arpahon en Dauphiné, fille de Guillau

me, à qui Raimond, Prince d’Orange, fon

frère, avoit donné ces terres, dont IsNEL

rendit hommage à la Chambre Delphinale,

le 21 Juillet 139o. Il eut :

1. NicolAs, qui fuit;

2. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 2o

Novembre 1386, à Pierre de Vaëfc, III°

du nom, Seigneur de Bécone.

III. Nicolas RoLLAND fut Chancelier de

Philippe de France, Duc de Bourgogne, en

1389, & accompagna ce prince à Avignon,

à la fuite du Roi CHARLES VI. Il eut

IV. GUILLAUME RoLLAND, Ilº du nom, qui

s’établit en cette ville. Il étoit Seigneur

d’Ancezune & d’Arpahon & fut père de

1. JAcQUEs, Confeiller & Aumônier du Roi

René, Comte de Provence;

2. RodolPHE, Auditeur-Général de la Léga

tion d'Avignon pour le Cardinal de Foix.

Il accompagna ce Prélat en Catalogne &

à Rome, d'où il retourna avec lui à Avi

gnon;

3. Et ETIENNE, qui fuit.

V. ETIENNE RoLLAND fit fon teſtament à

Avignon en 1437, par lequel il conſte que

fes enfants furent :

1. Antoine, qui fuit;

2. CLAUDE, co-héritier de fon père;

3. Et GABRIELLE, qui époufa Balthazar de

Merles.

V1. ANToINE RoLLAND, Seigneur de Châ

tenay & de Réauville, né à Breffieu dans le

Viennois, époufa, par contrat paffé devant

Jacques Girardyr, Notaire d’Avignon, le
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29 Septembre 1451, Clarette Laurenti,

fille de Guillaume, & d’Andrivette Fave. Il

Cut :

1. NicolAs, Primicier de l’Univerfité d'Avi

gnon en 15o9 & 1518, marié à Agnès (foeur

du Cardinal Antoine Pellegrin),qui eut en

tr'autres enfants

JoAcHIM, auffi Primicier de l’Univerſité

en 1548, marié 1º à Alix de Damians,

fille de Simon, Seigneur de Vernègue,

& 2º à Vienne Rodulf de Limans, des

quelles il n'eut point d’enfants.

2. JoAcHIM, Seigneur de Borts, Confeiller de

l’Hôtel-de-Ville d’Avignon, au temps des

troubles du Comtat-Venaiffin ;

3. OlivIER, qui fuit;

4. JEAN, Chevalier de St.-Jean de Jérufalem,

lequel donna quittance à NicolAs, fon

frère aîné, de la fomme de 1oo écus, em

ployée à fa réception & à fon entretien

dans cet Ordre, par aćte paffé devant

François Morin, Notaire d’Avignon, le 23

Mars 15o2;

5. ETIENNE, préfent à la quittance donnée à

fon frère, & marié à Agnès de Soubirats,

dont il n’eut point d'enfants;

6. Et CLAIRE ou CLARIsse, qui époufa Fran

çois de Soubirats.

VII. OLIvIER RoLLAND, Magiſtrat d’une

grande réputation, fut 5 fois Primicier de

l’Univerſité d’Avignon depuis 1497 jufqu’en

1525. Il exerçoit la charge d’Avocat & Pro

cureur Général du Pape, au Comtat-Venaif

fin, en 1494, que Gaucher de Brancas rendit

hommage au St.-Siége, entre les mains de

Galéas du Roure, Evêque de Savoie, Rećteur

du Comtat, pour les Terrres qu'il poſlédoit

en cette Province. Il eut commiſſion du

Pape, en 15o5, avec Bertrand de Roſtagnis,

Primat de Carpentras, & Guillaume Beffo

nat, Chanoine-Sacriftain de la Cathédrale de

cette ville, de régler les limites des Terres de

Gargas & de Murs en Provence, & de Bon

nieux, Venafque, &c., au Comtat-Venaiffin,

& de terminer les différends furvenus à cette

occaſion entre les fujets du Roi & ceux du

Pape. Il fut député avec Louis Berton &

François Baroncelli, Gentilshommes d’Avi

gnon, au Pape Léon X, pour lui rendre

hommageau nom de la Province, & obtenir

la ratification d’un accord paffé entre les Avi

gnonais & les habitants de Noves, au fujet

des limites de la Durance. Il mourut à Gre

noble, où il étoit Confeiller au Parlement,

Tome XVII.

en 1534, avec la réputation d’un homme fa

vant, ferme & intègre, après avoir fait fon

teſtament, reçu par Demarez, Notaire d’A

vignon, le 9 Mai de la même année. Il avoit

épouſé, 1º en 1494, Agnès de la Rovère

ou du Roure, nièce du Cardinal de St.

Pierre-aux-Liens, depuis Pape sous le

nom de JULES II ; & 2º Perrette Gé

rard, fille de Dragonet, Seigneur d'Au

bres, & de Françoife Galien des Yffars.

Du premier lit il eut :

1. THÉodosIE, qui époufa Accurfe du Puyr,

à Cavaillon.

Et du fecond lit:

2. ANToINE, qui fuit;

3. Et CLARIsse, mariée, en 1527, à Nicolas de

Tertulle, Seigneur de Bagnols, de Verfeuil

& de Montolivet, en Languedoc & Avi

gnon.

VIII. ANTOINE RoLLAND, I Iº du nom, Sei

gneur de Châtenay & de Réauville, reçu

Confeiller au Parlement de Provence, le 3

Novembre 1533, fut employé aux Grands

Jours de Poitiers, en 1532, & au rétabliffe

ment de la Paix en Guyenne & en Langue

doc, fous le gouvernement du Connétable

Anne de Montmorency. Il fit fon teflament

devant Joſeph Angleți, Notaire d’Avignon,

le 6 Avril 155 1, & mourut peu de temps

après d’une bleffure qu'il reçut à la tête, par

la chute d’une tuile. Il avoit épouſé, par con

trat paſſé devant Guillaume Demareſ, No

taire d’Avignon, le 15 Août 1536, Sibylle

de Jarente, fille de Claude, Seigneur de

Sénas, Confeiller au Parlement d'Aix, & de

Marguerite de Pontevès, Dame de Cabanes.

Ses enfants furent :

1. FRANçois, qui fuit, auteur de la branche

des Seigneurs de Reilhanette, établie au

lieu de Mourmoiron, Diocèſe de Carpen

tTaS :

2. Àsröse, tige de la branche des Seigneurs

de Réauville, rapportée après la poſtérité

de fon aîné ; -

3. JoAcHIM, dont le teſtament de fon père ne

fait pas mention, fans doute, parce qu'il

étoit mort avant lui ;

4. Autre Anroine, reçu Chevalier de St.-Jean

de Jéruſalem, en 1559, fuivant des Lettres

du 9 Mai de cette année, du Grand-Maî

tre Don Martin Garcia;

5. MARGUERITE, à qui fon père fit un legs de

I ooo écus d'or. Elle époufa, Iº le 24 Jan

vier 1552, Louis de Coriolis, Préſident au

J
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Parlement de Provence; & 2.º Laurent

:ei ou Matthieu, Seigneur du Re

vert ;

6. SIBYLLE, dotée comme fa foeur, & mariée

Iº à Joſeph Loques, Co-Seigneur de Puy-.

Michel, Confeiller en la Chambre des

Compte & Cour des Aides de Provence;

2° à Louis de Jarente, Baron de Montclar,

Chevalier de l’Ordre du Roi, Gouverneur

de la Viguerie de Seyne;

7. Et FRANçoise, mariée, par contrat du 1 I

Février 1577, à Etienne Puget, Seigneur

de Fuveau, Confeiller au Parlement d’Aix

BRA NCHE

des Seigneurs de REILHA N ETT E.

IX. FRANçois RoLLAND, Seigneur de Châ

tenay, Chevalier de l'Ordre du Roi, par

brevet du 25 Avril 1578, en reçut le collier

par les mains du Comte de Carces, Lieute

nant-Général & Grand Sénéchal en Pro

vence. Il n’eut de fon père que les biens fi

tués à Carpentras & à Mourmoiron, quoi

qu’il fut l’aîné de fa famille. Il avoit épouſé,

en 1564, Anne-Alexandrine Cantelmi, des

Ducs de Pepoli & de Sora au Royaume de

Naples, fille de Don Céſar, Baron Napoli

tain, Seigneur de la ville de Nyons en Dau

phiné, Chevalier de l’Ordre du Roi, & Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre, & de

Baptistine Négroni, Noble Génoife, dont il

eut pluſieurs enfants, qui furent fubſtitués

aux nom & armes de Cantelmi, favoir :

1. JEAN, Seigneur de Réauville, Premier Pré

fident en la Chambre des Comptes de Pro

vence, marié à Sibylle de Cabre, fille de

Louis, Seigneur de Roquevaire, & de

Claire de Sade, dont il n’eut point d’em

fants. A fa mort, arrivée en 16... fa place

fut refuſée au Duc de Guife & à la Com

teffe de Sault, Chrétienne d’Aguerre, qui

la follicitoient vivement pour leurs créa

tures. HENRI IV ne refuſoit guères; mais

les folliciteurs avoient été chefs du parti

de la Ligue, & ce grand Prince fit fagement

de ne point accorder à des traîtres la pre

mière place d'une Cour Souveraine, dans

une provinceéloignée de la Cour, & fujette

à la fermentation ; -

2. PIERRE, qui fuit;

3. FRANçois, reçu Chevalier de Malte en

1583;

4. ANToINE, Chevalier du même Ordre, en

1597;

5. FRANçoise, mariée, en 1592, à François

d’Urre, tige des Comtes d’Urre, à Car

pentras;

6. Et CATHERINE, mariée, en 16o5, à Artus

de Treffemanes, Seigneur de Brunet & de

Chafteuil.

X. PIERRE RoLLAND-CANTELMI fut Syndic

de la Noblefie du Dauphiné, à caufe des Ba

ronnies de Veynes & de Reilhanette, qu’il

poſfédoit en cette province en 1623 & 1624.

Il époufa, par contrat paffé devant Albert,

Notaire à Theys en Dauphiné, le 27 Août

16o5, Antoinette de Peyre, fille de Gaf

pard, Seigneur de Theys, & d’Anne de

Glandevès, Dame de Reilhanette. Il fut dé

claré iffu d'ancienne Nobleffe, par Jugement

de M. de Sève, lntendant du Dauphiné, lors

de la recherche des ufurpateurs de la qualité

de noble, le 2o Novembre 1641. Ses enfants

furent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. & 3. j: & PIERRE, reçus Chevaliers de

Malte en 1646. Le premier mourut Com

mandeur de Raiffac.

XI. FRANçois RoLLAND-CANTELMI, II° du

nom, Baron de Veynes, & de Reilhanette,

fervit longtemps dans les armées du Roi, &

époufa, par contrat paffé devant Vérani,

Notaire d’Avignon, en 1654, Gabrielle

Flotte de Montauban, fille de Jean-Guil

laume, Comte de la Roche, Baron de Mont

maur en Dauphiné, & d’Anne-Gabrielle de

Fore/ta de Rogiers, dont :

1. JEAN-JosEPH-FRANçois, qui fuit;

2. & 3. JEAN-BAPTISTE-JosEPH & JEAN-Louis

ANTοINE-FRANçois, Capitaine de Cavale

rie, dans le Régiment de Gefvres, reçus

Chevaliers de Malte en 17oo;

4. Et ANToINETTE, mariée à Jean-Gabriel

Raimond de Mourmoiron, Baron de Mo

dène.

XII. JEAN-JosEPH-FRANçois RoLLAND-CAN

TELMI, Baron de Reilhanette,&c., né en 166o,

épouſa Marie-Thérèfe de Brancas-Forcal

quier, fille de Henri, Baron de Cérefte, &

de Dorothée de Cheilus, héritière de la

branche de St.-Jean, de la ville de Pernes,

au Diocèſe de Carpentras, dont entr'autres

enfants :

1. JEAN-JosEPH-Félix-HENRI, qui fuit;

2. Et DoRoTHÉE-THÉRÈsE, mariée à Pierre

Hercule de Garnier, Seigneur de Julhians,

dont poſtérité. Voy. GARNIER.
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XIII. JEAN-JosEPH-FÉLIx-HENRI RoLLAND

CANTELMI, Marquis de Reilhanette, ancien

Capitaine-Major au Régiment de Clermont

Tonnerre, Cavalerie, avec Brevet de Meſtre

de Camp, Chevalier de St.-Louis, a épou

fé, par contrat paffé devant Casteau, Notaire

d'Avignon, & Bertrand, Notaire de Mour

moiron, le 5 Novembre 1748, Louife du

Blanc, fille de Joſeph-Ignace, Marquis de

Brantes, Seigneur du Buiffon & de la Ro

que-fur-Pernes, Gouverneur d’Entrechaux,

& d’Anne-Louife de Monteyrnard de Mont

frin. De ce mariage il a une fille.

BRA NC H E

des Seigneurs de Réauville.

IX. ANToINE RoLLAND, III° du nom, Sei

gneur de Réauville (ſecond fils d'ANTOINE

II, Seigneur de Châtenay, & de Sibylle de

Jarente-Senas), fut deux fois Syndic de la

Noblefle de Provence, en 1583 & 1603, Vi

guier de Marſeille en 1586, & époufa Véro

nique de Gluffiano, fille de Louis-Patrice,

Milanais, & d’Ifabelle Borilli, de la ville

d'Aix, dont :

1. CLAUDE, Seigneur de Réauville, qui fervit

avec diftinćtion au fiége d'Amiens, où il eut

la jambe emportée d’un coup de canon en

1597. Cette bleffure l'ayant mis hors d’é

tat de continuer fon fervice, il prit le

parti de la robe, & fut nommé par HENRI

IV, fecond Préfident de la Chambre des

Comptes de Provence, fur la démiſſion de

Jean de la Cépède, par Lettres du 21 Août

16o8. Il mourut fans alliance avec la ré

putation d'un grand homme de bien;

2. JEAN-BAPTISTE, Capucin;

3. Et HENRI, qui fuit.

X. HENRI RoLLAND,Seigneur de Réauville,

& Co-Seigneur de Cabanes, époufa, par

contrat paffé au Château de Murs, le 1 1 Juin

1631, Honorée d’Astoaud, fille de Jean, Ba

ron de Murs, & de Jeanne de Sade, Dame

de Romanil, dont :

I. CLAUDE, qui fuit;

2. Et JEAN, Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment de Crillon, reçu Chevalier de

Malte après avoir fait fes preuves, dont

le procès-verbal fut reçu par Balthazar

: Notaire d’Avignon, le 28 Octobre
I |

XI. CLAUDE RoLLAND, Seigneur đe Réau

ville, Co-Seigneur de Cabanes, &c., fuc

céda à fon oncle en l'office de Préfident en la

Chambre des Comptes & Aides de Provence,

par provifions du 24 Mars 1654, & époufa,

en 1672, Gabrielle de Tertulle, fille de

Jean de Raffellis, dit de Tertulle, Seigneur

de la Roque-Henri, au Comtat-Venaiffin, &

d’Antoinette du Puy de Montbrun, de la

ville de Carpentras. Il en eut entr'autres

enfants :

1. FRANçois, qui fuit;

2. & 3. Deux garçons, nommés Joseph, reçus

Chevaliers de Malte en 1677 & 1695.

XII. FRANçois RoLLAND-TERTULLE, Sei

gneur de Réauville, appelé aux nom & ar

mes de Tertulle, conjointement avecJoſeph

de la Baume-Pluvinel, fon coufin, fut reçu

Préſident en la Chambre des Comptes &

Cour des Aides de Provence, en furvivance

de fon père, par Lettres de 169o. Il époufa

Thérèſe de l’Estang, fille de Guillaume,

Seigneur de Parade, Confeiller au Parle

ment d'Aix, & d’Angélique de Simiane de

la Cépède, dont entr’autres enfants :

1. JosEPH, qui fuit;

2. PAUL-AUGUstin, Capitaine au Régiment de

Champagne;

3. & 4.Joseph-GUILLAUME, mentionné ci-après,

& AnroINE; ces trois derniers reçus Che

valiers de Malte en 17o4, 1713 & 1724.

XIII. JosEPH RoLLAND-TERTULLE, Sei

gneur de Réauville, Co-Seigneur de Caba

nes en Provence, & de Lauriol au Comtat

Venaiffin, Préſident en la Chambre des

Çomptes de Provence, après fon père, mou

rut à Aix en 1728. Il avoit épouſé, peu de

temps auparavant, Marie-Madeleine le

Gras, fille aînée & co-héritière de Jean

Baptiste, Secrétaire du Roi, dont :

XIV. JEAN-BAPTISTE RoLLAND -TERTULLE,

Seigneur de Réauville, Co-Seigneur de Ca

banes & de Lauriol, qui étoit, en 175o, fous

la tutelle de fon aïeule maternelle. Il eft

mort fans poſtérité mâle. Il avoit épouſé

Diane-Dorothée-Eliſabeth de Covet, des

Marquis de Marignane & des Isles-d’Or,

née en 1726.

XIII. JosEPH-GUILLAUME RoLLAND-TERTUL

LE, ci-devant Chevalier de Malte (troiſième

fils de FRANçois, & de Thérèſe de l’E/tang

de Parade), a épouſé, au mois de Juin 1757,

J j ij
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Polixène de Barrigue, fille d’Honoré, Sei

gneur de Montvallon, Confeiller au Parle

ment de Provence, & de Louife-Polixène

d'Ifnard, des Seigneurs d’Eſclapon & des

Deux-Frères. Nous ignorons s’il en a pof

térité, faute de mémoire.

Les armes (a) : d'aqur, au cor de chaffe

d’or lié, virolé & enguiché d’argent, & 3

pals d’argent mouvants du chef.

ROLLAND. N... RoLLAND eut pour en

fants :

PIERRE-BARTHÉLEMY, qui fuit;

Et PIERRE-FRANçois RoLLAND de Fond-Fer

rière, dont

LoUIs RoLLAND de Tremeville de Villar

ceau, marié, en Juillet 1761, à N...

Vaſſal.

PIERRE-BARTHÉLEMY RoLLAND, Comte de

Chambaudoin, Confeiller de Grand'Cham

bre, époufa, le 29 Juin 1727, Marie-Cathe

rine Pichon, dont:

BARTHÉLEMY-GABRIEL, qui fuit;

Et CATHERINE-MARIE, née en 173o, mariée, en

Février 1748, à Amable-Pierre-Thomas,

Marquis de Bérulle, Premier Préfident du

Parlement de Grenoble en 1742.

Barrhétenx-GannieL RoLLAND, Préſident,

époufa, en Avril 1761, Françoiſe-Marie

Blondeau.

* ROMAINVILLE. C’eſt une Terre qui

fut érigée en Baronnie par Lettres du mois

de Février 1646, enregiſtrées le 29 Janvier

1666, en faveur de Pierre de Bault, Baron

de St.-Frique.

ROMANET. PIERRE-JEAN DE RoMANET,

Préfident au Grand-Confeil, époufa Marie

Charlotte d'Efirade, dont

CHARLOTTE-RosALIE, Dame de Madame,morte

le 2 Juin 1753, âgée de 2o ans. Elle avoit

épouſé, par contrat du 25 Avril 1751, Fran

çois-Martial, Comte de Choifeul-Beaupré,

né le 8 Oćtobre 1717. -

(a) Elles font blafonnées dans la 1re édition de

ce Dictionnaire (t. III, p. 185) : d'aqur, à un

cor de chaffe d’or, lié, enguiché & virólé de

:::: à 3 pals retraits mouvants du chef auſſi
OJ". -

* ROMANS, Terre en Brefle, en toute

juftice, très-ancienne. Elle a été pendant

près de 3oo ans dans la Maifon de Varax,

qui eſt éteinte. Philibert de Varax, qui eft

le dernier qui l’a poffédée, l’avoit à titre de

Comté par conceſſion d’Emmanuel-Phili

bert, Duc de Savoie, pour lors Souverain de

Breffe, donnée par Lettres du ro mai 1555.

Il mourut fans enfants en 156o, & il en avoit

fait donation, par fon teſtament du 28 Juillet

1547, à Anatole de la Baulme, furnommé

Moricaut, à la charge de porter le nom& les

armes de Varax, parce qu'il avoit épouſé

Alfabeau de Varax, fa foeur, Dame Religieufe

à Neuville en Brefle, qui fut relevée de fes

voeux. Son fils, Aimé de la Baulme-Varax,

Comte de Romans, époufa, par contrat du 5

Oćtobre 1577, Claudine de Ponceton, &

Cult

Pierre-Marc de la Baulme-Varax, qui

mourut fans être marié, après avoir fait do

nation de tous fes biens, parfon teſtament du

19 Août 1629, à Claude-Benoît de Ponce

ton, fon coufin germain, fils de Pierre, Sei

gneur de Francheleins & de Laye, Bailli

de Dombes & Beaujolais, & de Blanche

Henry, à la charge pareillement des nom &

armes de Varax. Son fils Claude n’ayant

pas eu d’enfants de Jeanne de Montconis,

non plus que fes frères, qui moururent fans

être mariés, la Maifon de Ponceton fut par

là éteinte, & le Comté de Romans & dépen

dances paffa à Claude-François de Lyro

bard, Baron de Brion & de Buffy, par droit

de fubſtitution que lui en avoit fait Claude de

Ponceton-Varax, dont il étoit filleul, dans

fon teſtament du 8 Novembre 1679. Son fils,

Claude de Lyrobard, l’a vendue, par contrat

du 4 Mars 17 18, à Claude-Céſar de Fer

rari, dont l’aïeule paternelle, Marguerite

Henri, étoit nièce de Blanche, époufe de

Pierre de Ponceton. Voy. FERRARI.

ROMANS (DE) en Provence. Suivant un

Certificat, donné en la Ville & Principauté

de Martigues, par Paul Gilloux, Pierre Vi

dal, & Pierre Anthoine, Confuls de la même

Ville, Confeillers du Roi, & Lieutenants

Généraux de Police, le 3o Avril 1744,

contrefigné Coulet, Secrétaire, & vifé de M.

de la Tour, Premier Préſident & Intendant

en Provence, en faveur de noble JEAN-FRAN

çois de RoMANs, Seigneur de Cameiller, &
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Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi,

il paroît que cette Famille eſt une des plus

anciennes & des plus honorables de cette

Ville, dont elle eft originaire; que JEAN-AN

ToINE DE RoMAns, père de fon trifaïeul,portoit

l'épée par fa qualité,& avoit commandé dans

laVille;que fes defcendants ont toujours vécu

avec diftinction & fansdérogeance; que le père

dudit Sieur De RoMANs, mort depuis 1729,

avoit été Major & Capitaine d’Infanterie, &

avoit épouſé une fille d’Officier; que fon

aïeule paternelle étoit Bardelin, d’une noble

Famille de la ville d’Aix; & que la Famille

dudit Sieur DE RoMANs eſt alliée, entr’autres,

à celle de Bouquier, ancienne Nobleffe de la

ville de Marfeille, & des deux côtés à celle de

Broglie, de la même ville de Martigues, de

laquelle eſt le Maréchal de ce nom, chefde la

branche établie à Paris. -

Noble JEAN-FRANçois, Seigneur de Ca

meiller, Chevau-Léger de la Garde ordinaire

du Roi, mort fans poſtérité, avoit pour frère

Noble MicHEL DE RoMANs,qualifié Officier

Major du Régiment de Bretagne, dans un

Certificat qui lui fut délivré à Martigues le

15 Octobre 1749, par M. Coulet, Subdélégué,

en ladite Ville, de M. de la Tour de Gléné,

Premier Préſident & Intendant en Provence,

& vifé de ce dernier, étant au bas d’une co

pie collationnée de celui ci-deffus cité, par

M. Brignols, Secrétaire du Roi, Audiencier

en la Chancellerie du Parlement de Proven

ce. Il a été d’abord Lieutenant au Régiment

de Bretagne jufqu’en 1758; ſucceſſivement

Chevalier de St.-Louis; Capitaine-Aide

Major au même Régiment; puis Major dans

celui des Volontaires de Clermont, lors de

fa création, devenu depuis Légion de Con

dé : il a été fait Lieutenant-Colonel de ce

Corps par Commiſſion du 1er Mars 176o; a

paffé, avec le même grade, dans le Régiment

de Boufflers, Dragons, ci-devant Conti, Ca

valerie; Brigadier des Armées du Roi, par

Brevet du 22 Janvier 1769 ; Maréchal de

Camp le 1er Mars 178o. -

Les armes de cette Famille font : d’or, à

une aigle éployée de fable. Supports & ci

mier, 2 lions & un demi-lion, auſſi de

fable, couronne de Marquis.

ROMÉ DE VERNOUILLET. De cette

branche des Marquis de Vernouillet, & de

celle des Seigneurs de Fre/quiennes, leurs

aînés, font fortis pluſieurs Chevaliers de

l’Ordre de Malte, dès 1616 & 1631, de même

qu’il en eft forti de la Famille de Bretel ès

années 1597, 1634 & 1668. -

JEAN-JACQUEs RoMÉ, Seigneur de la Fon

taine, Préfident de la Chambre des Comptes

de Normandie en 1619, mourut en 162o. Il

avoit épouſé Marguerite Alleaume, Dame

de Vernouillet, dont

JEAN-JACQUEs RoMÉ, Ilº du nom, Seigneur

de Vernouillet, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi & Capitaine de la Véne

rie du chevreuil, qui époufa Françoife des

Prés, dont

Louis De RoMÉ, Chevalier, Seigneur de

Vernouillet, Capitaine de la Vénerie du

chevreuil pour les plaifirs du Roi, puis Pré

fident à mortier au Parlement de Rouen en

1678, mort en 1713. Il époufa Françoife de

Bretel de Gremonville, dont entr'autres en

fants :

Louis-PIERRE DE ROMÉ, Seigneur & Mar

quis de Vernouillet, par Lettres d'érećtion

de 1723, fous la dénonciation du Marquifat

de Romé-Vernouillet, né le 2o Février 167o,

Lieutenant des Maréchaux de France par

commiſſion, dans les Prévôtés de St.-Ger

main, Préfidial de Mantes, Bailliage de

Meulan, & dans les deux Vexins, Chevalier

de St.-Louis, & ci-devant Capitaine dans le

Régiment de Maulévrier, qui mourut en fon

Château de Verneuil, près Meulan, le 26 No

vembre 1747. Il avoit épouſé, le 27 Mars

1719, Anne-Charlotte de Salaberry, fille

de Charles, Préſident de la Chambre des

Comptes,& de Marie-Anne-Françoiſed’Ar

bon de Bellou. Voyez IRUMBERRY DE

SALABERRY. LoUis-PIERRE eut :

1. N... DE RoMé, marquis de Vernouillet, Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment de

la Rochefoucauld, marié, en 175o, à Hen

riette de Berthelot ;

2. Et ALBERT-MARIE, qui fut reçu Chevalier

de minorité de l’Ordre de Malte le 1er Oc

tobre 173o, au Grand Prieuré de France.

Il eſt Capitaine dans le Régiment de la

Rochefoucauld, & a fait preuves de fa

Nobleffe en 1753, dont le procès-verbal

fut admis par la Langue de France à

Malte le 9 Mars 1754. (Voy. le Mercure

de France, du mois de Novembre 1747.)

Les armes : d’aqur, au chevron d'or, ac

compagné en chef de 2 molettes du même,

& en pointe d'un renard paſſant d’or.
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ROMECOURT ou ROMMECOURT,

Famille originaire d’Allemagne, qui s'eſt éta

blie en Champagne, dont la filiation, fuivie

& prouvée par titres, commence à

I. GASPARD DE RoMECοURT, Ecuyer, Sei

gneur de Heubandange, près de Thionville,

Major-Général de bataille de l'Empereur &

fon Grand-Maître d’Hôtel, qui mourut vers

147o. Il avoitépouſéJeanne de Richecourt,

fille de Philibert, Comte de Richecourt, &

de Marie de Linange, dont

II. JEAN DR RoMecoURT, Marquis d’Alb,

Seigneur de Marault & de Heubandange, le

premier de fa Famille qui s’établit en Fran

ce; il époufa Perrine de Provenchère, fille

d’Huot, dont :

1. PIERRE, qui fuit;

2. HENRI, qui vivoit en 15oo, ainfi que fa

femme. Il avoit épouſé Marguerite de Laf.

caris-Châteauneuf, dont :

1. MARTIN, chef d'une branche qui eft

éteinte ;

2. CLAUDE, Religieux à l'Abbaye de St.

Bénigne de Dijon;

3. MARIE, qui époufa Alexandre de Mon

tangon, Seigneur de Buxière & en

partie de Rouvroy;

4. Et Louise, mariée à N... de Beau

manoir-Lavardin.

3. CLAUDE, Chevalier, Grand-Croix de l’Or

dre de Malte, en 1544, dont

FRANçoise, Religieufe à Longchamps,

près de Paris.

4. Nicolas, qui eut fon partage en Lorraine,

où il laiffa poſtérité qui eſt finie. Il époufa

Anne de Monnoir, dont

1. JEAN, qui mourut à la guerre;

2. GAsPARD, Religieux à l’Abbaye de St.

Bénigne de Dijon;

3. Et MARIE, qui époufa 1º Claude de

Montangon, Seigneur de St.-Léger;

& 2º Philibert de Chaftenay, Seigneur

de St.-Vincent.

III. PIERRE DE RoMECοURT, Chevalier, Ba

ron de Muné, Seigneur de Marault, Comte de

Lignon, fervit fous Charles VIII, au voyage

de Naples & à la bataille de Fornoue en

1495. Il époufa Claude d'Aillancourt, fille

de Pierre, & d’Ifabeau du Fay, dont

1. JEAN, qui fuit;

2. ETIENNETTE, qui époufa François le Boul

leur, Sieur du Pleffis;

3. CLAUDE, Chevalier de l’Ordre de Malte;

4. DENISE, qui époufa Henri d'Oniſcourt,

Seigneur d'Ayoncourt;

5. CHRISTINE, mariée à Martin de la Roche

foucauld;

6. Et CLAIRE, quiépoufa Alexandre de Mont

gommery.

IV. JEAN DE RoMecoURT,Comte de Lignon,

Seigneur de Marault, Chevalier de l’Ordre

du Roi, Capitaine d’une Compagnie de cent

hommes d'armes & Gentilhomme de la

Maiſon du Duc d’Anjou , épouta Edmée

de Brabant, fille de Jean, & de Julienne

d’Aulnay, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. ElisABETH, mariée à Jean de la Marck;

3. SUSANNE, qui époufa Charles de Saint

Pey;

4. JEANNE, qui époufa Jacques d'Amboife, -

Marquis de Renel, dont une fille;

5. Et CHARLEs, qui époufa Antoinette de

Mailly.

V. FRANçois De RoMECoURT, Seigneur de

Marault, Gentilhomme de la Chambre du

Roi, Gouverneur de Bouchain, époufa Ma

rie de Jobart, dont :

1. JEAN-PIERRE, qui fuit;

2. JULEs, Général de la Cavalerie de l'Empe

reur;

3. JEANNE, morte fille;

4. FRANçoise, qui époufa Anne de la Ver

gne;

5. CLAUDETTE ;

6. Et FRANçois, Gouverneur du fils du Duc

de Lorraine, Grand Veneur de ce Duché,

puis Général de la Cavalerie de feu S.A. le

Duc Léopold, & fon Ambaffadeur vers

l'Empereur, les Rois de France, d’Eſpagne

& d'Angleterre, commandant à Hombourg

& Gouverneur de Bitche.

VI, JEAN-PIERRE DE RoMECοURT, Seigneur

de Suzemont, Lieutenant de la Compagnie

Colonelle du Régimentde Balagny,Capitaine

& Major des Régiments de Montangon & de

Vignory, Commandant 6oo hommes de pied

pour la défenfe de Chaumont, lors du fiége

de Corbie, & Capitaine de l'arrière-ban

commandant la Nobleffe de Champagne,

époufa, en 162o, Catherine de Scaldamaſſe,

fille d'Hercule, Seigneur d’Arc & de Suze

mont, Gouverneur des bourg & château de

Montigny-le-Roy, & de Nicolle Lalloué,

dont :

1. ANToINE, qui fuit;

2. ALEXANDRE,Capitaine au Régiment de Flo

rainville ;
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3. CHARLEs, Lieutenant-Colonel au Régiment

d'Aligny;

4. 5. 6. 7. 8. 9. 1o. CHARLES-RENÉ, JAcQUES,

FRANçois, ALExANDRE, JEAN-PIERRE, FRAN

çois-CHARLEs & ANNE, morts en bas âge;

1 1. Un autre CHARLEs, Seigneur de Roche

court, Gouverneur du Fort d’Hennery &

Exempt des Gardes-du-Corps du Roi;

12. JEAN-Louis, mort Lieutenant-Colonel du

Régiment de Romecourt;

13. FRÉDÉRic, Capitaine au Régiment de Na

varre;

14. CHARLEs le jeune, Capitaine-Lieutenant

& Major commandant le Régiment de

Canaples & de Varennes, Gentilhomme de

la Manche du Roi, qui époufa Louiſe de

Marc, fille de Guillaume, Seigneur de

Brouffeval, dont fept enfants;

15. Et FRANçois, Capitaine au Régiment

Royal, Infanterie, puis Capitaine de Ca

valerie & Lieutenant-Colomel, qui époufa

Madeleine Oudan.

VII. ANTOINE, Comte DE RoMECοURT, Sei

gneur de Suzemont, premier Capitaine &

Major commandant le Régiment de Ville

quier, Gouverneur du Château de Boulogne

& du fort d’Hennery, Meſtre de Camp de

Cavalerie & d’Infanterie, Colonel de la Mi

lice du Boulonais, Capitaine & Louvetier

des plaifirs du Roi, premier Lieutenant des

Gardes-du-Corps de Sa Majeſté, Brigadier

Général de fa Maifon, commandant en chef

toutes les troupes des frontières de Picardie

& du Boulonais, & Lieutenant-Général

pour le Roi en la même province & fron

tière en 166o. Il obtint que le Marais de St.

Gond, en Champagne, fut érigé en titre de

Comté, fous le nom de RoMECoURT, par Let

tres du mois de Juillet 167o, enregiſtrées au

Parlement de Paris le 8 Avril 1675. Il avoit

épouſé Catherine le Febvre, fille de Ni

colas, Seigneur des Chevaliers, & de Per

rette Hennequin, dont

1. FRANçois, mort fans alliance à Châlons en

Champagne en 1695;

2. Louis-MARIE, Comte de Romecourt, Abbé

commendataire, puis Comte & Gouver

neur de l’Abbaye & Comté de Beaulieu en

Argonne ;

3. CHRISToPHE-FRANçois, Comte de Rome

court, marié à N... de Villers, fille de

Claude de Villers-Jourdain, qui eſt morte

fans enfants ;

4. CHARLOTTE, qui époufa François-Joſeph,

Comte des Armoifes, Damoiſeau de Com

mercy;

5. & 6. LoUIsE & JEANNE, Religieufes Béné

dićtines en l’Abbaye Royale de Notre-Da

me-aux-Nonnains de Troyes,

Il ne reſtoit plus en 176o de cette famille

que CHARLES-ANTOINE, Comte De RoME

coURT, ci-devant Lieutenant-Colonel du Ré

giment de Bauffremont, Dragons, puis Ma

réchal de Camp & Gouverneur de la Cita

delle de Cambray. Il étoit alors âgé de plus

de 8o ans, & n’avoit que des filles.

Les armes : d'or, à l’ours de fable, allu

mé d’argent.

ROMEGAS, en Provence : Famille an

cienne de la ville de Draguignan. Il eſt fait

mention dans l’ordonnance de M. le Bret,

du 27 Avril 1699, du fameux MATHURIN,

Chevalier de RoMEGAs, Commandeur de

l’Ordre de Malte, appelé par l’Abbé de Ver

tot, tome IV, pag. 39, le fléau des infidèles,

& qui contribua par fon intrépidité & par

fa bravoure à la levée du fiége de Malte en

156o. Il mourut en 1581. Cette Maifon fub

fifte dans

JEAN-BAPTISTE DE RoMEGAs, Ecuyer, Sei

gneur du Bourguet, qui époufa, le 29 Juin

1751, Thérèfe-Louiſe-Adélaïde de Colla,

fille d’André-Xavier, Seigneur de Pradine,

Confeiller en la Cour des Comptes, Aides &

Finances de Provence, & d’Anne-Catherine

Turc de Vauroux. (Voy. Hist. héroïque &

univerfelle de la nobleſſe de Provence, t. II,

p. 337.)

Les armes : d'or, à 3 roſes de gueules.

ROMIEU, en Provence : d'or à une gi

becière de pèlerin d’azur, houpée du même,

& chargée d’une coquille d’argent.

ROMILLEYou ROMILLÉ, en Bretagne

& en Normandie. Le premier connu eft

RoBERT DE ROMILLEY, qui accompagna

Guillaume-le-Bátard, Duc de Normandie à

la conquête d’Angleterre en Io66.

GEoFFROY DE RoMILLEY fut en I 132 un des

témoins d’un affranchiffement fait par Ay

mond le Bigot & Alain de Clerambaut de

certaines terres appartenant à l’Abbaye de

Meleray.

HUET DE RoMILLEY, Ecuyer du Bailliage

de Chaumont, fervoit faus Jean de Conflans,

Chevalier, Maréchal de Champagne, fuivant

fa quittance pour fes gages, donnée le 3o
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O&tobre 1339, au bas de laquelle eſt fon

fceau en cire rouge, où l’on voit un léopard.

Elle eft en parchemin.

Olivier de RoMILLEy fervoit ès-guerres de

Bretagne avec 6 Ecuyers de fa compagnie,

fous les ordres de Gui de Néelle, Sire de

Mello, Maréchal de France, Capitaine-Gé

néral & Gouverneur du pays de Bretagne,

d’Anjou & du Maine, fuivant fa quittance

de 8 livres tournois d’un prêt fur fes gages,

& ceux des fufdits 6 Ecuyers, donnée devant

Fougères le 15 mai 1352.

N... RoMILLEY, de S.-Brieuc, étoit l’un

des Gentilshommes amis de Bertrand du

Gueſclin, qui le fuivirent dans fes conquêtes

en 1359. Il fut tué lorſque l’on vinten grand

nombre attaquer du Guefclin dans l’Abbaye

de St.-Méan en 1364.

I. GeoFFRoy De RoMILLEY eſt qualifié E

cuyer, Capitaine de St.-James de Beuvron,

dans deux quittances données à Jean Chau

vel, Tréforier des Guerres, de fix-vingts liv.

tournois d’un prêt fur fes gages, & ceux de

5 autres Ecuyers & 12 Archers de fa com

pagnie, deffervant en la garde dudit lieu fous

le gouvernement d’Arnoul, Sire d'Audene

ham, Maréchal de France, Lieutenant de

Roi en toute la Normandie, donné à Pon

torfon fous fon fcel le 6 Novembre 1359. Il

donna encore quittance à Bertrand de La

dent, Receveur Général des Aides, ordonné

pour la guerre, de la fomme de Ioo francs

d’or, dont le Roi lui avoit fait don pour

certaines caufes contenues ès-lettres du

dit don, datées du 13 Juillet 1383. Il eft

père de JEAN DE RoMILLEY, qui fuit.

II. JEAN DE RoMILLEY, Iºr du nom, fut reçu

à Amiens le 12 Septembre 1386 avec 8 autres

Ecuyers & un Archer armé à cheval, pour

fervir en l'armée & paffage que le Roi pré

tendoit faire en perfonne en Angleterre à

l'encontre de fes ennemis. C’eſt ainſi qu'il

s’exprime dans fa quittance donnée à Guil

laume d’Aufrène d'un prêt de 75 liv. tour

nois fur fes gages, & ceux des fufdits Ecuyers

& Archers de fa Chambre, à Amiens, le 14

Septembre 1386. Il fut reçu à Lille en Flan

dre, avec 1o autres de fa Chambre, deſtinés

à fervir dans la même année, le 1 o Octobre

1386. C’est par ce JEAN que le Laboureur a

commencé la généalogie de cette maifon. Il

le qualifie Seigneur de Romilley, de Hou

dan & de la Chefnelaye, vivant premier E

cuyer du Roi Charles VI en 1403. Il époufa

Jeanne de Crouville, dont

III. JEAN DE RoMILLEY, II° du nom, Sei

gneur de la Chefnelaye, de Houdan & d’Ar

dennes, Capitaine de Ioo hommes d’armes,

qui époufa Catherine Tournemine, laquelle,

en qualité d’héritière de Mahaut de la Ri

vière, fit une obligation conjointement avec

fon mari au profit de Germain, Seigneur du

Gué, & de Jeanne de la Rivière, fa femme,

fille & héritière principale de Guyon. Ils

Cu rCIìt

IV. JEAN DE RoMILLEY, III° du nom, Sei

gneur de la Chefnelaye & d’Ardennes, Capi

taine de 1oo hommes d'armes, qui époufa, en

1406, Marguerite Bardoul, qui vivoit en

144o, fille de Jean, & de Jeanne Bouret, &

petite-fille de Pierre, Seigneur de Trezel,

dont

1. JEAN, qui fuit;

2. HEctoR, qui eut des enfants;

3. GUILLEMETTE ;

4. Et MARIE, qui époufa Jean de Marcillé,

Chevalier, dont

Marie, mariée à Bertrand de Goyron,

Seigneur de Launay.

V. JEAN DE RoMILLEY, IV° du nom, Sei

gneur de la Chefnelaye, fut Vice-Chancelier

du Duc de Bretagne,& fi renommé,que Phi

lippe de Comines loua fa prudence. Le Duc

fon maître l’employa en 1463 pour traiter

avec le Duc de Bourgogne, le Comte de Cha

rolais & les Grands du Royaume, mécon

tents du Roi Louis X1. Il fut l’un des Com

miffaires du Duc pour recevoir les montres

à Dol en 1471, & encore le 17 Mai 1477, &

mourut vers 148o. Il épouſa Marie du Buat,

fille de Charles, Seigneur de Landal, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. Et BoNNE, qui époufa, le 28 Août 144o,

Jean de Boisbaudry, Seigneur de Trans,

près de Rennes.

VI. JEAN DE RoMILLEY, V" du nom, Sei

gneur de la Chefnelaye & d'Ardennes, fer

voit dans les troupes de Bretagne en 1474 ;

& le 16 Février 1484 il reçut ordre du Duc

de Bretagne de garder la ville de Fougères

avec 2o Gentilshommes des environs & 4o

Francs Archers. Le Duc, par fes Lettres du

3o Avril 1481, lui avoit fait don du droit

de rachat qu'il lui devoit. Il époufa Jeanne

de Beaulieu, qui vivoit en 1482, fille de Ro

land, Seigneur de Coëtquen, dont :
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1. JEAN, qui fuit;

2. Et BERTRANDE, mariée, en 1482, à Pierre

:en. frère de Jean, Seigneur de la Bail

162.

VII. JEAN DE RoMILLEY, V Iº du nom, Sei

gneur de la Cheſnelaye & d’Ardennes, Gou

verneur de Fougères, époufa, 1º le 2o Janvier

1485, Marie du Pontglo, fille d'Olivier,

Seigneur du Pontglo & de Kermel, & de

Catherine Arel ; 2º par contrat du 3 Mai

15o9, Guillelmine de Sahur, veuve de

Charles de Montecler, Seigneur de Bour

gon. Il eut du premier lit :

I. GEοRGEs, qui fuit;

2. Et FRANçoise, qui époufa, par contrat du

3 Mai 15o9, Louis de Montecler, Cheva

lier, Seigneur de Bourgon, fils de fa belle

mère. Leur poſtérité eſt rapportée par le

Laboureur, pag. 83, à la Généalogie de la

Maifon de Budes. L’on y voit que René

de Montecler, Seigneur de Bourgon, l’un

des arrière-petits-fils de FRANçoise, ne

laiffa que Madeleine, qui époufa Urbain

de Laval, Seigneur de Boifdauphin, Maré

chal de France, & Catherine, mariée à

Claude de Beuil, dont la belle Jacque

line, Comtefie de Moret, qui époufa René

du Bec, Marquis de Vardes. Ces deux

mariages ont donné de grandes alliances

aux arrière-petits-neveux de FRANçoisE.

VIII. GEORGES DE RoMILLEY, furnommé

Geoffroy, Chevalier, Seigneur de la Chef

nelaye, d'Ardennes & du Pontglo, époufa,

10 par contrat du 3 Mai 15o9, Renée de

Montecler, fille de Charles, Seigneur de

Bourgon, & de Guillelmine de Sahur; & 2º

Madeleine du Han, fille de Jean, Seigneur

de Launay, Procureur Général au Parle

ment de Bretagne, & de Jeannette Brulon.

Il eut du premier lit :

1. CHARLES, qui fuit;

2. MARQUısE, qui époufa, par contrat du 12

Février 1535, Claude, Seigneur de Poilley

& du Chalonge;

3. JEANNE, qui époufa 1º Gilles de Porcon,

Seigneur de Monthorin ; 2º le 2 Janvier

1544, Julien du Bouays, Seigneur de Mé

neuf & de la Roche;

4. Et JEANNE, dite la Jeune, qui époufa, le 18

Novembre 1549, Guillaume du Buat, Sei

gneur de Barille & de Chanteloup.

Du fecond lit vint :

5. GUILLEMETTE, qui époufa Jacques de la

Belinaye, Seigneur dudit lieu.

Tome XVII.

IX. CHARLES DE ROMILLEY, Chevalier, Sei

gneur de la Chefnelaye, d’Ardennes & du

Pontglo, époufa, Iº le 18 Oćtobre 1541,

Françoife de Couvran, fille de Charles, Ba

ron de Sacé, & de Françoi/e de Buffon ;

elle étoit petite-fille de Gilles, Baron de

Sacé, qui avoit épouſé Marguerite de Beau

vau, coufine iffue de germain d’Ifabeau de

Beauvau, alliée à JEAN DE BOURBON, Comte

de Vendôme, trifaïeul du Roi HENRI IV; &

2º le 15 Avril 1558, Esther Giffart de la

Margelière, fille de Pierre, II" du nom,

Seigneur dudit lieu, & de Françoife de Por

con, Dame de Bonnefontaine. Du premier

lit vint :

1. BÉATRIx, Dame de la Baronnie de Sacé &

de Montanet, d’Ergouges & du Pleffis

Budes, mariée, par contrat du 29 Décem

bre 1561, à Jacques Budes; Seigneur du

Hirel, du Gareth & du Couëdic, Procu

reur Général au Parlement de Bretagne,

qui, par elle, fut aïeul de Jean-Baptifle

Budes, Comte de Guébriant, Maréchal de

France, mort le 24 Novembre 1643.

Du fecond lit eft iffu :

2. CÉsAR, qui fuit.

X. CÉsAR DE RoMILLEY, Seigneur de la

Chefnelaye, d’Ardennes & du Pontglo, épou

fa Françoiſe d'Orglandes, fille de Pierre,

Seigneur de Prétot, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, reçu Chevalier de Malte

au Grand-Prieuré d'Aquitaine le 6 Mai

1645;

3. |::::set, mariée, par contrat du 29 Oćto

bre 1597, à Guillaume de Cotentin, Sei

gneur de Tourville, qui, par elle, fut aïeul

d'Anne-Hilarion de Cotentin, Comte de

Tourville, Maréchal de France, mort le 28

Mai 17o1.

XI. FRANçois De RoMILLEY, Chevalier,

Marquis de la Chefnelaye, Comte de Mauf

fon, dans l’Election de Mayenne, Paroiffe

de Landivy, Maréchal des Camps & Armées

du Roi, avoit fervi dans le Régiment des

Gardes, où il étoit Enfeigne en 1635. Le Roi

érigea en Marquifat fa terre d’Ardennes, fife

au Diocèſe de Rennes, Paroiffede St.-Georges

de Reintembault, par Lettres du mois de

Décembre 1641, vérifiées par arrêt du Par

lement de Dijon le 15 Juillet 1644, & fut

fait Maréchal de Camp par brevet le 26 Mai

K k
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r649. Il époufa, par contrat du 26 Avril

1637, Charlotte de Poilley, morte le 4

Mars 17o3, âgée de 8o ans, fille de Henri,

Seigneur de Poilley, Gouverneur pour le

Roi au Comté de Mortaing, & de Jeanne

Eouife Péricard, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. FRANçois, Capitaine de Vaiffeau, mort fans

poſtérité;

3. Et FRANçoise, morte fans enfants, mariée

en Juillet 1671, à Claude de Vaſſy, Mar

quis de Pirou, près Coutances, & de Bre

cey, près Avranches.

XII. Louis De RoMILLEY, Chevalier, Mar

quis de la Chefnelaye, Comte de Mauffon,

Gouverneur de la ville, Château & Baron

nie de Fougères, Colonel de la Nobleffe de

Bretagne, fut tenu fur les fonts de baptême

par le Roi Louis XIV, & par la Maréchale

de Guébriant, fa tante, le 22 Avril 1645. Il

époufa, Iº le 2 1 Avril 167o, Françoife Bon

de Mouillon, dite de Montbel d’Entremont,

fille de François-Virginie, & de Madeleine

du Tillet. Cette Dame avoit pour aïeule

paternelle Béatrix de Coligny-, Comteffe

d’Entremont, Marquife de Montellier & de

St.-André-de-Briord, & avoit pour grand’

tante Louiſe de Colligny, quatrième fem

me de Guillaume de Naſſau, IX° du

nom, Prince d’Orange. Ainſi elle étoit

coufine iffue de germain du père de Guil

laume III, Roi d’Angleterre, & étoit au

même degréavec les filles dela Maifon de Naf

fau entrées dans la Maifon de Brandebourg,

dans celle de Naffau-Dietz, Gouverneur de

Frife, dans celle des Princes Palatins de

Simmeren, & dans celle des Princes d’An

halt-Deffau. Louis, étant âgé de 45 ans, é

poufa, 2º le, 6 Août 1682, Elifabeth-Ga

brielle de Belleforière, morte en Avril

1725, remariée le 6 Octobre 1713, à Joſeph

Joachim du Mas, Comte du Broflay, en

Bretagne. Elle étoit fille de Charles-Maxi

milien-Antoine, Marquis de Soyecourt & de

Guerbigny, Comte de Tilloloy, Chevalier des

Ordres du Roi, Grand-Veneur de France,

& de Marie-Renée de Longueil de Maifons.

Du premier lit vint :

1. MARIE-CHARLoTTE, Marquife de Montel

lier, héritière de la Maifon de Montbel

d’Entremont, morte le 2 Juillet 1737, âgée

de 66 ans. Elle épouſa, le 1 o Juillet 1688,

Guillaume-François-Antoine de l'Hôvital,

Marquis de Ste.-Meſme, mort le 3 Février

1704, dont un fils & deux filles, mariées

dans la Maifon de Chevriers.

Du fecond lit font iffus :

2. ADoLPHE-CHARLEs, qui fuit;

3. ALEXANDRE-HIPPolyTe, Chevalier de Mal

te;

4. RENÉE, morte le 27 Mars 1742, à 58 ans.

Elle époufa, le 29 Janvier 17o3, Léon Po

tier, Duc de Gefvres, mort le 9 Décembre

17O4 ;

5. Et JEANNE, Religieufe Urſuline à Fougères.

XIII. Adolphe-CHARLEs de Rouilley,

Comte de Mauffon, Chevalier de St.-Louis,

Gouverneur de Fougères, Meſtre de Camp

d'un Régiment d’Infanterie de fon nom, créé

Brigadier d’Infanterie le 1er Février 1719,

époufa, le 26 Juin 1713, Louiſe-Margue

rite Ranchin, fille unique de Jean-Antoine,

Confeiller du Roi en fes Confeils, Secrétaire

ordinaire des Confeils d’Etat, Directions &

Finances de Sa Majeſté, & de Marguerite

Chevalier, dont :

1. ADoLPHE-CHARLEs, mort;

2. CHARLOTTE-MARGUERITE, née le 26 Janvier

1715, morte en Décembre 176o, mariée,

par contrat du 1er Mai 1728, à Michel

Charles-Dorothée de Roncherolles, Mar

quis de Pont-St.-Pierre, né le 19 Avril

17o3;

3. Et Louise, morte.

Les armes: d'azur, à 2 léopards couronnés

d’or, poſés l’un fur l’autre, armés & lam

paſſés de gueules.

ROMILLY ou ROMMILLY, Ecuyer,

Sieur de Saint-Denis & de la Mothe, élećtion

d'Avranches,en Normandie: d'azur, à 2 léo

pards d'or.

* RONCHEROLLES, en Normandie :

Maiſon des plus illuftres du Royaume, tant

parfon ancienneté que par fes alliances, qui

tire fon nom de la Terre & Seigneurie de

RoNcHERolles, qu’elle poffède depuis un

temps immémorial; cette terre eftfituée dans

le Vexin, à 6 lieues de Rouen, à 2 lieues de

Pont-St.-Pierre & du Prieuré des Deux

Amants.

Pluſieurs Auteurs, dit l’édition de Mo

réri de 1759, lui donnent pour aïeux ma

ternels les Empereurs FRÉDÉRic Barberouſe

& IsAAC L’ANGE, & les Rois Louis le Gros,
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Louis le Jeune, SAINT Louis, PHILIPPE le

Hardi, & le Roi JEAN. On voit inconteſta

blement que depuis plus de 8oo ans cette

Maifon s’eſt toujours foutenue tant par fes

Terres confidérables & fes grandes alliances,

que par les diftinctions fingulières & honori

fiques que lui ont méritées fon zèle & fon at

tachement pour le fervice de nos Rois dans

tous les temps.

C'eſt une vérité que Louis XIV a bien

voulu reconnaître par fes Lettres Patentes

de confirmation du droit & prérogative de

Confeiller d’honneur-né au Parlement de

Rouen, accordées en 1692 à CLAUDE DE Ron

CHERoLLEs, Marquis de Pont – St. - Pierre,

comme aîné de ſa Maifon, & fucceſſivement

à perpétuité à tous les aînés des branches qui

la compoſent, en conformité d’autres Lettres

· Patentes qui avoient été auparavant accor

dées en faveur de cette Maifon par les Rois

HENRI III & Louis XIII, dans lesquelles Sa

Majeſté s’exprime en ces termes : Voulant

gratifier &favorablement traiter tous ceux

de la Maifon de RoNcHERοLLEs, très-illuf

tre, tant par fa très-haute nobleſſe & fon

ancienne Chevalerie, que par les grandes

charges qui ont été poſſédées par pluſieurs

d'eux dans notre Royaume depuis plus de

8oo ans, & les fervices importants qu’ils ont

rendus à nos prédéceſſeurs Rois à la Cou

ronne avec un zèle & une fidélité toujours

inviolables, même depuis notre avénement

à ladite Couronne dans les temps les plus

difficiles; en forte qu’ayant fi bien mérité

de l’Etat, il est juste de leur donner des mar

ques de la reconnoiſſance qui en e/l due,

&c.

Un témoignage auffi auguſte n’étoit point

fans fondement, puiſqu’on trouve dans de

très-anciens manufcritsqu’un AIMAR DE RON

CHEROLLEs, qualifié Miles, étoit du nombre

des Seigneurs qui accompagnèrent CHARLE

MAGNE à Rome, lorsqu’il fe fit couronner Em

pereur en 8oo ; qu’un autre RoNCHEROLLES

défendit, en 845, l'entrée de la Seine contre

une troupe de pirates Danois, commandés

par un Eric, qui, ayant forcé le paſlage, vint

piller la ville de Rouen; & qu’un autre Ron

CHEROLLEs fut envoyé, en 938, par le Roi

Louis IV, dit d’Outremer, à l’Empereur

OTHon pour lui demander la Princeſſe fa

foeur en mariage. Au défaut des titres que

les différentes révolutions arrivées en la Pro

vince de Normandie ont fait perdre, & qui

pourroientfournir degrands éclairciffements

fur lesanciens Seigneurs de cette Maifon, on,

a recours aux monuments qu’ils ont laiffés

de leur piété & de leur libéralité envers plu

fieurs Egliſes, & furtout envers le Prieuré

des Deux-Amants, qui étoit dans le voifi

nage de leurs Terres, & où étoit leur ſépul

ture ordinaire. N’ayant point reçu de Mé

voire particulier, nous sommes obligés de

fuivre Moréri, qui commence la Généalo

gie à

I. PIERRE DE RoNCHEROLLES, I° du nom,

que les titres du Prieuré des Deux-Amants

qualifient Egregius vir Petrus de RoNCHE

RoLLEs, Miles; ils marquent fon décès au 12

Août 99o. Il eut pour fucceſſeur :

II. RoGER, Seigneur de RoNCHEROLLES,

Chevalier, que le même Monaſtère reconnoît

pour un de fes bienfaiteurs, auffi bienque la

femme, qui donna à ce Prieuré, en 1o31,

une acre de Terre fituée à Anfreville, pour

la fondation de fon anniverfaire. Il mourut

en 1 o5o, & eut de Béatrix :

RoGER, qui fuit;

Et GeoffRoi, dit de Villers, qui accompagna

GUILLAUME le Bátard à la conquête d'An

gleterre, où ce Prince lui donna de grands

biens, & où fa poſtérité, qui conſerva les

armes DE RONCHEROLLES, 3 u un rang

diftingué. -

III. RoGER, Seigneur DE RoscHEROLLES,

II° du nom, imitant la piété de ſes pères, fit

pluſieurs donations au Prieuré des Deux

Amants, & entr’autres, en 1 12o, celle de la

dîme de fes moulins. Les Lettres qu’il en

paffa furent fcellées de íon ſceau, auquel

pendent des lacs de foie, repréſentant d'un

côté les armes de RoNcHEROLLES, & de l'autre,

un homme armé de toutes pièces, monté

fur un cheval bardé, avec cette inſcription:

Sigillum Rogerii de RoNCHEROLLES. Il mou

rut en 1 12o, & fut inhumé dans une Cha

pelle, à côté du grand Autel de ce Monaſtère.

Il eut -

IV. THIBAUD, Sire De RoNCHEROLLES, qui,

fuivant les anciens titres du Prieuré des

Deux-Amants, y fit aufli pluſieurs dona

tions, depuis 1 126 juſqu’en i 14o, & fut in

humé dans la même Chapelle que fon père.

Il laiffa

V. PIERRE, Sire DE RONCHEROLLES, Ilº du

nom, dont la mémoire, au rapport de du

K k ij
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Chefne & la Roque, s’eft confervée dans un

titre de 1 17o, où il eft nommé Petrus DE

RoNCHEROLLEs. Il prit alliance dans l’illuftre

Maifon de Melun, &, felon d'anciens Mé

moires, appuyés fur la tradition, il eut :

1. MATHIEU, qui, au décès de Jeanne, fa fem

me, fe fit Religieux dans l’Abbaye de Val

mont, après avoir diftribué fes biens à

JEAN & RENAUD, fes fils, qui ne laiffèrent

point de poftérité, & font mentionnés avec

MATHIEU, leur père, dans un titre de

I 18o;

2. Et GUILLAUME, qui fuit.

VI. GUILLAUME, Sire DE RoNcHERοLLEs, Iºr

du nom, fuccéda à fes neveux dans tous les

biens de fa Maifon, ſuivant d’anciens Mé

moires, & en continua la poſtérité. En 1688,

on trouva, fous les ruines de l’ancien Châ

teau de Roncherolles, un cachet, que la Fa

mille conferve, & qu’on a tout lieu de croire

avoir été celui de ce GUILLAUME, Sire de RoN

CHEROLLEs. L’écu eft couché & porte les deux

fafces, qui font les armes de fa Maifon: on

y voit un lambel, brifure dont fe fervoit ce

Seigneur, parce qu’il avoit un frère & des

neveux vivants. Le cafque eſt à l'antique,

la couronne tréflée, furmontée en cimier

d’une aigle iffante, & autour font écrits ces

mots: S. GUILL. SIRE DE RONCHEROLLEs, CHR.

On lui donne communément deux enfants :

RogeR, qui fuit;

Et THIBAUD, nommé, dans des titres de 12 16,

Miles.

VII. RoGER, Sire de RoNcHERοLLEs, IIIº

du nom, donna au Prieuré des Deux-Amants

le patronage de la Cure de Veneſtanville, au

pays de Caux, l’an 12o6. Il fonda, la même

année, une Chapelle,dédiée à Saint-Laurent,

dans fon Château de Roncherolles,&en donna

le patronage audit Prieuré. La Charte de

cette fondation, où il eſt qualifié Rogerius

Miles DE RoNcHEROLLEs, eſt fcellée de fon

fceau, ſur lequel il eſt repréſenté à cheval,

tenant l’épée d’une main, & de l’autre le

bouclier de fes armes. Il donna, en 12o7, à

ce même Monaſtère, le patronage de la Cure

d’Andé, & eft nommé dans une ancienne

pièce, qui a pour titre Feoda Normaniæ.

Suivant quelquesGénéalogiftes,il avoitépou

fé Jeanne Clément du Metz, d’une Maifon

qui a donné pluſieurs Maréchaux de France,

dont :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. RoGER, nommé dans les anciens aćtes

comme frère puîné de GUILLAUME;

3. & 4. JEAN & HUGUEs, auffi nommés comme

frères dans un aćte de 1237.

VIII. GUILLAUME, Sire DE RoNCHEROLLEs,

II° du nom, confirma, en préfence de l’Ar

chevêque de Rouen, toutes les donations fai

tes par fes prédéceffeurs au Prieuré des Deux

Amants, & y ajouta de nouveaux bienfaits.

Cette donation, où il eſt qualifié Guillelmus

DE RoNCHEROLLEs, Miles,& où il eſt fait men

tion de RoGER, fon père, eft fcellée du ſceau

de fes armes, & datée du 3 des Calendes de

Mars de 122o. Selon l’ancienne tradition, il

époufa une fille de l’illuſtre Maifon de Cré

quy, dont :

GEoFFRoi, qui fuit;

Et SiMoN, nommé avec fa femme & fes en

fants, dans un aćte de 128o, Dominus Si

mon de Ronqueroliis, Miles, & Domina

Iſabella, ejus uxor, & Petrus & Juliana

eorum liberi.

IX. GEOFFRoi, Sire DE RoNCHEROLLEs, Iº

du nom, Chevalier, confirma, en 125 I, au

Prieuré des Deux-Amants le patronage de

la Chapelle de St.-Laurent, & en augmenta

la fondation. Il eſt qualifié Chevalier dans

ce titre, ainſi que dans un compte rendu, en

1254, par Jean, Bailli de Gifors. Il étoitSé

néchal de Beaucaire ès-années 1258, 1259

& 126o, emploi qui n’étoit donné qu’aux

plus grands Seigneurs, & dans lequel il eut

pour fucceffeur, en 1261, Geoffroi de Cour

Ferrand, comme on l’apprend des Archives

des Domaines de Montpellier. Il fut établi

dans le même temps Bailli de Vermandois,

ainſi qu'il appert des comptes qu'il en rendit

en 126o, 62 & 1265, où il eſt nommé Geof

fredus De RoNcHERοLLEs, Miles, Veroman

denfis Ballivius; & fut pris pour arbitre,

avec Jean, Comte de Soiffons, d’un diffé

rend entre Jérôme, Abbé de St.-Médard de

Soiffons, & Baudouin, Avoué de fon Ab

baye. On lui donne pour femme une fille de

la Maifon de Lalaing. Il eut pour fils:

GEoFFRoi, qui fuit;

Et GUILLAUME, tige de la branche des Barons

de Pont-Saint-Pierre, &c., rapportée plus

loin.

X. GeoFFRοı, Sire de RoNcHERolles, II*

du nom, dit le Jeune, pour le diftinguer de
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fon père, que l’on appeloit GeoFFRoi le

Vieil, eft ainfi nommé dans l’infcription qui

fe voyoit fur fa tombe, dans la Chapelle où

étoit la fépulture de fes ancêtres, aux Deux

Amants,& qui portoit: Cyr gît GEOFFROI DE

RoNcHERοLLEs, Chevalier, le Jeune, qui tré

paffa le 12 Février l’an de grâce 1289.

C’eſt ce qui confte par un certificat des Reli

gieux des Deux-Amants, donné devant Ti

berge, Tabellion, le 9 Décembre 1614. La

qualité de Chevalier, qui lui eſt donnée dans

cette infcription, fe trouve encore dans le

Regiſtre Olim du Parlement, dela Pentecôte

de 1269, où il eſt dit qu’Amauri de Meulent,

& Jeanne, Dame de Roulleboife, le prirent,

avec Jean de Mucegros, pour arbitre de leur

différend. Il laiffa

XI. GUILLAUME, Sire DE RoNCHEROLLES,

IIIe du nom, qui fit quelques donations au

Prieuré des Deux-Amants en 129 I. L’an

13o1, il fut arbitre entre les Religieux de ce

Monaſtère & Regnauld de Muids, Chevalier.

Il fervit dans les guerres de fon temps, mou

rut en 1318, & fut inhumé au Prieuré des

Deux-Amants, dans la Chapelle de fes pré

décefleurs, comme il appert du certificat ci

deffus cité, où il eſt dit que l’inſcription fur

fa tombe portoit: Cyr gît Meſire GUILLAUME

DE RONCHEROLLEs, Chevalier, qui trépaſſa

l'an de gráce 1318, au mois de Septembre.

B RA N C H E

des Barons de Po NT – S A INT – PIERRE.

X. GUILLAUME, Sire DE RONCHERoLLEs, IV°

du nom (ſecond fils de GeoFFRο1 I"), fuccéda

à fon neveu dans tous les biens de fa Maifon.

Il eſt nommé dans les Regiſtres des Fiefs,

tenus du Roi l'an 1326, à l'article de la Châ

tellenie de Gifors. Par une reconnaiffance

qu’il donna à l’Evêque deChartres, pour une

de fes Terres, on voit qu’il vivoit encore en

1357. Il mourut fort âgé, & fut inhumé au

Prieuré des Deux-Amants. Il avoit épouſé

Mahaut de Chelles, d’une ancienne Maifon

du pays de Soiffonnais, fille de Jean, Sei

gneur de Cuffies, &c., & de Peronelle,

fa femme, dont :

I. JEAN, qui fuit;

2. GeoFFRoi, qui partagea, en 1368, avec fon

frère, la fucceffion de leur père;

3. Et PÉTRONILLE, mariée à Louis de Melun,

Seigneur de la Grange, dont elle devint

veuve. Elle teſta le 2 Août 1349, fuivant

les titres de la Maifon de Melun, où elle

eft appelée RoNQUERοLLEs, d’après la dé

nomination des titres latins de Ronquero

liis. La convenance des temps & le nom

de PÉTRONILLE, qui eſt le même que celui

de Péronelle, que portoit la belle-mère

de GUILLAUME DE RoNCHERοLLEs, - IVe du

nom, ne permettent pas de douter qu’elle

fut fa fille, à laquelle on aura donné le

nom de fon aïeule maternelle.

XI. JEAN, Seigneur De RoNcHERοLLEs &

de pluſieurs autres Terres, fut employé dans

les plus grandes affaires du Royaume. Il eft

dit, dans les Annales de France, qu’il fut un

des Seigneurs que le Roi CHARLEs VI nomma

pour aller en Angleterre, pour en ramener

& conduire en France Madame IsABEAU DE

FRANCE, fa fille, veuve de RICHARD II, Roi

d’Angleterre. Il fervit avec diftinćtion dans

les guerres de fon temps, & en 1371, avec

Jean de Léon, fous le Connétable du Guef

clin. Le 26 Août 1383, il fut reçu avec 7

Ecuyers à Liftrun, fous Hutin d’Aumont.

Dans tous les aĉtes qui reftent de lui, il eft

qualifié Chevalier. Il avoit épouſé, par con

trat du 13 Novembre 1367, Iſabelle de

Hangefi, héritière des Baronnies de Heu

queville & de Pont-Saint-Pierre (a), &

fille d’Aubert, & d’Alix d'Harcourt. Par

ce mariage,JEAN fit entrer dans fa Maifon les

Baronnies de Heuqueville & de Pont-St.

Pierre,d’où lui & lesaînés de cette Maifon fu

rent depuis connus fous le nom de Heuque

ville & de Pont-Saint-Pierre. Ses enfants

furent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. JEAN, reçu, avec 13 Ecuyers, le 2 Juillet

1413, à Péronne, fous le Connétable d’Al

bret;

3. JEANNE, mariée, par contrat du 23 Oćłobre

14o2, à Guillaume dé Houdetot, Seigneur

dudit lieu, Chevalier, Chambellan du Roi

& Bailli de Rouen;

4. Et GUILLEMETTE, qui époufa Jean de Cal

leville, Seigneur de Douville, Chevalier,

Chambellan du Roi & du Duc d’ORLÉANs.

(a) Par fa quatrième aïeule, Iſabelle de Chá

tillon, elle defcendoit de RoBERT de FRANCE,

Comte de Dreux, fils de Louis le Gros; & Alix

d'Harcourt, mère de cette Iſabelle de Hangef,

avoit auffi İ'avantage, par fon aïeule, Alix de

Brabant, de defcendre de ce même Roi, & des

Empereurs FRÉDÉRic Barberouſe & IsAAc

L’ANGE.
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XII. GUILLAUME, V° du nom, Seigneur DE

RọNcHEROLLEs, Baron de Heuqueville & de

Pont-Saint-Pierre, rendit de grands fervi

ces dans les guerres de fon temps, contre les

Anglais; fut un de ceux qui fe jetèrent dans

la ville de Harfleur pour en foutenir le fié

ge; & fut tué à la bataille d'Azincourt le 25

Octobre 1415. Il avoit épouſé Marguerite

de Léon, Dame de Hacqueville, qui, par

Jeanne de Rohan, fa bifaïeule, deſcendoit de

Confiance de Bretagne, petite-fille de Co

nan III, Duc de Bretagne. Elle étoit fille,

unique & héritière de Guillaume, Seigneur

de Hacqueville, Baron de Cretot, d’Aufley

& de Fontaine-ſur-Loing, & de Jeanne,

Dame de Ferrières, &c. Etantdevenue veu

ve, & obligée de quitterfon Château de Ron

cherolles, elle fe retira, avec fes enfants, à

Gaillon, parce que leurs Terres avoient été

prifes par les Anglais, à caufe de leur atta

chement au parti du Roi de France. Elle

CUlt

1. 2. & 3. JEAN, GUILLAUME & CHARLEs, qui

périrent au Château Gaillard-d'Andely, af

fiégé par les Anglais ;

4. Louis, qui fuit;

5. Et MARGUERITE, mariée à Guillaume de

Cheres.

XIII. LoUIS DE RoNCHEROLLEs, Iº" du nom,

Seigneur dudit lieu, Baron de Heuqueville

& de Pont-St.-Pierre, qualifié Chevalier

dans tous les aćtes qui reftent de lui, mou

rut avant le 15 Novembre 145o, & fut inhu

mé au Prieuré des Deux-Amants, ainſi qu'il

l’avoit ordonné par fon teſtament du 2 I

Juillet 1449. Il avoit épouſé Ifabeau de

Rouville, fille de Pierre, Seigneur de Rou

ville, & d’Aldonce de Braquemont, Dame

de Grainville; & petite-fille de Robert de

Braquemont, Amiral de France. De fon

mariage vint :

XIV. PIERRE DE RoNCHEROLLEs, III° du

nom, Seigneur dudit lieu, Baron de Heu

queville, de Pont-St.-Pierre, &c., Confeiller

& Chambellan des Rois Louis XI & CHAR

Les VIII. Il fut en grande confidération au

près de ce dernier Prince,qu’il accompagna à

la conquête du Royaume de Naples, & com-,

battit à la bataille de Fornoue. Le Pape

PAUL II lui donna une marque de fon eftime

& d’une grande diftinction, en lui accordant

par une Bulle, en date du 1° des Calendes de

Mai de l’an 147o, la permiſſion de faire dire

& célébrer la Sainte-Meffe, & autres divins.

Offices, en quel lieu il lui plaira, étant aux

guerres & ailleurs, & à cette fin faire porter:

un autel avec due révérence. Il mourut en3

15o3, & fut inhumé en l'Eglife, Collégiale

d'Ecouis, commę patron Collateur de la,

moitié des Bénéfices de cette Collégiale, au,

droit de Blanche de Gamaches, mère de fa

femme, qui y fut aufli enterrée. ll avoit.

épouſé, par contrat du 12 Septembre 1452, e

Marguerite de Chátillon. Il devint par-là,

après Artus de Chátillon, fon beau-père, o

Seigneur des Terres de Châtillon-ſur-Marne,

de la Ferté en Ponthieu, de Troiffy, de Mai-,

neville, Longchamp & autres Terres, ce qui

lui fit porter depuis le nom de Châtillon, e

ainfi qu’il paroît par une Lettre que le Roi

Louis XI, auprèsduquel il avoit été en grand

crédit, avoit écrite à l'Archevêque & aux

Prélats, Nobles, Echevins & Habitants de

la ville de Reims, en leur envoyant ce Sei

gneur pour des affaires très-importantes. Il

y eſt qualifié par ce Prince, fon amé & féal

Confeiller & Chambellan, le Seigneur de

Chátillon, Jon coufin. Ses enfants furent:

1. Louis, qui fuit;

2. FRANçoise, Dame de Hacqueville, de Ri

cheville, &c., mariée, le 5 Janvier 1479, à

Jean de Vieux-Pont, Baron de Neuf

bourg ;

3. MARIE, Dame de la Baronnie de Cretot,

mariée, le 1 1 Janvier 1488, à Jean de Gua

vis, Seigneur de la Mare;

4. Et MARGUERITE, Dame de Vardes, de la

Châtellenie de Fontaine-le-Châtel, &c.,

mariée, le 25 Septembre 1491, à Jean du

Bec, Seigneur de Bourry & de Cany en

Caux, Echanfon du Roi.

XV. Louis DE RoNcHEROLLEs, II° du nom,

Baron de Heuqueville & de Pont-St-Pierre,

Seigneur de Châtillon-ſur-Marne, de Troiffy,

de la Ferté-Saint-Riquier, d’Auneuil, de

Longchamp, Gamaches, Marigny & autres

Terres, Chevalier de l'Ordre du Roi, fon

Confeiller & Chambellan, Gouverneur des

villesde Péronne, Roye & Montdidier, fonda,

à perpétuité, une Chapelle dans íon Châ

teau de Roncherolles, fous le nom de St.

Hubert. Il mourut en 1538, & fut in

humé dans l'Eglife d'Ecouis, à côté de fa pre

mière femme, où l'on voit leur tombeau,

placé dans une niche dans le Choeur de cette

Eglife. Il avoit épouſé, iº par contrat du 16
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Février r5oo, Françoife de Halbvin, fille de

Louis, Seigneur de Piennies, &c., Chevalier

de l'Ordre du Roi, Capitaine de too hommes

d’armes de fes Ordonnanées, fon Confeiller &

Chambellan,Capitainede Montlhéry,Gouver

neur& Lieutenant-Général de Picardie, Bailli

& Gouverneur des villes de Péronne, Mont

didier & Roye, & de Jeanne de Ghiffelles,

Dame d'Eſquelbecq & de Ledinghen; 29 par

contrat du 6 Août 1524, Marie de Cormeil

les, fille de Jean, Seigneur de Tendes & de

Mallemont, dont il n’eut point d’enfants; &

3º par contrat du 19 Mai 1527, Marguerite

de Guifencourt, dont il n’eut point auffi

d’enfants ; elle s’eſt remariée, le 19 Juin

154o, à Claude de Créquy, Seigneur de

Blequin. Elle étoit fille de Nicolas, Seigneur

de Bouchevillers, & de Catherine de The

ligny. Il eut du premier lit:

1. ADRIEN, élevé Enfant d'honneur du Roi

FRANçois I, & l’un des Seigneurs que Sa

Majeſté envoya en otage en Angleterre,

juſqu’à l’entier paiement des fommes que

ce Prince étoit convenu de donner au Roi

d’Angleterre, pour la reſtitution de la ville

de Tournay. A fon retour il fut fait Gentil

homme de la Chambre, & ayant été en

voyé aux guerres d'Italie, il y fut tué, en

1523, au fiége de Biagraffo, fans avoir pris

d'alliance, comme le rapporte Martin du

Bellay;

. PHILIPPE, qui fuit ;

. JEAN, Abbé Commendataire des Abbayes

du Gard & de Mortemer;

4. PIERRE, Seigneur d’Efquaquelan, marié à

Jeanne de Houdetot, fille de Jacques, E

cuyer, Seigneur d’Herville, & de Peronne

Chenu, d’Yvetot;

5. MARIE, qui époufa, le 19 Septembre 1526,

Jean de la Rivière, Seigneur de Villers;

6. SUSANNE, mariée, le 3 Février 1529, à

Louis de la Haye, Seigneur de Chantelou

& de Ceffeville; -

7. Et MADELEINE, mariée, lo le 1o Juillet

1531, à Antoine Payen, Seigneur de la

Peyennerie; & 2º le 1 1 Décembre 1537,

à Jean de la Mothe, Seigneur de Vimont

& autres lieux.

#

XVI. PHILIPPE de RoncheRolles, Sei

ġneur dudit lieu, Baron de Heuqueville, de

Pont-St.-Pierre, &c., Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, Capitaine de 5o hommes d’armes de fes

Ordonnances, fucceſſiverment Gouverneur de

Pontoife, Caen & Beauvais, renditde grands

fervicesà PEtat pendant les guerresdela Reli

gion.CHARLEs IX'eut en lui tant de confiance

qu'il voulut toujours l'avoir auprès de fa per

fonne, durant les troubles qui agitoient alors

le Royaume; & ce fut au retour d’un voyage

à Tours, où il avoit accompagné ce Prince,

qu’il mourutle 4 Mars 157o. Il avoit épouſé,

19 par contrat du 19 Mai 1527, Sufanne de

Guifencourt, fille de Nicolas, Seigneur de

Bouchevillers, & de Catherine de Theligny-,

& foeur de Marguerite, troifième femme de

Louis, fon père; & 2" par contrat du 2 1 Mai

1558, Renée d’E/pinaye, fille de Gui, IIIe du

mom, Seigneur d’E/pinay, de la Rivière &

de Villers-le-Bocage, & de Louiſe de Gou

laine. Du premier lit vinrent:

I. PIERRE, qui fuit;

2. FRANçois, tige de la branche des Seigneurs

& Marquis de Maineville, rapportée ci

après ; -

3. ANNE, Dame de Radepont, mariée, le 18

Septembre 156o, avec André de Bourdon,

Seigneur de Rubempré, Gentilhomme or

dinaire de la Chambre du Roi, Chevalier

de fon Ordre,Capitaine de 5o hommes defes

Ordonnances, & Gouverneur d’Abbeville;

4. JEANNE, mariée à Chriſtophe, Seigneur

de Maţencourt, Lieutenant de la Compa

gnie d’hommes d’armes du Seigneur de

Piennes ;

5. 6. & 7. SUSANNE, MADELEINE & JEANNE,

Religieuſes;

8. MARIE, Abbeffe de Fontaine-Guérard;

9. ALDoNcE, mariée, le 4 Août 1579, à Geor

ges le Grand, Seigneur de Franqueville &

de Gauffeville.

Et du fecond lit :

1o. RoBERT, tige de la branche des Marquis

de Roncherolles, rapportée ci-après;

1 1. CHARLEs, auteur de la branche des Sei

gneurs de Heuqueville & de Planquery',

mentionnée enfuite ;

12. Et MARIE-RENÉE, mariée, le 27 Janvier

159o, à Charles Louvet, Seigneur de Mont

martin & de Boury.

XVII. PIERRE DE RoNcHERοLLEs, IVº du

nom, Baron de Pont-St.-Pierre, &c., Séné

chal du Comté de Ponthieu, premier Baron

de Normandie, Confeiller d’honneur-né au

Parlement de Rouen, Chevalier de l’Ordre

đu Roi, fut Capitaine d’une Compagnie de

5o hommes d’armes de fes Ordonnances, &

Gouverneur du Château d’Abbeville. Vou

lant affurer à perpétuité à fes defcendants la
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poffeſſion paifible du droit de féance que lui

& fes fucceſſeurs avoient toujours eu en la

Cour fouveraine de Normandie, connue

d'abord fous le nom d’Echiquier, & enfuite

fous celui de Parlement, il obtint du Roi

HENRI III des Lettres Patentes du mois de

Mars 1577 qui le confervèrent dans le droit

& prérogative de Confeiller-né au Parle

ment de Rouen. Il fut fort employé dans les

guerres de la Religion, & fes Terres ayant

été confiſquées en partie par les Huguenots,

à caufe de fon attachement à la Religion Ca

tholique, on lui donna 2ooo écus à prendre

par an fur la recette générale d’Amiens, avec

la jouiffance de quelques Terres faifies fur

ceux qui tenoient le parti oppofé. Il mourut

le I o Février 162 I, âgé de plus de 9o ans, &

avoit époufé, par contratdu 16 Février 1571,

Charlotte de Moyº, fille d’Antoine, Baron

de Moyr, Châtelain de Beauvais, de Bellen

combre, de Saint-Denis-le-Thiboult & de

Charlemefnil, Gouverneur de St.-Quentin,

& deJeanne du Broullart, Dame de Beuze

mouchelle, &c., dont :

1. CHARLEs, tué, en 1595, à la défenfe du Châ

teau de Doullens afliégé par les Efpa

gnols ;

2. PIERRE, qui fuit;

3. NicoLAs, mort en bas âge ; •

4. FRANçoise, mariée,en 1603, à Adrien, IV°

du nom, Sire de Breauté, de Bouffey,

d'Herondeville, &c.;

5. Et CLAUDE, Dame du Port-Pinée & de Jo

court, mariée, le 1 o Mai 16 Io, à René,

Marquis d'Eſpinayr & de Boiſgueroult,

Comte de Rozendal, Vicomte de Buffon,

&c., Meſtre de Camp d’un Régiment d’In

fanterie, mort en 16 15.

XVIII. PIERRE DE RONCHEROLLEs, Vºdu

nom, Baron de Pont-St.-Pierre, Seigneur

de Bouchevillers, Marigny, Dampierre, &c.,

Sénéchal & Gouverneur du Comté de Pon

thieu, premier Baron de Normandie, Con

feiller d’honneur-né au Parlement de Rouen,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de fes

Ordonnances, & fon Confeiller en fes Con

feils d’Etat & Privé, fut un des Députés de

la Noblelle de Normandie aux Etats-Géné -

raux du Royaume,tenus à Paris à la majorité

de LoUis XIII. Ce Monarque lui accorda des

Lettres Patentes du 2o Mars 1623, portant

confirmation de celles qui avoient été don

nées par HENRI III, en 1577, à PIERRE, fon ·

père, concernant le droit & prérogative de

Confeillet d’honneur-né au Parlement de

Rouen. Il mourut le 1er Mars I 627, & avoit

épouſé, par contrat du 24 Juin 1603, Marie

de Nicolai, morte le 6 Août 1675, âgée de

Plus de 99 ans, fille de Jean, Seigneur de

Gouſſainville, Confeiller du Roi en fes Con

feils d'Etat & Privé, premier Préſidenten la

Chambre des Comptes de Paris, & de Marie

de Billyr. Leurs enfants furent;

1. FRANÇois, né le 19 Avril 16o7, mort le 3

Mai fuivant ;

2. & 3. PIERRE & Louis, nés jumeaux le 12

Novembre 16o8, morts peu de jours

après;

4. CHARLEs, qui fuit;

5. PIERRE, Baron d'Ecouis, né le 18 Juillet

16 I I, mort, fans alliance, au fervice du Roi

en Allemagne ;

6. JEAN, Baron de la Ferté, né le 18 Octobre

1613, Capitaine d'une Compagnie de Che

vaux-Légers entretenus par le Roi en Hol

lande, fous le Commandement du Prince

d'Orange, & mort, fans alliance, le 2o Mai

1663;

7. MARIE, née le 17 Mai 1605, morte le 31

de ce mois ;

8. CATHERINE, née le 23 Mars 16o6, mariée,

le . 12 Avril 1628, à Timoléon Gouffier,

Seigneur de Thois;

9. MARGUERITE, née le 22 Juillet 1612, mariée,

le 16 Mars 1632, à Georges Yforé, Mar

quis d'Hervault;

1o. Et MARIE, née le 18 Octobre 1613, Reli

gieufe en l'Abbaye de St.-Paul, près de
Beauvais.

XIX. CHARLES DE RoNcHERοLLEs, Baron

de Pont-St.-Pierre, d'Ecouis, &c., né le 23

Avril 16 Io, Sénéchal héréditaire de Pon

thieu, Premier Baron de Normandie, Con

feiller d’honneur-né au Parlement de Rouen,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, Capitaine d’une Compagnie de fes Or

donnances de Cavalerie-Légère, & Gouver

neur d’Abbeville, fut employé dans les guer

res de fon temps; fe fignala aux fiéges de

Bois-le-Duc& deHermanftein, de mêmequ’au

fecoursque le Roi envoya à Cafal, & mourut

le 26 Novembre 1643, dans la 34° année de

fon âge. Il avoit épouſé, par contrat du 4 Fé

vrier 1636, Françoife-Jeanne de Lameth,

remariée, le 26 Décembre 1651, à fon coufin

François de Lameth, Vicomte de Laon &

de Buffy,Lieutenant-Général des Armées du
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Roi, & Meſtre de Camp d’un Régiment de

Cavalerie. Elle étoit fille de Charles, Seigneur

de Buffy, du Pleffis-St-Juft, &c., Capitaine

de 1oo Chevaux-Légers pour le fervice du

Roi, & de Jeanne de Duras, Baronne de

Marigny, &c. Il eut :

CLAUDE, qui fuit ;

Et PIERRE-ANToINE, Baron d’Ecouis, mort,

fans alliance, après avoir fervi en qualité

de Cornette, & enfuite de Capitaine de

Chevaux-Légersdans le Régiment de Pont

St.-Pierre, dont étoit pourvu fon frère

aîné.

XX. CLAUDE DE RoNCHEROLLEs, Marquis

de Pont-St.-Pierre, Baron d’Ecouis, &c.,

Sénéchal héréditaire de Ponthieu, premier

Baron de Normandie, Conſeiller d’honneur

né au Parlement de Rouen, commença de

fervir fort jeune, fe diftingua, en qualité de

Capitainede Chevaux-Légers, dans pluſieurs

occaſions, furtout au fecours envoyé à Arras

en 1654; fut fait, fur la fin de 1655, n’étant

âgé que de 19 ans, Meſtre de Camp d’un

Régiment de Cavalerie qui porta fon nom,

à la tête duquel il fe trouva au fiége de Va

lenciennes entrepris en 1656; y fut bleffé &

fait prifonnier. Après fon échange fait, il

continua de fervir avec diftinćtion, fuivant

un Certificat, du 15 Décembre 1659, du Ma

réchal Vicomte de Turenne. Son Régiment

ayant été réformé à la paix des Pyrénées,

Louis XIV lui donna, en 1665, un autre Ré

giment de Cavalerie, qu'il continua toujours

de commander jufqu’à ce que les grandes in

firmités,auxquellesildevintfujetdansla fuite,

l’obligèrent de quitter le fervice. Sa Majeſté

lui accorda, au mois de Février 1692, en

confidération de fes fervices & de ceux de les

prédéceffeurs, de nouvelles Lettres Patentes

portant confirmation de celles obtenues, par

fon bifaïeul& fon aïeul,des Rois HENRI III &

Louis XIII, pour le droit & prérogative de

Confeiller d’honneur-né au Parlement de

Rouen, fans qu’il foit befoind’obtenirà l’ave

nir d’autres Lettres à ce fujet. Il mourut le

25 Mars 17oo,& avoit époufé, par contrat du

9 Février 1666, Catherine le Veneur, morte le

17 Avril 17o5, fille de Henri, Chevalier des

Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, Comte deTillières & de Carou

ges, & de Claude Rouault, dont :

I MICHEL, qui fuit;

Tome XVII.

2. CHARLEs, dit d'abord le Comte de Pont

Saint-Pierre, enfuite appelé le Marquis

de Maineville, qui fervit dans la Marine,

eut une jambe caffée au combat de la Ho

gue, donné le 29 Juillet 1692, & mourut,

fans alliance, en 17o4, Capitaine de Fré

gate, à l'âge de 33 ans;

3. CATHERINE-FRANçoise, morte fans enfants,

le 12 Mars 1717, âgée d’environ 5o ans,

mariée, le 17 Avril 17o8, à Nicolas Lan

glois, Seigneur de Canteleu;

4. CLAUDE-CATHERINE, appelée Mademoifelle

de Pont-Saint-Pierre, née en 1673;

5. Et FRANçoisE - CLAUDE – ANGÉLIQUE, dite

Mademoifelle de Roncherolles, née le 9

Février 1682.

XXI. MICHEL DE RoNcHERοLLEs, Marquis

de Pont-St.-Pierre, Baron d’Ecouis, du

Pleffis, Dampierre, Marquis de Montreuil &

d’Echauffour, Comte de Cizey, &c., premier

Baron de Normandie, Confeiller d’honneur

né au Parlement de Rouen, né le 2o Avril

1669, mort à Paris le 8 Juin 1754, avoit

épouſé, par contrat du 24 Février 17o2,

Marie-Anne-Dorothée Erard le Gris, Mar

quife de Montreuil & d’Echauffour, Com

teffe de Cizey, morte le 29 Janvier 1739,

âgée de 53 ans, fille unique & héritière de

Ga/pard Erard le Gris, Marquis de Mon

treuil & d’Echauffour, Comte de Cizey, Sei

gneur de Beuville, & d’Anne-Dorothée du

Buat, dont :

1. MICHEL-CHARLEs-DoRoTHÉE, qui fuit;

2. CLAUDE-THoMAs-SIBYLLE-GAsPARD-Nicolas

DoRoTHÉE, dit le Chevalier de Pont-Saint

Pierre, né le 2 Décembre 17o4, reçu Che

valier de Malte de minorité le 1er Août 1713,

Brigadier de Cavalerie en 1742, Sous-Lieu

tenant de la Compagnie des Gendarmes

Ecoffais, Maréchal de Camp, Lieutenant

Général des Armées en 1748, & Chef de la

Brigade des Gardes-du-Corps, Compagnie

d’Harcourt, marié, le 6 Mars 1752, à

Marie-Louife Amelot, fille de Jean-Jac

ques, & de Marie-Anne de Vougny, fa

feconde femme;

3. MICHEL-MARIE-FRANçois, dit le Chevalier

de Roncherolles, né le 3 Octobre 1719,

reçu Chevalier de Malte de minorité le 17

Janvier 172o, Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment Royal-Cravates du Comte de

Pont-St.-Pierre, fon frère aîné, Exempt des :

Gardes-du-Corps de Sa Majeſté en 174o,

qui a été tué à la bataille de Dettingen le

27 Juin 1743;

L l
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4. Et MARIE-CATHERINE-DoRoTHÉE, née le 27

Septembre 17ο7, mariée, tº par contrat du

13 Mai 1728, à François de Rivoire, Mar

quis du Palais, Brigadier des Armées du

Roi, Lieutenant de fes Gardes-du-Corps,

mort, fans enfants, le 1 1 Juin 1737 ; & 2º

par contrat du mois de Juin 1739, à Ale

randre d'Orléans, Marquis de Rothelin,

Comte des deux Moucy,Vicomte de Lave

dan,Marquis de Benac, Maréchal des Camps

& Armées du Roi, né le 15 Mars 1688,

mort le 15 Mai 1764, veuf, du 3 Février

1728, fans enfants, de Marie-Philippe

Henriette Martel de Clère, fa nièce, qu’il

avoit épouſée, le 27 Juillet 1716.

XXII. MICHEL-CHARLEs-DoRoTHÉE DE RoN

cHERοLLEs, Marquis de Pont-St.-Pierre, né

le 19 Avril 17o3, d'abord Lieutenant dans le

Régiment du Roi, Infanterie, enfuite Meſtre

de Camp du Régiment Royal-Cravates le 9

Avril 1725, qu’il a commandéjuſqu'au mois

de Mars 1742, a quitté ce Régiment pour

prendre, avec l’agrément du Roi, celui de

Berry, Cavalerie; a été fait Brigadier des Ar

mées à la promotion du 1"Janvier 174o; Ma

réchal de Camp à celle du 1" Mai 1745, &

Lieutenant-Général des Armées du Roi en

1748. Il a épouſé, par contrat du 1 I Mai

1728, Charlotte-Marguerite de Romilley

de la Che/nelaye, née le 26 Janvier 1715,

morte à Paris en Décembre 176o, fille uni

que d’Adolphe-Charles, Marquis de la Chef

nelaye, Comte de Mauffon, &c., Meſtre de

Camp d'un Régiment d’Infanterie de fon

nom, Gouverneur des Ville & Château de

Fougères,&de Louiſe-Marguerite Ranchin,

dont :

MARIE-CHARLoTTE-DoRoTHÉE DE RoNcHERοL

Les, née le 12 Septembre 1733, morte le 27

Juillet 1737;

Et LouisE-MARIE, née le 9 Avril 174o, décé

dée le 18 Mai 1741.

BRA NCH E

des Marquis de M A IN E v1 LLE.

XVII. FRANçois de RoncheRolles (fecond

fils de PHILIPPE, & de Sufanne de Gui/en

court, fa première femme), Seigneur de Mai

neville & de Longchamp, Chevalier de l’Or

dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, Lieutenant de la Compagnie d’Or

donnance du Comte de Soiffons, & Gouver

neur de Soiffons & pays Soiffonnais, fut, par

fon zèle pour le foutien de la Religion Catho

lique, à laquelle fes pères avoient toujours

été inviolablement attachés, fut, dis-je, en

traîné dans le parti de la Ligue. Il s’y ren

dit recommandable par fa valeur & fa capa

cité. Le Duc de Mayenne le fit Lieutenant

Général au Gouvernement de Paris & de

l'Isle-de-France, & l’employa dans les occa

fions les plus difficiles. Il eut le principal

commandement de l'armée Catholique, ſous

le Duc d’Aumale, à la bataille de Senlis, don

née le 17 Mai 1589; & quoiqu’il s’y vit, peu

après qu’elle eut commencé, abandonné du

chef& de la plus grande partie de l’armée

qui avoit pris la fuite, il continua de com

battre avec un courage intrépide jufqu’au

moment qu’accablé par le grand nombre de

ceux qui l'attaquoient, il fut tué à l'âge de

38 ans. M. de Thou en parle avec éloge. Son

corps fut enterré dans la Chapelle d’Orléans

aux Céleſtins de Paris. Il avoit épouſé Hé

lène d'O, fille de Charles, Seigneur de Bail

let en France, de Franconville & autreslieux,

Chevalier de l’Ordre du Roi, & de Made

leine de l’Hôpital de Vitryr. Elle fe remaria,

le 2o Janvier 1592, à René du Bec, Marquis

de Vardes, Chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur de la Capelle & du paysde Thié

rache, dont elle eut le Marquis de Vardes,

& la célèbre Maréchale de Guébriant. FRAN

çois de RoNcHERοLLEs eut pour enfant :

XVIII. PIERRE DE RoNcHERοLLEs, Seigneur

Châtelain & Haut-Juſticier de Maineville,

Longchamp, du Mefnil – fous – Vienne, de

Villers, &c., mort le 3 Octobre 1658, âgé de

79 ans. Il avoit épouſé, le 17 Janvier 16o3,

Marie Sublet, morte le 22 Janvier 1639,

fille de Michel, Seigneur d’Heudicourt, In

tendant & Contrôleur-Général des Finances,

Confeiller d’Etat, & Intendant des Ordres

du Roi, & de Marie Boulier, dont :

1. PHILIPPE, né le 19 Janvier 16o6, qui

fervit avec diftinćtion pendant pluſieurs

campagnes, & fe fit enfuite Chartreux;

2. Louis, qui fe fignala à la bataille d'Avein

en Flandre, étant Capitaine au Régiment

de Piémont, en 1635, & fut tué d’un coup

de canon; |

3. JEAN, Chevalier de Malte, tué à la même

affaire que Louis, fon frère, après avoir

fervi deux ans Capitaine audit Régiment de

Piémont;
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. FRANçois, mort Religieux Capucin;

. RENÉ, mort Religieux Carme;

. PIERRE, Eccléfiaſtique ;

N..., Baron de Maineville, mort fans al

liance, en 1636;

. MicHEL, qui fuit;

. MARIE, née en 16o4, morte fans alliance ;

. MARIE-HÉLÈNE, née le 9 Janvier 162o, ma

riée, le 1 o Mars 1646, par difpenfe du

Pape, à Louis Sublet, Baron de Nainville

& des Noyers, fon coufin;

1 1. JUDITH, née en 1622, Religieufe;

12. IsABEAU, née en 1623, morte, fans alliance,

en 164o ;

13. 14. 15. & 16. SUzANNE, & trois autres de

fes foeurs, Urfulines à Gifors.

|1

XIX. MICHEL DE RoNcHERοLLEs, Marquis

de Maineville & de Longchamp, né en

1617, commença de fervir à 18 ans, en qua

lité d’Enfeigne, au Régiment de Piémont,

dans la Compagnie de Louis, fon frère; s'y

fignala comme lui, tant à la bataille d'Avein

en 1635, qu’au paffage de ...., où, par une

aćtion extraordinaire de courage qu’il fit,

il s’acquit l’eſtime de tout fon Régiment. Peu

après il fut fait Capitaine au Régiment du

Comte de St.-Agnan, & enfuite Meſtre de

Camp d’un Régiment de Cavalerie de fon

nom, à la tête duquel il combattit avec tant

de valeur à la célèbre bataille de Rocroy,

qu’il reçut des louanges du Duc d’Enghien

(connu depuis ſous le nom de Grand Con

dé), & de M. de Gaffion, en préfence de toute

l’armée. Il mourut Maréchal des Camps &

Armées du Roi, le 6 Avril 1683, & avoit

époufé, au mois de Septembre 1643, Marie

Langlois de Motteville, morte le 9 Septem

bre 1686, fille de Georges, Confeiller du

Roi en fes Confeils, premier Préſident au.

Bureau des Finances de Rouen, & de Ma

rie Aubert. MICHEL DE RoNcHERοLLEs, fe

voyant fans enfants dans un âge fort avancé,

&voulant faire rentrer dans la branche aînée

de fa Maifon les biens qui en étoient fortis,

par le partage qu’avoit eu FRANçois de Ron

cHERoLLEs, Seigneur de Maineville, fon aïeul,

donna, par aćte paffé devant Notaires le 2o

Janvier 1683, toutes fes Terres à CLAUDE DE

RoncHERοLLEs, Marquis de Pont-Saint

Pierre, fon neveu à la mode de Bretagne,

& en lui s’éteignit la feconde branche de

RoncHERοLLEs, dite des Seigneurs de Maine

ville,

BRA NCHI E

des Seigneurs & Marquis De RoNcHERolles.

XVII. RoBERT DE RoncheRoLLEs (fils de

PHILIPPE, Baron de Heuqueville, & de Re

née d’E/pinay, fa feconde femme) fut Sei

gneur propriétaire des Terres & Seigneuries

de Roncherolles, de Cuverville, de la Ro

quette, & autres Terres & Fiefs, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, Capitaine d’une Compagnie

de 5o hommes d’armes de fes Ordonnances,

& mourut avant le Io Février 1599. Il avoit

épouſé, par contrat du 6 Août 1579, Anne

de Mailly, Dame de Belleville, fille unique

& héritière de Jean, Chevalier de l’Ordre

du Roi, Seigneur de Belleville, Fofques,

Orival, Boiffeul, &c., & d’Antoinette de

Baudreuil, Dame d’Aboncourt, dont :

ANNE, Seigneur Baron de Roncherolles, mort,

à 25 ans, fans poſtérité;

Et RoBERT, qui fuit. (Anne de Mailly, leur

mère, avoit pour aïeule Ifabeau d'Ally-,

& celle-ci avoit pour mère Yolande de

Bourgogne, fille naturelle de Philippe le

Bon, Duc de Bourgogne, arrière-petit-fils

du Roi JEAN.)

XVIII. RoBERT DE RoNcHERοLLEs, IIº

du nom, devenu, par la mort de fon frère

aîné, Baron de Roncherolles, de Cuver

ville & de la Roquette, Fofques, Jouy &

Orival, eut encore, par le partage de la fuc

ceſſion de Renée d’Eſpinay, fon aïeule, fait

en 16o9, les Terres de Villers-du-Bocage,

de Maifoncelles & de Tracy. Il étoit, en 1615,

Capitaine d’une Compagnie de Chevaux

Légers de Ioo Maîtres, & d’une autre de Ioo

Carabins; & en 163o Meſtre de Camp d’un

Régiment d’Infanterie. Il fut nommé pour

être un des Députés de la Noblefle de Nor

mandie aux Etats-Généraux qu’on projetoit

de convoquer, fur la fin de la Minorité de

Louis XIV, pour faire ceffer les troubles

qui agitoient alors le Royaume. Il avoit é

pouſé, parcontrat du 15 Septembre 16o7, Hé

lène de Courfeules, fille de Jean, Seigneur

de Rouvray,Suzay, Farceaux, Neuville, Cer

quenay, &c., Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, & Lieutenant de la Véne

rie de Sa Majeſté, & de Marie de Hattes.

De ce mariage vinrent :

L lij
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1. & 2. Deux fils, morts en bas âge;

3. PIERRE, qui fuit;

4. RoBERT, Capitaine dans le Régiment de

Falckbourg, tué à l’attaque d’un Château

en Italie, après avoir fait 7 campagnes au

fervice de Louis XIII;

5. PHILIPPE, né le 1er Décembre 1612, reçu

Chevalier de Malte de minorité, auffi Ca

pitaine au Régiment de Falckbourg, tué,

en commandant les Enfants perdus au

paffage du Teffin en Italie, en 1636;

6. Louis, Doyen de l'Eglife Collégiale d’E

couis & Abbé de Beaubec;

7. JEAN, Capitaine de Cavalerie au Régiment

du Marquis De RoNcHERolles, fon frère,

tué au fiége de Neufchâtel en Lorraine;

8. ALBERT, né le 3 Avril 1618, Chevalier de

Malte, Commandeur de Chanu, qui fut le

premier poffeffeur d’une maifon léguée à

Malte par François de Courfeules, fon

oncle maternel, Grand-Prieur de Cham

pagne, le 14 Novembre 165o, aux Cheva

liers de Malte de la Maifon de RoNcHE

RoLLEs. Il fervit longtemps dans le Régi

ment de fon frère aîné, tant en qualité de

Capitaine que de Lieutenant-Colonel;

9. PIERRE, Seigneur de Jouy, qui commença,

fort jeune, de fervir dans le Régiment de

fon frère aîné, où il devint Capitaine en

1638. Il fut bleffé plufieurs fois, & fait

prifonnier à un petit Fort dans les lignes

d'Arras; gardé en otage pour l'exécution

du traité de l’échange général qui fe fit des

prifonniers; commanda enfuite dans le Ré

giment d'Epernon pendant 2 ans, & fut

fait Maréchal de Camp en 1653;

1o. FRANçois, Prêtre de l’Oratoire, qui paffa

par les principales charges de la Congré

gation, ayant été Supérieur & Affiftant du

Général;

1 1. RENÉE, mariée à Jean de Nollent, Baron

de Limbeuf;

12. & 13. MARIE & HÉLÈNE, Religieuſes à l'Ab

baye du Tréfor.

XIX. PIERRE, Marquis De RoncHERοLLEs,

Seigneur de Cuverville, la Roquette, Jouy

& autres lieux, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur de Landrecies,

après l’avoir été auparavant de Seurre, dit

Bellegarde, en Bourgogne, obtint, en con

fidération de fes fervices, par Lettres Paten

tes du mois de Janvier 1652, l’érećtion de la

Terre de Roncherolles en Marquifat. Ilavoit

épouſé, en 1633, Marie de Guibert, Dame

de Buffy, nièce de Louis, Intendant & Con

trôleur-Général des Finances, & fille de

Louis, Seigneur de Buffy & autres lieux, &

de Marie de Lionne. De leur mariage na--

quirent :

. & 2. Deux enfants, morts en bas âge;

. CHARLEs, qui fuit;

. RoBERT, Religieux, puis Abbé de Beau

bec ;

. Louis, Moufquetaire du Roi, mort au

fiége de Lille en 1667;

. ThoMAs-SIBYLLE, Seigneur d'André, mort

fans alliance en 17o9 ;

7. MicHEL, Capitaine au Régiment de Ron

cherolles, enfuite Colonel dans celui de la

Licorne;

8. CATHERINE, mariée à Auguffin de Grou

ches, Marquis de Chepy & Seigneur d'Hu

py;

9. MARIE,morte en Décembre 1722, qui épou

fa, en 1676, Alexandre Boniface, Baron

de Bofc-le-Hard, &c.;

1o. HÉLÈNE, Religieufe àl’Abbaye de Fontaine

Guérard ;

1 1. Et ANNE, Abbeffe du Tréfor.

:
6

XX. CHARLEs, Marquis DE RoNCHERοLLEs,

Seigneur de Jouy, fut fait Maréchal des

Camps & Armées du Roi, & Gouverneur

de Landrecies, après avoir été Colonel d'un

Régiment de Cavalerie & d’un d’Infante

rie, & de 2oo. Dragons, qu’avoit eus fon

père. Il époufa, par contrat du 21 Février

1699, Thérèfe-Suzanne de l’Estendart de

Bullyr, arrière-petite-fille de Catherine de

Créquy, qui, par ANNE DE BoURBon, ſa mère,

étoit iffue de SAINT Louis; & du côté pater

nel deſcendoit desComtes de Flandre, Jean,

Vº du nom, Sire de Créquy, ayant pour

aïeule maternelle Marie d’Auvergne, petite

fille de Marie de Flandres. Thérèfe-Suzan

ne de l’Estendart de Bully- étoit fille de

Jean-Louis, Chevalier, Marquis de Bully,

Seigneur de Martincamp, St.-Martin-l’Hor

tier, Rohard, Cloville, Gouverneurde Neuf

châtel, & de Chrétienne-Charlotte Tardieu

de Maley/fie, dont

XXI. THoMAs-SIBYLLE, Marquis DE RoN

cHERοLLEs, Seigneur de Jouy, &c., mort le

2 1 Juillet 1728, en fon Château de Ronche

rolles, à l’âge de 26 ans. Il avoit épouſé, le

21 Août 1724, Angélique-Marguerite de

Jaffaud, morte le 29 Novembre 1759, fille

d’André-Nicolas, Préſident en la Chambre

des Comptes de Paris, & de Marie-Anne

Madeleine Cou/tard. Elle s’eſt remariée, en

173o, à Pierre-Charles de Beaufort-Ca

nillac, alors Sous-Lieutenant de la feconde
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Compagnie des Moufquetaires du Roi, né

en Septembre 1694, mort en 1778. Elle a

eu de fon premier mari, pour fille unique,

XXII. ANNE-MARGUERITE-THÉRÈSE, Dame

DE RoncHERοLLEs, Cuverville, la Roquette,

Bully, Martincamp & St.-Martin-l’Hortier,

morte le 2 1 Avril 1752, mariée, par contrat

du 2 1 Janvier 1744, à René-Nicolas-Char

les-Augustin de Maupeou, alors Préfident

à Mortier au Parlement de Paris, à la place

de fon père, puis premier Préſident du

même Parlement en 1763; & enfuite nommé,

par la démiſſion de M. de Lamoignon, &

de ſon père, en 1768, à l’office de Chancelier

& Garde des Sceaux de France. Voy. MAU

PEOU. |

BRA NCHE

des Seigneurs de PLAN QUERY,

LA BAzo QUE, &c.

XVII. CHARLES DE RoNcHERοLLEs (fils

puîné de PHILIPPE,& deRenée d’Eſpinayr, fa

feconde femme), eut l’honneur d'avoir pour

parrain le Roi CHARLES IX, & eut en par

tage, de la fucceſſion de fon père, la Baron

nie de Heuqueville, avec la Terre & Sei

gneurie d’Orgeville; & la Baronnie de

Montfiquet, les Terres de la Bazoque & de

Planquery, avec les Fiefs de Lafont & de

Canty, par la fucceſſion de fa mère. Il fut

Chevalier de l’Ordre du Roi, Capitaine de

5o hommes d’armes de fes Ordonnances,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre ; fut

nommé, par Lettres Patentes de HENRI IV,

du 6 Juin 1594, Gouverneur des Ville &

Château du Crotoy ; & mourut le 19 Jan

vier 1635, dans la 74° année de fon âge. Il

avoit épouſé, 1º par contrat du 28 Février

1588, Diane de Buffy, fille de René, Sei

gneur de Henonville, & de Marie Duval;

& 2º par contrat du 13 Février 16 Io, Mar

guerite de Guemadeuc, Dame & proprié

taire de la Seigneurie d’Orange & autres

Terres, fille de Thomas, Seigneur de Gue

madeuc & de Guebriac, Vicomte de Rezé,

Baron de Bloffac, Grand-Ecuyer héréditaire

de Bretagne, & de Jacqueline de Beau

manoir. Il eut du premier lit :

1. FRANçois, Baron de Heuqueville, qui, après

avoir vendu cette Terre, fe retira chez les

Chartreux, fe fit enfuite Religieux de l’Or

dre de St.-Romuald, à Montferrat en Ef

pagne, où il eſt mort, âgé près de 9o ans.

Et du fecond lit :

2. CHARLEs, qui fuit;

3. MARIE-MARGUERITE, mariée, 1º par contrat

du 14 Juillet 1637, à Robert de Côtentin,

Seigneur de Tourville, Gouverneur de Cou

tances, dont vint Sufanne de Côtentin,

femme de François de Malherbe du Bouil

lon, Seigneur de Juvigny ; & 2º à Antoine

deSaint-Simon, Seigneur de Plainmarefcq,

Prévôt-Général de Normandie;

4. N..., Religieufe à l’Abbaye de Fontaine

Guérard ;

5. ANNE, Religieuſe au Prieuré de St.-Jacques

d’Andely;

6. Et Sylvie, née en 1618, mariée à Fran

çois-Hyacinthe Thomas, Seigneur de la

Caulnelaye, Capitaine au Régiment des

Gardes-Françaifes & Gouverneur de Belle

Isle-en-Mer,

XVIII. CHARLES DE RoNcHEROLLEs, IIº du

nom, Seigneur de Daubeuf, du Bufpin,

Planquery, Montfiquet & la Bazoque, né le

25 Février 1616, Maréchal de Camp des

Armées du Roi, Capitaine & Gouverneur de

la ville de Louviers, époufa, par contrat du

29 Avril 1636, Suſanne de la Hayre, fille de

Gilbert, Chevalier de l’Ordre du Roi, Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre, Seigneur

du Chaftelier-Montbault, & des Châtellenies

de la Merlatière, les Gâts, la Potière & au

tres lieux, & de Céleste Bruneau de la Ra

bastelière, dont :

1. CHARLEs, mort à l’âge de 18 ans, fans al

liance ;

2. GABRIEL, qui fuit;

3. CÉLESTE, morte à l'âge de 7o ans, fans avoir

été mariée;

4. Et CATHERINE-AIMÉE, qui épouſa Jacques

d'Argouges, Seigneur de Bouffigny.

XIX. GABRIEL DE RoNCHERoLLEs, Comte

de Planquery, la Bazoque, du Bufpin, Dau

beuf, &c., né en 164o, mort à Saarbruck,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du

Marquis de RoNcHERolles, fon couſin, le 14

Juillet 1676, avoit épouſé, par contrat du 6

Avril 1669, Jeanne-Angélique Néelle de

Tierceville, fille de Robert, Seigneur de

Tierceville, Neuville, Tracy, &c., & de

Marthe de Baudre, Dame de Bremoy, An

goville & Bucq. Il laifla :
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NicolAs-CHARLEs, qui fuit;

Et AntoINE-FRANçois, auteur du rameau

des Seigneurs de Daubeuf, mentionné ci

après.

XX. Nicolas-CHARLES DE RoNcHERοLLEs,

Comte de Planquery, la Bazoque & la Londe,

né en 1671, Capitaine dans le Régiment

Royal des Carabiniers, époufa, le 9 Novem

bre 1699, Madeleine le Cornier de Sainte

Hélène, fille de François, Marquis de Ste.

Hélène, &c., Confeiller du Roi en fes Con

feils, & Maître des Requêtes honoraire de

fon Hôtel, & de Louife Luillier. De ce ma

riage font iffus :

1. MARIE-CHARLES-FRANçois, qui fuit;

2. GABRIEL-AUGUSTIN, né le 16 Mai 17ο6, qui

a épouſé Marie-Anne-Sufanne-Henriette

de Pierrepont, fille de Jacques-François,

Marquis dePierrepont,Seigneur des Biards,

d'Echery, &c., & d'Anne-Sufanne-Cathe

rine d'Hericy, dont il a

Un fils, né en 1743.

3. Et MADELEINE-CHARLoTTE, née au mois de

Janvier 17o8, mariée, en Janvier 1728, à

Henri-Charles de Couvains, Seigneur de

Couvains, Plaine-Seuvre, &c.

XXI. MARIE-CHARLES-FRANçois de Ron

cHERοLLEs, Comte de Planquery, né le 22

Juin 17o2, a épouſé, le 1 o Août 1727, Fran

çoife-Louife-Gabrielle Ruault, Dame du

Menil-Benoît, St.-Martin-le-Bouillant,&c.,

fille de Jean-Louis, Seigneur de Bouffigny,

&c, & de Marguerite, Dame de Varigny

& de Blainville, dont :

JEAN-JACQUES, né en 1736, marié à Marie

Madeleine-Henriette-Françoife de Cou

vains, née en 1732 ;

Et une fille.

RA MEA U

des Seigneurs de DA U BE U F.

XX. ANTOINE-FRANçois de RoNcHERοLLEs,

Seigneur de Daubeuf (fecond fils de GA

BRIEL, Comte de Planquery, & de Jeanne

Angélique Néelle de Tierceville), né le 19

Novembre 1673, d'abord reçu Chevalier de

Malte, fur fes preuves de Nobleffe faites le

3o Oćtobre 169o, fut le fecond poffeffeur de

la maiſon fondée à Malte par le Commandeur

de Courſeules, Grand-Prieur de Champagne.

Il a épouſé, par contrat du 13 Février 1713,

Marie-Céleste de Dun, de laquelle font

iffus :

I. CHARLES-ANToINE-TRANQUILLE, qui fuit;

2. MARIE-MADELEINE, née le 15 Mars 1714;

3. Et MARIE-Louise, née le 12 Août 1719,

morte, au Couvent de St.-Jacques d'Ande

ly, en Février 1737.

XXI. CHARLES-ANTοINE-TRANQUILLE DE

RoNCHERoLLEs, Seigneur de Daubeuf, né le

I 1 Mars 1715, ancien Capitaine de Cavale

rie & Chevalier de St.-Louis, n’étoit point

marié en 1769.

Les armes de la Maifon de RoNcHERοLLEs

font : d’argent, à deux fafces de gueules.

* RONCHEVILLE, en Normandie, Vi

comté très-ancienne, dont la juridićtion s’é

tend fort loin. La haute Juſtice fe tient dans

le Bourg de Beaumont-en-Auge, de même

que dans la ville de Honfleur, pour la partie

du territoire qui en dépend. Le Duc d’OR

LÉANs en eft Seigneur.

RONCHEVOL, en Beaujolais : d’or à

l'aigle de gueules, membrée & becquée d’a

țur.

RONDIERS (DEs), Famille originaire

d’Angleterre, établie dans l’Evêché de St.

Brieuc en Bretagne, depuis 3oo ans.

JEAN-FRANçois dEs RoNDIERs, Vºdu nom,

Chevalier, Seigneur de la Ville-au-Maître,

de la Croix & des Touches, épouſa Cathe

rine-Hélène de la Marre, dont :

HÉLÈNE-JEANNE, qui époufa 10 N... Ferré,

Chevalier, Seigneur de la Villesblanc, Con

feiller au Parlement de Bretagne, dont

Anne, mariée à N... d’Andigné, Marquis

de la Chaffe, Comte de Mauron; 2º René

Charles-Bernardin Mefnard, Marquis de

Toucheprés. Voyez MESNARD.

Les armes : d'aqur, au lion d’or.

* RONNAY.Cette ancienne Maifon eftori

ginaire del’Angleterre, et du nombre de celles

qui remontent à l’antiquité des temps lesplus

reculés. « Elle fe nommoit RoMNEY, d’une

célèbre ville avec un fameux port de mer,

qu'elle poſſédoit dans l’Evêché de Cantor

béry en Angleterre, fur la côte méridionale,

entre Douvres & la Rye. On voit encore fes

armes dans plufieurs endroits & anciens mo

numents tant de Londres, que de beaucoup

d’autres villes d'Angleterre,
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Quelques Seigneurs de ce nom paffèrent

en Normandie, avec leur Prince, & s’y éta

blirent entre Falaife & Argentan, dans un

lieu, auquel ils donnèrentle nom de RoNNAY,

dont la paroiffe s’appelle St.-Martin de Ron

nay. » C’eſt un plein-fief de Haubert, mou

vant du Roi, qu’elle poffède de temps immé

morial. Depuis plus de 7oo ans, cette fa

mille fe foutient toujours dans des diftinc

tions fingulières & honorifiques, que lui ont

méritées dans tous les temps fon zèle & fon

attachement pour le fervice de nos Rois; &

elle n’eſt pas moins illuſtre par fon origine

que par les belles & grandes alliances qu’elle

a contra&tées.

La filiation fuivie de cette Maiſon remon

te à

1. ADRIAN ou ADRIEN DE RoNNAY, qui

Cut : -

II. ANSELME DE RoNNAY, Seigneur & Pa

tron de Ronnay, marié du confentement de

fon père, par traité du 12 Janvier I o 19, à

Marie Mallet, fille d'Augu/tin, & d’Hé–

lène de la Hayre. Son père s’engagea de le

nourrir avec fa femme & les enfants qui naî

troient de leur mariage, pendant l’efpace de

6 ans. ANSELME eut :

III. DENIs de RoNNAY, Seigneur & Patron

de Ronnay, marié, par contrat du 2o Juillet

1 o6o, à Colette de Méry, fille d’Olivier, &

de Berthe du Houlme, dont :

IV. Odon de RoNNAY, Seigneur & Patron

dudit lieu, qui fit donation, en 1o93, des dî

mes & de la préfentation de la cure de St.

Martin de Ronnay à l’Abbaye de St.-Mar

tin de Séez. Il prend dans la Charte de cette

donation la qualité d’Ecuyer, Seigneur &

Patron de Ronnay. Il avoit épouſé,par con

trat du I o Avril 1o9o, Gilonne de Vauborel,

fille de Joſeph, & de Marie de Cadoudal.

De ce mariage vint :

V. AnsELME DE RoNNAY, II° du nom, qui

époufa, le 6 Novembre 1 1 19, Gabrielle de

Tigny-, fille d’Alphonfe, & de Gabrielle de

Jorts, de laquelle il eut :

VI. RoGER DE RoNNAY, qui confirma la

donation faite par fes prédéceffeurs à l’Ab

baye de St.-Martin de Séez, & époufa, le 3 1

Mai 1 152, Olive de Serans, fille de Gaf

pard, Seigneur dudit lieu, & de Marie de

Segrie, dont: -

Vl I. RAoUL DE RoNNAY, Seigneur & Pa

tron dudit lieu, marié, par contrat du 2o

août 1 199, à Lucette de Givry, fille d’Hec

tor, & de Lucette de Ternay. Ils eurent:

VIII. THoMAs De RoNNAY, Iºr du nom,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu, qui époufa,

par contrat du 12 Oćtobre 1235, Rofe de

Berquin, fille d’Alexandre, & de Geneviève

de la Motte. De ce mariage naquit:

IX. JEAN DE RoNNAY, Iº" du nom, « E

cuyer, Seigneur dudit lieu, » Capitaine

Commandant du Château de Falaife, en

127o, comme il fe voit dans les Rôles des

anciens arrière-bans, rapportés par la Ro

que, à la fin de fon Traité de la Nobleſſe.

Il époufa, par contrat du 3 Février 1283,

Péronne de Frefnay, fille de Pierre, Sei

gneur dudit lieu, & de Marie de Brucourt,

dont :

X. GERvAls DE RoNNAY, Seigneur & Pa

tron dudit lieu, marié, par contrat du 19

Mars 1338, avec Giſelle de Molay, fille

d’André, Seigneur de Courcemont,& d’Anne

de Sarra/in. Ils eurent : -

XI. RoBERT DE RoNNAY, Chevalier, Sei

gneur & Patron dudit lieu, Capitaine de 5o

hommes d’armes, époufa, par contrat du 25 -

Septembre 139o, Jeanne de Ners, fille uni

que de Jean, Seigneur dudit lieu, laquelle

lui apporta la Seigneurie de Ners, proche de

l’Abbaye de Vignats en Normandie, avec les

Seigneuries de Fumeçon, Champcerie, St.

Julien des Rotours, & du Pont-Ecrepin,

tant de la fucceſſion de fon père, que de

Jeanne de Guerpel, fa mère. En 1407, Ro

BERT confirma la donation faite par les pré

déceſſeurs d’Emieu de Fumeçon, fon aïeul,

par fa femme, des deux parts des groffes dî

mes des paroiffes de Champcerie, du Pont

Ecrepin & des Rotours, avec le droit de pré

fenter lefdits bénéfices à l'Abbaye de St.-An

dré en Goufern, avec réferve du neuvième

boiffeau ſeulement à prendre fur la paroiffe

de Champcerie, que Jeanne de Ners, Dame

de Fumeçon, étant veuve dudit de RoNNAY,

donna par acte du 8 Mars 1416, aux Cha

noines & Chapitre de l'Eglife Cathédrale de

Saint-Gervais de Séez, pour prier Dieu pour

le repos de RoBERT DE RoNNAY, fon mari, tué

à la bataille d’Azincourt le 25 Octobre 1415.

Ils eurent :

XII. JEAN DE RoNNAY, II° du nom, Sei

gneur dudit lieu, & par ſa mère, des Terres

de Ners, Champcerie, Fumeçon, St.-Julien

des Rotours, qui époufa, le 9 Juillet 1456,
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Anne de Corday, fille de Jacques, Seigneur

de Corday, & de Marthe de Bigards. « Elle

porta en dot à fon mari le Fief de Gifnay, »

& eut : -

. ThoMAs, qui fuit;

. GUILLAUME, Curé de la Courbe ;

. JEAN, Curé de Fourmigny ;

. PIERRE, Curé de Putanges;

. ANToINE, Chanoine de la Cathédrale de

Bayeux ; |

6. & 7. PHILIPPE & autre ANToINE, tués au

fiége de Pavie, le 24 Février 1525;

8. Et OLIVE, morte fans alliance.

:

XVII. THoMAs DE RoNNAY, l'Iº du nom,

Chevalier, Seigneur de Ronnay, Champce

rie, Fumeçon, St.-Julien des Rotours & de

Gifnay, Capitaine-Commandant au Château

de Falaife, & Lieutenant des Gendarmes du

Frère unique du Roi, époufa, le 27 Novem

bre 15o8, Colaffe de Boutin, fille de Jean,

Seigneur de Victot, & de Dame Marguerite

de Vipart. De ce mariage vint

XIV. ANToINE DE RoNNAY, Iºr du nom,

Seigneur & Patron de Ronnay, de Fumeçon,

Champceriet, S.-Julien des Rotours, & Gif

nay, Chevalier de l’Ordre du Roi, Capitaine

de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances,

Gentilhomme ordinaire de Monfieur, frère

unique du Roi, Lieutenant de la Compagnie

de ſes Gendarmes & fon Grand Ecuyer, fut

Gouverneur d’Alençon; eut ordre de convo

quer le ban & l’arrière-ban du Bailliage de

Caen, ayant été Député à cet effet, comme

notable, fuivant la commiſſion du Maréchal

de Matignon du 12 Octobre 1567. « Par un

pćte expédié devant le Bailli d'Alençon, en

datedu 3oOctobre 1568, il appert qu'il vaqua

l’appel des Nobles & noblement tenans dudit

Bailliage,en fa qualité deCommiffairedéputé,

pour les ban & arrière-ban. Le Roi CHARLEs

IX adreffa des Lettres Patentes, données à

Orléans, le 3 Novembre 1568, au Bailli d’A

lençon, pour laiffer le Sieur De RoNNAY

exécuter fes ordres, en l'abſence de M. de

Matignon, à la fuite defquelles eſt une Lettre,

| datée du 25 Janvier 1569, adreflée audit DE

RoNNAY,Gouverneur&Commandantau Bail

liage d’Alençon, en l'abſence de M. de Mati

gnon. Il reçut ordre de ce Seigneur, le 18 Fé

vrier 1569, pour affifter à la montrede la con

vocation du ban & arrière-ban, & arrêta le

rôle de la montre & revue des Gentilshom

mes reſtants pour faire le fervice dudit arriè

re-ban; enfin, fur fa requête, du 2 Décem

bre 1569, il obtint un aĉte expédié à Rouen,

le 7 du méme mois, par les Commiffaire

Députés à tenir les Etats de Normandie,

comme il avoit été délégué par la Nobleſſe

du Bailliage d’Alençon. » Il avoit épouſé, le

8 Juillet 1543, Jacqueline de Moinet, fille de

Jean, Chevalier, Seigneur du petit Médavy,

Néaufles, proche Séez, Marchemaifons,« Pré

fident à l’Echiquier d’Alençon, » Maître des

Requêtes de Monfieur, frère unique du Roi,

« & fon Chancelier, Secrétaire ordinaire des

Roi & Reine de Navarre, Duc & Ducheffe

d’Alençon, » & de Marguerite de Caignon,

Damedu Mefnil-Roulet, Beaulandais, «Terre

qui a été poſſédée par les Rois d'Angleterre,

& paffa dans la Maifon de la Tour-Landry,

& depuis dans celle de la Ronge & d’Arnal,

enfuiteaux d'Avaugour, Barons de Bretagne;

Claude d'Avaugour la vendit à Guillaume de

Caignon, Préſident à l’Echiquier d’Alençon,

Chancelier des Roi & Reine de Navarre,

Duc & Ducheffe d’Alençon, père de ladite

Margueritede Caignon, laquelle eut encore

en dot les Terres & Seigneuries de Prez, en

Affé-le-Boifne, proche Frefnay au Maine, &

les Fiefs du Val de Gourbes & de Durcet,

dans la Paroiffe de Magny-le-Défert, avec la

noble Sergenterie de la Ferté-Macé. » AN

TOINE EUlt :

1. & 2. JULIEN & JACQUES, Capitaines, tués à

la bataille de Moncontour, le 3 Oćtobre

1569;

3. JEAN, qui fuit;

4. ANDRÉ, Capitaine d'Infanterie, mort à

Rouen « & inhumé en l'Eglife de Ste.

Croix ; »

5. Louis, auffi Capitaine d'Infanterie, mort à

Chartres,revenant d’un voyage deGuyenne;

6. ThoMAs, auffi Capitaine d'Infanterie, mort

au voyage qu'il fit en Portugal ;

7. & 8. FRANçois & PHILIPPE, Chanoines de

la Cathédrale de Bayeux; -

9. Et JEANNE, mariée « à Martin de Pilois,

Chevalier, Seigneur de Panfon, & de

Champfleur, dont il eut poſtérité. »

XV. JEAN DE RONNAY, Chevalier de l’Or

dre du Roi, Capitaine de 5o hommes d’ar

mes de fes Ordonnances, « feul héritier des

biens de fa maifon, fervit avec diftinćtion

dans les armées de S. M. avec chevaux & ar

mes, comme il appert des certificats du

Sieur de Renty, Commiffaire député par le

Roi, pour les ban & arrière-ban du 26 Août
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1587; & du Sieur de Hertré, Commandant

en fes armées, du 14 Septembre 1597. Par

jugement des Commiffaires délégués des

Gens des trois Etats de Normandie, il eut

commiſſion, le 1 o Décembre fuivant, de

pourvoir à la fourniture des vivres des gens

de guerre. » Il avoit épouſé, par contrat du

3o Juillet 1587, Jacqueline de Thiboult,

fille de Jacques, Chevalier, Seigneur du

Grais, & de Guillemette de Thouars. Leurs

enfants furent :

1. Louis, Chevalier, Seigneur dudit lieu, du

Perron, du petit Médavy, Launay, des

Vaux, St.-Julien des Rotours, Champ

cerie, Fumeçon, Beaulandais, du Mefnil

Roulet, Durcet, du Val de Gourbes, &

propriétaire de la Sergenterie noble de la

Ferté-Macé, « Capitaine de Cavalerie, » &

Chevalier de l’Ordre du Roi ; il fut bleffé

en commandant un détachement, & mou

rut en Allemagne. Il avoit épouſé, le 15

Février 1624, Marie de la Bellière, fille de

Pierre, Seigneur de la Rochelle, près A

vranches, & de Catherine de Jourdain,

dont

CATHERINE, morte fans alliance.

2. THoMAs, Chanoine, à la Cathédrale de

Bayeux;

3. PHILIPPE, Chevalier de l’Ordre du Roi,

Lieutenant-Colonel & Commandant au

Régiment d’Harcourt, Dragons, & auffi

Capitaine des Chaffes de S. M. Il eut plu

fieurs commiſſions du Roi pour lever 3oo

hommes de guerre, en 162o & 1635; & ob

tint, le 3 Juillet 1639, un certificat de fes

fervices. Il hérita des biens de CATHERINE,

fa nièce, & époufa, le 15 Septembre 1642,

Claude de Martineau, remariée au Mar

quis de Rabodanges, auquel elle apporta

les terres de Fumeçon, Champcerie, St.

Julien des Rotours, qui lui furent aban

données pour fa dot & remplois. Elle étoit

fille de Martin de Martineau, Confeiller

du Roi en fes Confeils, Chevalier, Baron

de Thuré, & d’Angélique Gilles de Piga

reau, dont :

PHILIPPE-JosEPH, baptifé à l’Eglife de

Champcerie, le 12 Juillet 1643, mort

jeune, fans avoir été marié.

4. & 5. FRANçois & JAcQUEs, Chamoines de

la Cathédrale de Bayeux; « le premier,

Prieur de Barbière, & Curé de Magny-le

Défert, qui acheta les Fief, Terres &

Seigneurie de la Mellière, en la Paroiffe de

Magny, relevant nûment & fans moyen

Tome XVII.

de S. M. à caufe de fon domaine de Fa

laife ; »

6. Et ANTοINE, qui fuit.

XVI. ANTOINE DE Ronnay, IIº du nom,

d’abord reçu Chevalier de Malte, qu’il quitta

après avoir fait fes caravanes, refta feui hé

ritier des biens de fa Maifon, « fut Chevalier

de l'Ordre du Roi, Vicomte d’Argentan,

Maire de cette ville,& auffi Vicomte d'Hyef

mes & d’Ecouché, » eut commiſſion de S.M.,

en qualité de Capitaine, pour lever & com

mander une compagnie de 1oo hommes de

guerre, & obtint un Jugement de la Cham

bre, fouveraine, établie à Rouen, pour les

droits des francs-fiefs contre les receveurs

deſdits droits, attendu fa qualité d'ancien

Noble, le 3o Août 1641 ; « & il y fut main

tenu, le 22 Avril 1667, lors de la dernière

Recherche. » Il avoit épouſé, iº le 24 Janvier

I 633, Marguerite d’Ave/go, fille d’Alexan

dre, Chevalier, Seigneur de St.-Loyer & de

Nonantel, & de Renée de Guilbert; & 2"

Gabrielle Droullin, veuve de Jean de Mor

chefne, Seigneur de la Bellière, de laquelle

il n’eut point d’enfants. Ceux du prêmier

lit furent : -

1. JACQUEs, qui fuit;

2. FRANçois, rapporté après fon aîné;

3. & JAcQUELINE, mariée, le 15 Janvier 1663,

à Nicolas de Dramard, Seigneur de Chaf

fin. « Elle eut en dot les Terres & Seigneu

ries de Nonantel & de St.-Loyer. »

XVII. JACQUES DE RoNNAY, Chevalier, Sei

gneur de Ronnay, époufa Iº Marie de Mor

chefne, Dame de la Bellière & de Franche

ville, fille de Jean, Seigneur de la Bellière,

& de Gabrielle Droullin, feconde femme de

fon père ; & 2" Anne de Lefcalle, fille de

N... de Lefcalle, Seigneur de Longlée. Du

premier lit vinrent :

1. N... DE RoNNAY, mort fans alliance au fer

vice fur mer;

2. & 3. Deux filles, la première, morte Reli–

gieufe à l'Abbaye d'Almenèches d'Argen

tan; la feconde, morte Religieufe à l'Ab

baye de Vignats;

4. JAçQUELINE, mariée à Charles de Bernard,

Seigneur de la Roſière ;

. 5. Une fille, morte fans alliance.

Et du fecond lit :

6. Et ANNE-MADELEINE, qui partagea avec

JACQUELINE, fa foeur, la fucceffion de JAc

M m
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ques, leur père,& eut la terre de Ronnay,

qu'elleporta en dot à Jacques de Viel, fon

mari, Seigneur de Raveton & de Monta

bar, dont un fils, marié à N... de Canon

ville, qui laiffa un garçon, mort jeune &

fans être marié. Cette terre de Ronnay eft

revenue à Charles de Bernard, fils de

Charles, & de JACQUELINE DE RoNNAY ;

& Jacqueline-Anne-Madeleine de Bernard,

fille unique & ſeule héritière de Charles,

II° du nom, l’a portée, avec celle de la Bel

lière, à Louis, Seigneur, Baron de Cham

bray, qui a vendu cette dernière terre

à Louis le Foreflier, Seigneur de Loifi

vière.

XVII. FRANçois de RoNNAY , Chevalier

(fils puîné d'ANTοINE II, & de Marguerite

d’Ave/go, fa première femme), fut Seigneur

du Mefnil-Roulet, Beaulandais, la Mellière,

Val de Gourbes & Durcet, Capitaine-Com

mandantau Régiment d’Anjou, Infanterie; il

époufa, le 3 Juillet 1672, Eliſabeth de Gui

ry-, fortie d’une branche cadette des Marquis

de Guiry, au Vexin Normand, & fille de

Pierre, Chevalier, Seigneur de Maineville,

Marquemont, la Fye, Loriot, & de Louiſe

de Vion. Il en eut :

I. ANTOINE, qui fuit;

2. FRANçois, Seigneur du Val de Gourbes,

Durcet, Lieutenant dans le Régiment de

St.-Germain-Beaupré, Infanterie, marié,

le 6 Juillet 1714, à Eliſabeth de la Roque,

« fille de François, Chevalier, Seigneur du

Neufbourg, & d’Eliſabeth de Meherent,

dont il n’y a point eu d’enfants ; »

3. GABRIEL, dit le Chevalier de Ronnay, Sei

gneur de la Mellière, marié, le 18 Mars

1722, à Marie de Bernard, « fille de Char

les, Chevalier, Seigneur de Marigny, & de

Marguerite de Bernard, de laquelle il n’a

point eu d'enfants; »

4. ELısABETH, morte fans être mariée ;

5. CATHERINE-RENÉE, mariée, le 9 Septembre

17oo, à Gaſpard le Cilleur, « Ecuyer, dont

un garçon & une fille. »

6. Et ELISABETH-JACQUELINE-CHARLOTTE, ma

riée, le 28 Octobre 1714, à Jean-François

Vićłor-Confiantin de la Mellière, Ecuyer,

forti de la branche cadette des Seigneurs

de St.-Maurice & du Tilleul, dont plu

fieurs enfants, & entr'autres, Gabriel-Fran

çois, marié à Marie du Fay.

XVIII. ANTοINE DE RoNNAY, III° du nom,

Chevalier, Seigneur du Meſnil-Roulet,

Beaulandais & la Mellière, époufa, le 23

Juillet 17or, Marie-Françoiſe-Renée de

Jupilles, fille de Léonor, Chevalier, Sei

gneur de Jupilles, d'Oiffeau, Bretignolles,

Montguerin, & de Marie de Monteſſon, for

tie de la branche aînée des Comtes & Mar

quis de Mont effon. De ce mariage font

ifÍus :

. GUILLAUME-RENÉ-ANToINE, qui fuit;

. « RoBERT-MARIE, mort âgé de 18 ans; »

. « JoACHIM, mort à 4 mois ; »

. JEAN-FRANçois, rapporté après la poſtérité

de fon aîné;

. « ANTOINE, mort à 6 mois ; »

. THoMAs-LéoNARD, Curé de Changé, près

le Mans, enfuite Curé d'Auron, proche

Mayenne ;

7. & 8. « ANTOINE & ALEXANDRE-EUTROPE,

morts à 2 ans ; »

9. ANTOINE, Curé de Lignières-la-Doucelle,

au pays du Maine ;

1o. JosEPH-ANTOINE, Religieux Profès, en Jan

vier 1754, en l'Abbaye de N.-D. de la

Trappe, Ordre de Cîteaux, Diocèſe de

::

Séez;

i 1. « ELISABETH-LéoNoRE, morte âgée de 2

ans;

12. Autre ELISABETH-LÉoNoRE, décédée à 2

mois;

13. MARIE-FRANçoisE, morte fans alliance à 26

ans ;

14. ANNE-GABRIELLE, morte à 25 ans, auffi fans

alliance ;

15. CATHERINE-RENÉE-LéoNoRE, Religieufe au

Prieuré Royal de Saint-Antoine de Dom

front;

16. & 17. RENÉE & MARIE-FRANçoise, mortes

âgées de 3 ans. »

XIX. GUILLAUME-RENÉ-ANTOINE DE RoN

NAY, chef des nom & armes de fa Maifon,

Chevalier, Seigneur du Mefnil-Roulet,

Beaulandais, la Mellière, Val de Gourbes &

Durcet, a épouſé, le 17 Septembre 1742,

Marie-Suzanne d’Orglandes, fille de Ni

colas,Chevalier, Seigneur, Comte de Briou

ze, Colonel d’un Régiment d'Infanterie de

: nom,& d'Anne-Suzanne de Beauchamps,

OIlt :

1. « ANTοINE-GABRIEL-CAMILLE,né le 3o Août

1743, mort le 15 Mars 1748;

2. GUILLAUME-THÉoDosE-CHARLEs, né le 6

Décembre 1746, mort en Août 1747; »

3. JACQUES-ANToINE, né le 24 Janvier 1748;
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4. Alexandre-Auguste, né le 15 Avril

1749 ; -

5. « Un garçon, né le 8 Mai 175o, ondoyé, &

mort le même jour ; »

6. ANToINE, né le 18 Juin 1754; -

7. « FRANçois-GUILLAUME-VictoR, né le 9 Juin

1757, mort le 21 Février 1759 ; »

8. CHARLOTTE-SUSANNE, née le 2o Septembre

I 744 ;

9. « CAMILLE-LouisE-ANTOINETTE, née lę 14

Janvier 1746, morte le 27 du même mois; »

1o. « MARIE-REINE, née le 19 Juin 1751, morte

|- le 8 Novembre fuivant ; » -

1 1. RENÉE-MARIE-FRANçoise, née le 15 Mars

1753;

12. Et ScholAsTIQUE-LYDıE, née le 28 Sep

tembre 1755.

XIX. JEAN-FRANçois DE RoNNAY, Cheva

lier (fils puîné d'AntonNE, III° du nom, & de

Marie-Françoiſe-Renée de Jupilles), a é

pouſé, le 13 Avril 175o, Marie-Madeleine

le Maire, fille de François, Ecuyer, & de

Marie le Maire, fa coufine germaine, dont

il eut :

1. THoMAs-FRANçois, né le 23 Mai 1752;

2. ANTOINE-FRANçois, né le 2o Novembre

I 753 ;

3. čí: Resé, né le 2 Septembre 1757;

4. « MARIE-FRANçoise, morte 5 jours après sa

naissance ; »

5. MADELEINE-MARIE-VICTOIRE , née le , 13

Juin 1755;

6. ELISABETH-MARIE, née le 17 Septembre

1756;

7. & Thérèse-Geseviève, née le 18 Novem

bre 1758.

Les armes : coupé de gueules et d’ar

gent, chargé de 3 lofanges, 2 en chef & 1

en pointe, de l’un en l’autre. Supports :

deux lions de carnation affrontés, agrant

la tête contournée, armés, lampaſſés & vi

lenés de gueules. Couronne de Marquis.

Cimier ou timbre : un lion iffant fur le

tout. Devife : ILLUMINAT vIRTUs.

RONNES, en Normandie, Bailliage d’A

lençon ; Famille qui porte pourarmes : d’ar

gent, à 2 fafces de gueules.

ROQUART (DE), Ecuyer, Seigneur de

St.-Laurent, de la Cour,&c., en Angoumois,

Famille qui porte pour armes : d’aqur au...

d'or, entrelacé d'un chevron du même, avec

une couronne de Comte.

ROQUE (DE LA), dans le Comté d’Arma

gnac. ARMAND DE LA ROQUE, Ecuyer, Sei

gneur de la Roque en Fezenfac, au diocèfe

d’Auch, obtinten 1469 de Jean, Comte d’Ar

magnac, en confidération des fidèles fervices

qu'il lui avoit rendus pendant 25 ans, & de

ce que par fon commandement il étoit reſté

en otage l’efpace de Io ans, & plus entre les

mains des Anglais, pour le recouvrement de

la Guyenne, une fomme de Ioo liv. tournois

de rente fa vie durant, à prendre fur la re

cette de Lavardens, outre le droit de chauf

fage & d’uſage dans le bois de Caffan, pour

lui & pour fes ſucceſſeurs, comme fes prédé–

ceffeurs en avoient autrefois joui.

JEAN-FRANçois DE LA RoQUE, un de fes del

cendants au Vºdegré, Seigneur de la Roque,

acquit la Terre & Place noble de la Brane,

dans le Comté de Fezenfac, le 3 Juillet 1614.

Il époufa, en 16o3, Jeanne de Floran de

Ge/tas, dont, entr’autres enfants,

JEAN-FRANÇOIS DE LA ROQUE, I Iº du nom,

Seigneur de la Roque & autres lieux, lequel

prit la qualité de Capitaine en la Compagnie

de Cavalerie du Ban & arrière-Ban de la

Sénéchauffée d’Armagnac, dans une re

vue de cette Compagnie faite en 1639. Il

étoit en 1649 premier Capitaine du Régi

ment du Duc d’Anjou, & prifonnier de guer

re à Saragoffe, lorſque le Roi écrivit au Sieur

de Marfin, Lieutenant-Général dans l’armée

de Catalogne, pour le faire échanger contre

un autre priſonnier de même qualité. Il ob

tint, en 165o, un brevet d’Aide de Camp des

Armées du Roi ; il fut fait, en 1653, Sergent

de Bataille en la même armée de Catalogne,

& Lieutenant-Colonel & Capitaine Com

mandant la Compagnie Colonelle du Régi

ment du Duc d’Anjou en 1654. Il fut main

tenu dans fa Noblefle par jugement de M.

l’Intendant de Guyenne du 3 I Mars 1667. Il

eut pour fils aîné, -

FRANçois DE LA RoQUE, Seigneur de la Ro

que & de la Brane, qui teſta le 27 O&tobre

1714, & mourut le 3 Novembre fuivant. Il

époufa 1° N... ; 2º Jacquette la Croix,

dont

1. AMANT, qui fuit;

2. Et JosEPH, mort jeune.

AMANT DE LA RoQUE, Seigneur dudit lieu,

Capitaine au Régimentde la Vieille-Marine,

Infanterie, par Commiſlion du 1 o Novembre

M m ij
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1733, époufa, par contrat du 16 Novembre

1734, jeanne de Melet de Fondelin, dont

1. JAcques DE LA Roque, ondoyé le 16 Août

1737 ;

2. #::: LA RoQUE DE LA BRANE, né le 1o

Mars 1741 ;

3. JAcQues-AMANT DE LA RoQUE DE CAssAN,

baptifé le 18 Oćtobre 1742;

4. HÉLÈNE-CLAUDE DE LA Roque, née le 21

Septembre 1736;

5. MARIE DE LA RoQUE DE LA BRANE, née le Io

Novembre 1738;

6. Et JEANNE DE LA RoqUE DE CASSAN, née le

25 Avril 174o. (Voy. l'Armorial gén. de

France, reg. III, part. II.)

Les armes : d'azur, au fautoir d’or.

ROQUE ou ROCQUE (DE LA), en Nor

mandie, Famille dont les armes font : d’a

zur, à 3 fafces d'argent, 2 en chef & 1 en

pointe.

ROQUE (DE LA), Seigneur de Bois-Ro

bert, en Normandie, Elećtion de Bernay :

d'azur, à 3 rofes d’or, 2 & 1.

ROQUE (DE LA), en Normandie, Elećtion

de Domfront : de gueules, à la tour d’ar

gent, écartelé aux 2 & 3 d'aqur, à 3 bandes

ou cotices d’or.

* ROQUE-D'ANTERON (LA), en Pro

vence, Diocèſe d’Aix : Terre & Seigneurie

érigée en Marquifat, par Lettres du mois de

Février 1653, en faveur d’une branche de la

Maifon de Forbin.

Cette érećtion fut renouvelée, par Lettres

du mois d’Octobre 1696, enregiſtrées le 12

Décembre fuivant, en faveur de Claude de

Milan ou Milani (& de les defcendants mâ

les, Seigneurs de Cornillon & de Confoux),

né en 1644, reçu Préſident à Mortier au Par

lement de Próvence en 1674, marié à Ga

brielle de Forbin, fille & hétitière de Mel

chior, Marquis de la Roque, & de Françoife

d'Oraiſon-Cadenet. Voy. FORBIN.

* ROQUE-GONTARD, Seigneurie en

Provence, qui fut une de celles qu'Antoi

nette de la Terre apporta, en 15o4, à Jean

de Forbin, III° du nom, fon mari, de la

branche des Seigneurs & Marquis de Jan

fon.

ROQUE DE GRAVELINES (DE LA) :

écartelé, aux 1 & 4 de gueules, à la tour

d'argent ; aux 2 & 3 d’azur, à 3 bandes

d’or.

* ROQUE-SERVIÈRE, ci-devant Saint

Etienne de Valfranciſque, dans le diocèſe de

Mende, étoit une ancienne Baronnie, chef

d’un bailliage d’environ 4o paroiffes, qui de

puis a été fort démembrée, avec un reffort

des premières appellations. Cette Terre fut

donnée par le Roi Jean, en 135o, à Guillau

me Rogier de Beaufort, Vicomte de Tu

renne; elle paffa enfuite aux Maiſons de

Montboiſſier, de Montmorencyr, &c. Cathe

rine de Raimond, fille & héritière de Jac

ques, & de Marie-Engracie de la Fare,

porta, en 1745, cette Terre, dont fa Maifon

avoit réuni différents Fiefs, à fon mari Jean

Jacques-Joſeph Borelli, en faveur duquel

elle fut érigée en Marquifat fous la dénomi

nation de Marquifatde Roque-Servières,par

Lettres Patentes du mois de Juin 1752, en

regiſtrées au Parlement de Touloufe, & en

la Chambre des Comptes de Montpellier, les

8 Juillet & 18 Août 1752, en confidération

des fervices de fes ancêtres, tous dévoués à la

profeſſion des armes, & parmi lefquels on

trouve pluſieurs Colonels, Maréchaux de

Camp, Gouverneurs de Places & autres Of

ficiers de diftinćtion.

Les Histoires de Louis XIII, par le Vaf

for, du Cardinal de Richelieu, du Maré

chal de Guébriant; les Mémoires de l’hif

toire de M. de Turenne; les Commen

taires de Polybe, par le Chevalier Fo–

lard, &c., font mention des fervices de cette

Famille, dit l'auteur des Tablettes Généal.

part. VII, pag. 125.

* ROQUE-/ur-Pernes,au Comtat-Venaif

fin, Diocèſe deCarpentras: Terre &Seigneu

rie inféodée par le Pape CLÉMENT VII à Bo

niface de Peruſſis, citoyen d’Avignon,d’une

Famille également noble & ancienne, origi

naire de Florence. Ce Fief étant revenu au

St.-Siége, le Pape céda, pour un certain

temps, les direćtes & les cens à la Famille de

Blanc, des Marquis de Brantes, fe réfer

vant la Juridićtion & les droits que la Cham

bre Apoſtolique y avoit, qui font les amen

des, les droits de condamnation, les bancs,

avec quelques cens en argent & en grain.

* ROQUE-TIMBAUT (La), en Guyenne,

Diocèſe d'Agen:Terre, Seigneurie & Baron
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nie portée en dot, par Clémence de Ville

mon, à Jules-Céſar de Raffin, Seigneur de

Hauterive, iffu d’une noble & ancienne Fa

mille de Guyenne. Voy. RAFFIN.

* ROQUEBRUNE.Les Seigneurs de Ro

quebrune, du nom de Bonnaud, defcendent

de Frédéric de Bonnaud, marié en 1467.

(Voir ce nom.)

De cette Famille étoit Pierre de Bonnaud,

qui époufa Madeleine de Fabre, fille de

Monet, de la ville de Marfeille, dont :

Gilbert de Bonnaud, Seigneur de Roque

brune,marié, en 1645, à Anne de Requiston;

il laiffa :

Gilles-Joſeph de Bonnaud de Roquebrune,

né en 1646, qui époufa, 1° en 1674, Marie

Héron; 20 Madeleine Charlotte de San

teuil. Du premier lit il eut :

1. & 2. Elifabeth & Angélique, jumelles,

nées le 16 Août 1676; la première, ma

riée, le 27 Avril 1699, à Meffire Jean-Bap

tifle d’Estelle (Voy. ESTELLE); la der

mière Religieufe à Villeneuve-le-Roi.

Du fecond lit vint :

3. N... de Bonnaud, mort en 17oS, qui avoit

épouſé Anne de Barbeire, dont un fils,

mort en 1733, en forte qu’il ne refte plus de

mâle de cette branche.

Cette Maifon poſſéda auffi les Fiefs de Re

bufelix, du Caſtellet & de Fugeret.

* ROQUEFEUIL, en Rouergue : Maifon

originaire de cette Province, où le Marqui

fat de Roquefeuil eſt fitué.

Le Spicilége parle d'un RoQUEFEUIL, Sei

gneur confidérable du temps de HUGUES

CAPET; mais cet ancien nom s'éteignit, &

Bernard d’Andufe,Seigneurd’Alais, époufa,

en 1 129, ADÉLAÏDE DE RoQUEFEUIL, héritière

de fa Maifon, dont il prit le nom, ainſi que

fes defcendants. Celui d'Andufe eft connu

d’ailleurs : on voit dans l’Hiſtoire du Lan

guedoc, qu’ils fe qualifioient Princes d'An

dufe, & qu’ils avoient leur monnoie.

RAYMoND DE RoQUEFEUIL étoit leur fils,

comme il fe voit par fon mariage en 1 169,

avec Guillemette de Montpellier, fille de

Guillaume,VII° du nom, Seigneur de Mont

pellier, & de Mathilde de Bourgogne,

dont :

1. RAYMOND, qui fuit;

2. Et ARNAUD, rapporté après fon frère aîné.

RAYMoND, II° du nom, & ARNAUD DE Ro

QUEFEUIL, furent fubſtitués à laSeigneurie de

Montpellier, par deux teſtaments, de 12ο9

& 12 1 1, de Marie de Montpellier, leur

tante, Reine d’Aragon. RAYMOND fut excom

munié, pour avoir donné du fecours à Ray

mond, Comte de Touloufe,& au Vicomte de

Béziers, contre le Roi & l’Eglife. Il obtint

fon abſolution en 1226, parce qu’il remit au

Légat du St.-Siége, pour fûreté de fes pro

meffes, les Châteaux de Blanquefort, Qué

lus & Valleraugue. RAYMoND époufa Dau

phine de Turenne, & laiffa

IsABEAU, mariée à Hugues, IV° du nom,Comte

de Rodeț, auquel elle porta une grande par

tie des biens de fa Maifon.

ARNAUD (frère puîné de RAYMoND) époufa

en 1227 Béatrix d’Andufe, veuve de SAN

CHE IV, dit le Vaillant, Roi de Navarre, dont

elle n'avoit point eu d’enfants, & fille de

Pierre Bermond, VI° du nom, & de Conf

tance de Touloufe. ARNAUD teſta le 3 des No

nes du mois d'Octobre 1241, instituant pour

légataire univerfel fon fils,

RAYMond de RoQUEFEUIL, III° du nom, qui

époufa, en 1259, Alație de Cháteauneuf

du Tournel, dont :
/

I. RAYMOND, qui fuit;

2. Et CATHERINE, qui époufa Guillaume, Vi

comte de Narbonne.

RAYMOND DE RoQUEFEUIL, IV° du nom,

époufa, en 1287, Vaurie d'Albret.

ARNAUD DE ROQUEFEUIL, II° du nom,

époufa, en 1316, Jacquette, Dame de Com

bret. Il entreprit la guerre contre JAcQUEs

II, Roi de Mayorque, avec lequel il fit en

fuite la paix, par l’entremife du Pape CLÉ

MENT VI, en 1348, par laquelle le Roi de

Mayorque céda à ARNAUD, fon cher couſin,

les Seigneuries & Domaines du Poujet,

St.-Bauzile, Vendémian & Poujols. Le fuf

dit ARNAUD fut Ambaffadeur, avec Jean de

Levis, Seigneur de Mirepoix, de la part de

JEAN, Roi de France, auprès du Roi d’Ara

gon en 135 i pour traiter le mariage du Duc

d'Anjou, fon fils, avec l’Infante d'Aragon, &

ils fe rendirent caution pour le Roi. AR

NAUD teſta en 136 I.

ARNAUD de RoQUEFEUIL, Illº du nom, qua

lifié haut & puiſſant Seigneur, Comptcr de

Nant, petite ville de Rouergue (qualité que
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du Cange dit avoir principalement lieu dans

la Catalogne, & être fupérieure à celle de

Baron & autres Nobles), teſta en 1388. Il

avoit un frère tué par le Roi de Majorque;

un autre, allié dans la Maifon de Montpezat;

un troiſième, nommé JACQUEs, marié dans la

Maifon de Blanquefort, & JEANNE, mariée

à Eléonor de Cháteauneuf. Il vivoit encore

en 1396, puiſqu’on voit des actes de lui de

1391, 1393, 1395 & 1396, retenus par E

tienne de Fonte, Notaire Public & Im

périal, & de Roquefeuil. Ces- actes font des

baux à fief & inveſtiture donnés par ledit

ARNAUD : il eſt qualifié dans tous de noble &

puiſſant Seigneur ARNAỨd de RoọUEFEUIL,

Seigneur de Roquefeuil & de Combret,

Comptor de Nant en Rouergue. Il mourut

entre 14oo & I4o2. Il avoit épouſé, en

I 36o, Hélène de Gourdon, Dame de Caſtel

Il dU .
|

ANTOINE DE ROQUEFEUIL, I" du nom, fon

fils, ou, felon quelques-uns, fon petit-fils,

fit hommage, par noble REGNAUD, per nobi

lem Regnaldum, à BERNARD, par la grâce de

Dieu, Comte D'ARMAGNAc, de Fezenfac & de

Rodez, des biens que le fufdit ARNAUD poſlé

doit jadis fous lui. Cet hommage eſt cité par

les Hiſtoriens, pour être du 15 Août 14o2,

& fe trouve dans l'inventaire des Archives de

Montauban. Il fit une fubſtitution graduelle,

& en cas de mort de tous fes enfants, leur

fubſtitua noble Hugues d’Arpajon, Cheva

lier, à la charge de porter fes armes mi-par

ties d'ARPAJON & de RoQUEFEUIL: cet aċte eft

paflé par Pierre le Moine, Notaire de Com

bret. Il mourut le 4 Janvier 1417, & faveu

ve préſenta Requêteen la Sénéchauffée royale

de Rodez, pour être pourvue à la tutelle de

fes 6 enfants. Dans l’aćte de tutelle en

forme authentique du 1 1 Janvier 1417, de

vant le Parlement de Touloufe, elle eſt qua

lifiée de noble & éminente Dame, NoBILIS ET

EGREGIA, Delphine d'Arpajon, veuve de feu

noble & puiſſant Seigneur ANTοINE DE Ro

QUEFEUIL, Comptor de Nant, Seigneur de

Roquefeuil, de Combret, de Blanquefort,

&c. Il donna, par aćte du 28 Avril 141 I,

l’inveſtiture des Terres acquifes nouvelle

ment dans fes Fiefs au lieu de Roqueféral, en

préfence de noble Marquès de Mandagot,

Seigneur de Mornare. Dans cet aćte, paflé

par le même Etienne de Fonte, & daté du

Château de Combret, il eſt qualifié de noble

& puiſſant Seigneur Antoine de RoQUEFEUIL,

de Blanquefort, de Combret, Comptor de

Nant. Ces titres & autres, datés de Combret,

9ù il peut y en avoir encore, ont été tirés dú

Château de Combret en Rouergue, Diocèſe

de Vabres. Mais comme les Archíves de la

Maiſon de RoQUEFEUIL font demeurées dif

Perſées dans toutes les Terres de la branche

aînée éteinte, les branches cadettes n’en peu

vent avoir avant & depuis ANTone, Ier du

nom,que par l'effet du hafard & par des re

cherches coûteufes, négligées jufqu’ici. Ce

Pendant on trouvera dans l'Histoire géné

rale de Languedoc & autres, qu’elles font

mention des degrés précédents.

ANTOINE DE RoQUEFEUIL, Ier du nom, teſta

le 1" Décembre 1416. Il avoit épouſé, en

:405, Delphine d'Arpajon, fille de Hugues

III, Sire d'Arpajon, Vicomte de Lautrec,

& de Jeanne de Sévérac, fille de Gui, dit lé

Posthume, Baron de Sévérac, & de Jeanne,

Dauphine d'Auvergne & laiffa :

1. JEAN, qui fuit;

2. ANTOINE, auteur de la feconde branche,

rapportée ci-après;

3. BÉRANGER, qui ne paroît point avoir eu de

poſtérité;

4. HÉLÈNE, mariée à Audouin d’Eſcars, IVe

du nom, Seigneur de St.-Bonnet;

5. JEANNE, mariée à N... d’E/un;

6. Et CATHERINE, qui époufa N... d'Antin.

JEAN DE ROQUEFEUIL testa le 2o Février

1477, &, par fon codicille du 9 Février

148o, il inftitủa pour héritier & légataire

univerfel BÉRENGER, qui fuit, fon troiſième

fils, les deux premiers étant morts en 148o,

qu’il avoit eus d'Iſabeau de Peyrre, fon

épouſe. Ses autres enfants furent :

AsToRG & Louis;

Et quatre filles, JEANNE, MARGUERITE, IsA

BEAU & DELPHINE..

BÉRENGER DE RoQUEFEUIL étoit Seigneur

Baron de Roquefeuil, de Blanquefort,

Comptor de Nant, pour les terres & Sei

gneuries de Valleraugue, Domilas de Trè

ves, de Lanvejot, de Coladon, du Luc & de

Reven, dans la Sénéchauffée de Beau

caire, de la Terre & Seigneurie de Combret,

de Roqueféral & Cantobre, Sénéchauffée

de Rouergue, du Pouget, Vendémian, St. :
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Bauzile, Pouzols & la moitié de St.-Amant,

Sénéchauffée de Carcaſſonne, de la Baronnie

de Châteauneuf, de Vans, de Langiac, de

la Malarède, & de la Barthe, Baronnie de

Salvaterre, de la Mothe, l’Hoſpitalet & Mon

doumerc, Sénéchauffée de Quercy, des Ba

ronnies de Blanquefort, d’Albourgueil &

St.-Allier, Sénéchauffée d’Agenois, des

Terres de la Motte-St.-Didier, & ce qu'il

poſſédoit en la ville Franche, Monpazier &

Villeréal, Sénéchauffée de Périgord, de la

Seigneurie de Rofan & de Pujol, Sénéchauſ

fée de Bazadois. BÉRENGER · fit aveu au

Roi, le 16 Avril 1484, de ce qu'il poſſédoit

fous fes Domaines. On voit, par le dénom

brement qu’il fit, qu’il jouifſoit de toutes les

Terres qu'avoient poſſédées ſes ancêtres de

la Maifon de RoQUEFEUIL, depuis i 2oo. Dans

cet aveu, tiré de la Chambre des Comptes

de Montpellier, & mentionné dans l’Hif

toire générale de Languedoc, il prend la

qualité de Magnifique & puiſſant Seigneur,

qualification toute pareille à celle que prit

François d’Eſte, Marquis de Ferrare, Gou

verneur & Lieutenant pour le Roi en Lan

guedoc, & Vicomte d’Aumelas. BÉRENGER fit

fournir cet aveu par noble Jean de Terre,

un de fes vaffaux Gentilshommes, de même

que François d’Eſte le fit recevoir par noble

Louis de Maye, fon Lieutenant en la Baron

nie de Montpellier & Vicomté d’Aumelas. Il

épouſa Anne Guérin du Tournel, dont :

CHARLEs, qui fuit; -

IsABEAU, mariée à Pierre de Durfort, Sei

gneur & Baron de Boiffières, &c.;

MADELEINE, mariée à Louis de Lauțières,

Baron de Thémines.

CHARLES DE RoQUEFEUIL époufa Blanche

de Lettes de Montpețat, dont :

ANToINE DE RoQUEFEUIL, II" du nom, qui

hérita, par fubſtitution, de JEAN-ANTOINE DE

RoQUEFEUIL, foncoufin, tué au fiége de Metz,

foutenu par le Duc de Guife contre l’Em

ereur CHARLES-QUINT , où la plus haute

§:: du Royaume périt. Il épouſa Iº

Claude de Cardaillac ; & 20 Philippine de

la Tour d’Auvergne. Il eut

ANTOINE DE RoQUEFEUIL, III° du nom, qui

époufa, le 17 Mai 1584, jeanne-Angéliğe

de Rochechouart, dont :

1. AntoINE-ALEXANDRE, marié à Claude de

Saint-Agnan;

2. Et MARIE-GILBERTE, mariée lº à Ga/pard

de Coligny, dont elle eut Marie-Iſabelle

de Coligny ; & 2º à Claude, Marquis d’A

lègre. Ainfi a fini la branche aînée de

RoQUEFEUIL, dont le dernier cadet, Sei

gneur de Belfort en Quercy, eſt mort

vers 173o. Le Marquis de Beaucaire en a

hérité.

S E CO N D E B R A NCH E.

ANToINE DE RoQUEFEUIL (fecond fils d’AN

ToINE I", & de Delphine d’Arpajon), que

l’on a vu porté au teſtament de fon père de

1416, & dans l’acte de tutelle de 1417, ob

tint, le 24 Septembre 1457, un Arrêt du

Parlement de Touloufe contre JEAN, fon

frère aîné, fuivant lequel JEAN fut obligé de

lui payer 6ooo florins d’or pour fa part de

la fucceſſion de leur père commun. Il donna

quittance le 9 Novembre 1457, comme hé

ritier particulier de feu fon père, favoir de

725 écus d’or à JEAN, fon frère, à valoir fur

les 6ooo florins d’or à lui adjugés pour fa

légitime. Delphine d’Arpajon, Dame de

Roquefeuil, donna aufſi quittance, le 24

Juillet 1458, à Jean d'Arpajon de Duren

que, Vicomte de Lautrec, fon frère, pour

argent payé en acquit d'ANTOINE DE RoQUE

FEUIL,fon fils, parfuite de tranfaćtion paffé en

tre ledit Vicomte de Lautrec & JEAN,Comptor

de Nant, Seigneur de Roquefeuil, Blanque

fort, Combret, &c., fils aîné de Delphine

d’Arpajon. ANTOINE fit encore, le 3 1 . Dé

cembre 1461, une obligation d’une chaîne

d’or à Iſabeau de Peyrre, fa belle-foeur. Cet

aĉte eſt daté de Padiès, où réſidoit déjà AN

ToINE.Voy. PADIES. ANToINE teſta à Padiès

le 14 Février 1494. Il avoit épouſé Blan

che de Padiès, dont :

I. JEAN, qui fuit;

2. ALEXANDRE, Prieur de la Canourgue;

3. JACQUEs, Commandeur de Raiffac. On le

trouve compris dans le catalogue des Che

valiers de la Langue de Provence de 153 1.

Voy. l’Hiſtoire de Malte, de l’Abbé de

Vertot;

4, ANTοINE, Prieur de la Canourgue après

fon frère ;

5. TRusTAN, appelé dàns le teſtament de fon

père le petit Trifian, dont il fera parlé ci

après ;

- 6. MARGUERITɛ, mariée avant 1483, puiſqu’on

voit une quittance d'elle du 24 Janvier de

la même année, comme femme d’Alexan

dre Reyne, Seigneur des Terres & Juri
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dictions de Cadapaule & de Cellac : elle

vivoit encore en 15o4, qu’on voit des quit

tances d'elle données à JEAN, fon frère,

par les mains d'ALEXANDRE & de TRIsTAN,

fes autres frères,chargés de payer de fa part;

7. PEYRoNNE, mariée le 14 Février 1494;

8. & 9. MADELEINE & IsABELLE.

JEAN DE RoQUEFEUIL teſta le 15 Mai 1507,

fit à fes enfants une fubſtitution graduelle

de fes biens, leur institua pour tuteurs

ALEXANDRE DE ROQUEFEUIL, Prieur de la Ca

nourgue; JACQUES, Commandeur de Malte;

& TRISTAN, fes frères ; & leur recommanda

fa femme & fes enfants ; & voulut être en

terré dans l’Eglife de N.-D.-de-Tels audit

Padiès, au tombeau de fes père & mère. Il

avoit épouſé, le 8 Février 1495, Blanche de

Capluc, dont :

I. ANToINE;

2. GUILLAUME, qui fuit;

3. & 4. CLAUDE & BERNARD.

GUILLAUME DE RoQUEFEUIL, Seigneur de

Padiès, la Beffière, Milhars, Pommerède,

Ruelle, la Frandie & Pinet, tefta le 17 Juil

let 1556. Il tranfigea avec LoUIs, fils de

TRISTAN, fon oncle & fon tuteur, par aćte du

22 Août 1536. Il avoit été obligé de pour

fuivre fon oncle & fon coufin en juſtice, pour

reliquat de compte qu’il prétendoit lui être

dû de la geſtion de fes biens, faite pendant

près de 18 ans par TRISTAN, fon oncle. Louis

prétendoit de fon côté qu'il lui étoit redû de

la légitime de TrisTAN, fon père, fur les

biens d’ANTOINE, grand-père commun, com

me auffi une part à la fucceſſion de fes oncles,

dont GUILLAUME étoit en poffeffion, quoiqu'il

y eût des meubles & acquêts; fur quoi tran

figeant tous les deux, Louis reconnut devoir

1oo écus au foleil d’or à GUILLAUME, fon cou

fin, en fe quittant réciproquement. GUILLAU

ME inftitua héritier & légataire univerfel fon

fils aîné, qui fuit. Il avoit épouſé, par con

trat du 2o Août 1525,Catherine Guitard de

Taurines, dont :

PIERRE DE RoQUEFEUIL, Seigneur du Boul

quet, de Milhars, la Garde, Sauveterre, Bel

lani, Pinet, Rochedonde, &c., qui tefta

avec la qualité de haut & puiſſant Seigneur,

le 6 Septembre 1578, conjointement avec

íon épouſe. Ils ordonnèrent, par ce teſtament,

leur fépulture dans l’Eglife de N.-D.-de

Tels, au tombeau de leurs prédéceſſeurs 3 &

nommèrentpour héritier & légataire leur fils

aîné, avec fubstitution aux mâles, afin que

le droit d’aîneffe fût confervé dans leur Mai

fon. Il avoit épouſé, par contrat du 14 Juil

let 1558, Françoiſe de Montpeyroux, fille

de Guillot, Seigneur du Boufquet, de la

Garde, &c., qui ftipula pour fa fille, de

même que GUILLAUME, Seigneur de Pinet,

Milhars & Padiès, ſtipula pour PIERRE, foń

fils. Ce contrat fut dreffé en préfence des no

bles & Religieux Antoine& CLAUDE, Prieurs

de la Canourgue, oncles paternels, & de

JEAN, Seigneur de RoQUEFÊUIL, de Londre,

de la Capelle, Roquefeuil-Miraumont, &c.

Leurs enfants furent :

I. MELCHIOR, qui fuit;

2. 3. & 4. CLAUDE, ANtoINE & RAIMoNd.

MELCHIOR DE RoQUEFEUIL époufa, par con

trat du 2o Juin 1584, Hélène de Chaumeils

de Vergnole, fille de Gui, & de Jeanne de

Condamine. Par ce contrat, Françoife de

Montpeyroux, fa mère, affura les biens

échus de feu PIERRE, fon mari, fauf les droits

de CLAUDE, fon autre fils, aux enfants mâles

fortis de ce mariage. Melchior étant mort,

fa veuve rendit hommage & aveu au Roi le

I 5 Décembre 16o9, par noble Gabriel de

Montagnac, pour & au nom de GUI, fon fils

aîné, héritier fous bénéfice d’inventaire de

feu MELCHIOR, fon père. Gabriel de Monta

gnac fut chargé de rendre cet aveu de même

qu’il avoit été rendu autrefois au Roi par

GUILLAUME en 1554, pour & au nom de GUI,

de ce qu’il tenoit dans la Sénéchauffée de

Lisle, favoir, la troiſième partie de la Sei

gneurie de Padiès, avec Juridićtion haute,

moyenne & baffe, droit d’avoir fes Juges &

Officiers, & de faire prêter ferment aux

Confuls élus par les habitants de Padiès.

MELCHIOR eut pour enfants :

I. GUI, qui fuit;

2. Et JACQUEs, Chevalier de Malte.

GUI DE RoQUEFEUIL époufa, par contrat

du 26 Février 1618, paſſé par Procureurs

au Château de Belcaſtel en Rouergue, Ma

rie de Buiſſon de Bournaţel, fille de Fran

çois, Chevalier, Seigneur & Baron de Mi

rabel, Rouffennac, Aurit, &c., Capitaine de

5o hommes d’armes des Ordonnances du

Roi. Il fut affifté de fa mère, de CLAUDE, fon

oncle, de JACQUES, Chevalier de Malte, fon

frère, & de pluſieurs autres Seigneurs, tant
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de fon côté que de celui de fon époufe.

GUI fit fon teſtament le 14 Mai 1654, or

donna fa ſépulture dans l’Eglife du Bouf

quet, fit des fondations & des legs aux Egli

fes, å fes enfants naturels & à fes domeſti

ques; car il paroît qu’il prit une feconde

femme, dite Catherine de Glandières, mais

dont il ne reconnoît, dans fon teſtament, les

enfants que comme naturels, excepté De

moifelle de RoQUEFEUIL, qu’il eut apparem

ment depuis fon fecond mariage. Il eut du

premier lit :

1. JAcQUEs, Seigneur du Boufquet, qu’il in

ftitua fon héritier univerfel;

2. Louis, qui fuit, Seigneur de la Capelle;

3. Et N... DE RoQUEFEUIL, Chevalier.

Louis de RoQUEFEUIL teſta en 1683, & in

ftitua pour fon héritier principal& légataire

JEAN, fon fils aîné. Il époufa, par contrat du

4 Novembre 1658, Victoire de Moret ou

Mouret de Peyre, fille d'Antoine, Seigneur,

Baron de Montarnal, Pagas, Villerie, An

glas, Louperoux, &c., & de Claude Car

daillac-la-Capelle, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. N... De RoQUEFEUIL, mort Capitaine de

Cavalerie au Régiment de la Reine il y a

environ 45 ANs;

3. JEAN-GABRIEL, Marquis de RoQUEFEUIL,

Capitaine de Cavalerie, mort en 1763, qui

avoit épouſé, le 2 1 Mars 17 i 1, Marie

Anne de Croix de Wafquehal, dont

MARIE-CLAIRE-ELISABETH, qui époufa, par

contrat du 15 Novembre 1731, Jean

|- Baptifte, Comte de Chabannes.

4. Et JAcQUEs-AYMAR, rapporté après la pof

térité de fon frère aîné.

JEAN DE RoQUEFEUIL obtint, le 8 Juillet

17o 1, une Sentence de réformation, qui re

monte, par vû de titres, jufqu’à ANTOINE DE

RoQUEFEUIL, Iº" du nom. Cette Sentence fut

rendue par M. le Gendre, Intendant de

Montauban, lequel reconnoît la Maifon du

dit JEAN pour être du Catalogue de la vraie

Noblefie du pays. Il mourut en 17ο8. Il

époufa, le 16 Décembre 1691, Marie-Flo

rette de la Vaiſière de Cantoinet, fille du

Marquis de Cantoinet. Il a eu pluſieurs en

fants; l’aîné,

JACQUEs-JosEPH, né en 1695, Page de la Pe

tite Ecurie du Roi en 17 Io, puis Capitaine

de Cavalerie ayant la Cornette blanche, eft

mort à Paris en 1723;

Tome XVII.

AntoINE-VictoR, cadet, devenu fon héritier,

a fervi dans la Marine, & a quitté ce fer

vice pour vivre en fon Château du Bouf

quet. Il époufa, en 1732, Marie de Grand

faignes d'Auberoque, dont il a laiffé plu

fieurs garçons.

JACQUES-AYMAR DE RoQUEFEUIL (quatrième

fils de Louis De RoQUEFEUIL, & de Vistoire

de Moret de Peyrre), né au Château du

Boufquet, le 14 Novembre 1661, Lieute

nant-Général des Armées navales, Comman

dant la Marine à Breſt, ainfi que l’armée na

vale du Roi envoyée dans la Manche, & fur

laquelle il mourut le 8 Mars 1744, avoit

époufé, en Bretagne, le 4 Aoùt 1712,

Jeanne-Louiſe Dangerez du Main, dont

font iffus pluſieurs garçons; l’aîné,

AIMARD-JosEPH, dit le Comte De RoQUEFEUIL,

Lieutenant-Général des Armées navales,

& employé Commandant la Marine & la

Place de Breft, a eu, le 16 Février 1777, la

place d’Infpećłeur des troupes du Corps

Royal d’Infanterie & de l'Artillerie de la

Marine. Le Comte DE RoQUEFEUIL s’eft fait

naturalifer au Parlement de Bretagne, par

Arrêt rendu fur la produćtion de fes titres.

Cet Arrêt confirme & reconnoît fa noble &

ancienne extraćtion, avec le droit de pren

dre partout la qualité de Chevalier, fans

rejeter celle de Comte; & cet Arrêt a été

préfenté avec tous les titres aux Etats de

la Province de Bretagne, tenus à Rennes

en 177o, & y a été enregiſtré. Il eſt mort le

1er Juillet 1782. Il a époufé, le 19 Octobre

1741, Gabrielle de Kerguț, héritière de

Troffagan en Bretagne, dont il a

Un garçon;

Et deux filles. L’aînée a épouſé le Mar

quis du Gage du Cleuț, en Bretagne.

On peut confulter, fur la Maifon De Ro

QUEFEUIL, l’Histoire générale de Langue

doc, où l’on trouve la preuve de tous les de

grés antérieurs à 1393, dont on n’a point eu

la repréſentation des titres. Il y a auffi une

Généalogie de cette Maifon, par Juſtel, dans

l'Histoire généalogique de la Maiſon d’Au

vergne.Nous n’avons point eu de Mémoire

fur les différentes branches de cette Maifon;

on fait feulement que TRISTAN DE ROQUE

FEUIL, frère cadet de JEAN, eft compris au

teſtament de 1494, d’ANTOINE DE RoQUE

FEUIL, IIº du nom ; qu’il époufa Jeanne de

Limous ; qu’il teſta le 4 Janvier 1525, en

prenant la qualité de Noble & puiſſant Sei

N n
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gneur : qu'il inſtitua Louis De RoquEFEUIL,

Seigneur de la Salle, fon fils, légataire uni

verfel; qu’il légua feulement à Guillelmine,

fa bâtarde, dite de Roquefeuil, mariée au

nommé Beffetyr, du lieu de Ledergue; &

qu'il fit fubſtitution de fes biens à fon plus

proche parent de fon nom.

Louis De RoQUEFEUIL, Seigneur de la

Salle, époufa Claire de Bouſſac, d’où font

fortis les Seigneurs de la Salle, & de ceux-ci

pluſieurs branches,comme Roquefeuil-Lhy

vers ou Cahuzac, d’Artaițe, Villeneuve,

Nuffac ou d'Arcife en Albigeois & Rouer

gue, ainſi qu’on peut voir par Sentence de

réformation du 17 Décembre 1668, rendue

par M. de Bezons, Intendant du Langue

doc.

La branche de RoQUEFEUIL-LA-SALLE, qui

fubfifte aujourd'hui, eft l’aînée des autres.

Il y a encore en bas Languedoc une bran

che du même nom, anciennement féparée,

dont font forties pluſieurs autres, comme on

le peut voir dans Moréri, & dans la Notice

ſuivante, col. 636.

Les armes : d’aqur, à une cordelière d’or,

paſſée en fautoir.

Voici des remarques tirées des titres de la

Maifon de Blanquefort que La Chenaye

Desbois a jointes à l’article RoqUEFEUIL de

fa première édition, t. VI, p. 638 & fui

VaIlteS.

On ne voit point, par titres, fi ANTOINE DE

RoQuEFEUIL, mari de Delphine d'Arpajon,

étoit fils d’ARNAUD DE RoQUEFEUIL, IV° du

nom, dont il poſſédoit tous les biens, & l’on

a prétendu qu’il y avoit eu une ſubſtitution

du nom de Blanquefort à celui de RoQUE

FEUIL, c'eſt-à-dire qu’ARNAUD IV, dernier de

cette maifon, n'ayant point laiffé de gar

ons, avoit marié fa fille & héritière à Jean,

Ë: de Blanquefort, fils d’Hugues, Sire de

Blanquefort & de Catherine de Madaillan

de Leſparre,& que ledit Sieur ARNAUD exigea

ar fon teſtament que ledit Antoine de Blan

quefort, fon petit-fils, prît fon nom de celui

de RoQUEFEUIL.

Quoique l’on ne voie rien de conſtaté fur

cette fubſtitution du nom de Blanquefort,

l’incertitude où cela pourroit refter oblige

toujours d’en dire un mot, & l’on obſervera

que le nom de Blanquefort eft de fon côté

l’un des principaux de la province de

Guyenne. Du refte, l’extinction de ce nom,

depuis ce temps, n’en laiffant point de gé

néalogie en règle, on fe contentera d'en

donner quelques citations par ordre chrono

logique, comme il s'enfuit.

Le nom de Blanquefort, Blanchefort, ou

Blancafort,ainfi que le témoignent l’Histoire

du Languedoc, & autres, ne font que le

même nom, qui s’écrit en latin Blancafor

tis, & fe traduit indifféremment, felon le

langage de la province, en l'un & l’autre de

de ces trois noms; mais l'Histoire générale

de Languedoc le traduit Blanquefort, à la

table et au corps de l’ouvrage.

La Maifon de Blanquefort, dont il eft

ici queſtion, paroît originaire du Duché de

Guyenne, où le nom eft connu fort ancien

Ilement.

La Baronnie de Blanquefort eft fituée dans

l’Agenois, reffortiffante du Parlement & de

l’Intendance de Bordeaux, & a, felon le Dic

tionnaire géographique de la France, un

chef-lieu de deux cent soixante-cinq habi

tants; mais elle comprenoit de plus la pe

tite ville de la Salvetat, dite la Salvetat de

Blanquefort, connue par la naiffance du fa

meux philoſophe Régis. La Salvetat de Blan

quefort a deux mille fix cents habitants, &

l’on fait que Salvetat, ou Sauvetat, en

langage du pays, vouloit dire fortereffe, ou

lieu de fûreté, dans les poffeſſions d’une

maifon : elle eſt joignante au Château &

Terre de Blanquefort dans l'Agenois.

Il y a une autre Terre & Seigneurie de

Blanquefort, fituée dans le Médoc, qui ap

partenoit anciennement à la Maifon d’Ilhac,

& qui paffa enfuite dans celle de Goth, par

Marguerite d’Ilhac, mère de Bertrand de

Goth, Evêque & Duc de Langres, qui en fit

donation à Raymond-Guillaume de Goth,

fon neveu, le 5 mai 13 1 1 (fuivant l’Histoire

des Grands Officiers de la Couronne, vol.

II, p. 17o); d’où cette Terre ou Seigneurie

eft enfuite tombée dans la maifon de Dur

fort-Duras. Il eſt toujours dit à ladite dona

tion qu’elle provenoit des biens de Margue

rite d’Ilhac : mais d’autre part cette Terre

fembleroit avoir été domaniale; car on peut

voir à l’article DURFORT, de l'Hiſtoire des

Grands Officiers de la Couronne, que ce

fut le Roi Philippe VI, dit de Valois, qui la

donna, en l’an 1336, à la Maifon de Dur

fort, en échange des Vicomtés de Lomagne

& d’Auvillars.
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Quant aux Terres & Château de Blan

quefort, dont il a été parlé ci-devant, ils

étoient de tout temps dans la Maifon de

Blanquefort, comme on le voit, & qu’on

pourra le voir ci-après.

Le nom de Blanquefort eft connu en

Guyenne dès le XI° ſiècle. En l’an 1079,

que le Duc d'Aquitaine, Comte de Poitou,

fit des dons à pluſieurs fondations au Mo

naſtère de Sauve-Majeure, Guillaume de

Blanquefort, à la prière dudit Comte, fit

des dons à cette communauté à Bordeaux,

ac precatu ipſius comitis Willelmus de

Blancafortis, quidquid in eâ habebat dedit;

aếłu e/º hic omnis donatio Burdigalenfi

civitati, anno 1o79. Voy. le Gallia Chris

tiana, tom. II, p. 274.

En 1 o79, le Sieur Arnaud de Blanque

fort eft référé préfent avec le Duc d'Aqui

taine & Comte de Gafcogne, & Mathilde,

femme dudit Duc, de même qu'Hugues,

Duc & Comte, fon fils, & l’Archevêque de

Bordeaux, l'Abbé de Sainte-Croix de Bor

deaux, & quelques autres Chevaliers, à une

Ordination qui fe fit à Sainte-Marie de So

lace, & une autre à l’Abbaye de Sainte

Croix de Bordeaux, le 4 Oćtobre 1 o79, &

autres en 1o96, le 8 Avril. Idem. edit. anno

172o, tom. II, p. 274 & 3 12.

En 1 Io8, Arnaud de Blanquefort eft en

core référé préfent avec les Ducs, Comtes &

Princes de Guyenne, l’Archevêque de Bor

deaux, & autres évêques, à la fondation du

Prieuré de Sainte-Croix de Maufirot, le 3o

Novembre de cette même année. Idem,

Instrumenta Eccleſiæ Burdigalen/is, tom. II

. 278.p En l'année 1 1 19, le 17 Oćtobre, Geoffroy

de Blanquefort fit des dons à l'Abbaye de

Fontfroide.

En 1178, Guillaume, par la grâce de

Dieu, Archevêque de Bordeaux, juge au

nom du Pape un différend entre Amalvin de

Blanquefort,& les Sieurs Abbé et Religieux

de Sainte-Croix de Bordeaux, qui refufoient

de fournir du pain pour fes chiens courants,

& des poules pour fes oifeaux de proie,

lorſqu’il chaffoit fur les Terres de cette Ab

baye ; mais ledit Amalvin de Blanquefort,

Chevalier, fut condamné par l'Archevêque,

après avoir entendu des témoins irréprocha

bles, fuivant lefquels fon père avoit fait re

mife de ce droit et de quelques autres en

core auxdits Abbé & Religieux. Idem, tom.

II, p. 284 & 818.

En 119o, Amalvin de Blanquefort eft té

moin, avec Guillaume de Lefparre, & Geof

froy de Pons, de la confirmation faite par

Richard, Roi d’Angleterre, à la Réole, le 3

Février de la même année, de tous les dons

faits au Monastère de Sauve-Majeure par les

anciens Ducs de Guyenne. Idem, p. 988,

edit. anno 17 15.

En 1239, le Comte de Touloufe envoya le

Comte d’Aftarac, & Arnaud de Blanque

fort, pour la défenfe de Marmande en Age

nois, que Louis, fils de Philippe le Bel, af

fiégeoit, dit l'Histoire générale de Langue

doc, tome III, imprimée par l’ordre des

Etats.

Au traité paffé entre le Roi d’Angleterre

& le Comte de Touloufe, en 1242. Arnaud

de Blanquefort eft au nombre des Barons

qui cautionnent pour ledit Roi envers le

Comte, & en même temps au nombre des

principaux Seigneurs, qui cautionnent auffi

pour ledit Comte envers le même Roi; ce

qui eſt une preuve certaine qu’il avoit des

poffeffions étendues fous la fouveraineté ou

mouvance de ces deux Souverains. Voyez

l'Histoire générale de Languedoc,tom. III

C’eſt, fans doute, le même Arnaud de

Blanquefort qui avoit fait un accord avec

Simon de Montfort, Comte de Leicefter,

ainfi qu’il eſt mentionné en celui dudit

Comte de Montfort, avec le Sire Edouard,

fils et héritier du Roi d’Angleterre, fait en

l’an 1248, où eft cité le traité dont on a parlé

ci-devant, entre ledit Sire de Montfort,

Comte de Leicefter, & le Sire Arnaud de

Blanquefort. On peut confulter les Preuves

fournies à l'Ordre des Chevaliers du Saint

Esprit, vol. XL, p. 6596.

Arnaud de Blanquefort étoit marié à

Mabille de Blaye, Dame de Blanquefort,

refte de l’ancienne Maifon des Comtes de

Blaye, dont Moréri, à l’article de Blave, dit

qu’étoit le fameux Rolland.

Pierre-Bertrand de Blanquefort, fon

frère, avoit des prétentions fur le Château de

Blanquefort, sur quoi Edouard, Roi d’An

gleterre, manda aux Abbés & Barons d’in

former de leur droits & prétentions, pour tâ

cher de les accorder.

Thalère de Blanquefort, Dame de la

Marche, y avoit auffi des prétentions.

N n ij
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Françoifé de Blanquefort époufa Jean

d’Anjou, fils de Charles d'Anjou, Comte du

Maine. Il eſt dit qu’elle portoit pour armes:

de gueules, à trois lions d’or.

Raymonde de Blanquefort étoit femme

de Pierre de Bordeaux ; plus anciennement

elle en avoit eu une fille, nommée Affalide

de Bordeaux, Dame de Blanquefort, la

quelle porta cette Seigneurie à Géraud de

Blaye, auquel elle fut mariée : c’étoit fa fille,

Mabille de Blaye Dame de Blanquefort, ci

devant nommée, qui réunit cette Seigneurie

dans la Maifon de Blanquefort, fuivant toute

apparence, & fur laquelle il paraiffoit y avoir

des co-partageants. Il eſt toujours dit que Ma

bille de Blaye, Dame de Blanquefort, poffé

doit ce Château avec Arnaud dé Blanque

fort, fon mari, lequel venoit de mourir en

1256. Voyez les Preuves des Chevaliers

de l'Ordre du Saint-Eſprit, vol. XXVI, p.

3 I 1 o.

Ide de Blanquefort fut mariée à Ber

trand de Goth, forti des Vicomtes de Lo

magne, en l’an 1249.

Gaillard de Blanquefort accorda des li

bertés & priviléges aux confuls & habitants

de Seyffes-Touloufaines en 1268. Il y en eut

encore d’autres accordés aux mêmes habi

tants & confuls, par Ferrain de Blanque

fort, en divers temps, felon les Mélanges,

vol. CCCCXXXVIII, fol. 4o1.

En 1278, le Seigneur d'Ormond, en fon

aveu au Roi d’Angleterre, s'avoue obligé de

marcher fous la bannière du Sire de Blan

quefort, par un aćte qui étoit ainfi exprimé :

Guillelmus-Bernardus d'Ormond, miles,

juravit, dixit, & recognovit fe tenere in

feudum à domino Rege Angliæ, duce Aqui

taniae, &c., & cum exercitu fui corporis ut

miles, & debet ire fub vexillo domini de

Blancaforti. Voy, les Hommages de Guyen

ne, vol. XI, fol. 674. -

Le Roi d'Angleterre, le 29 Juin 1294,

écrivant aux principaux Seigneurs de la

Guyenne, pour le foutien de fes intétêts,

s’adreffa en premier lieu à Arnaud de Blan

quefort (dit Rymer, vol. II, p. 647), ainfi

qu’il fuit : Scrip/it Arnaido de Blanca

forti, idem Bernardo de Blancaforti, &

en ces termes : quàm cariùs poſſumus vos

requiſimus & rogamus, &c.

Selon l’Histoire des Grands Officiers de

la Couronne, vol. VI, p. 157, Brande de

Blanquefort, fille et héritière d'Arnaud,

Seigneur de Blanquefort, & autres grandes

Seigneuries, fituées dans le Duché de

Guyenne, époufa Hugues, Vº du nom,

Seigneur de Conflans, Sommevelle, Precy,

Verneuil-ſur-Marne, Cudot, &c., Maréchal

de Champagne, lequel vendit en Octobre

13 13, étant veuf, à Bertrand de Goth, Vi

comte de Lomagne & d’Auvillars, les Ter

res, Châteaux & Seigneuries d’Aleymans,

de Seffes, de Peularamp, & la quatrième

partie du lieu de la Salvetat ou Sauvetat,

dont on a parlé ci-deffus, avec certains

droits fur le château de Marmande, apparte

nant à Jeanne de Conflans, fa fille, du chef

de ladite Brande de Blanquefort, fa mère,

& ce pour la fomme de 4o,ooo florins d’or,

laquelle vente fut autoriſée par le Roi Phi

lippe-le-Bel, & par Edouard, Roi d'Angle

terre, lors Duc de Guyenne ; ladite Jeanne

de Conflans fut mariée à Gaucher de Chá

tillon, dit l'Histoire de la Maifon de Chá

tillon, liv. III, p. 366.

En 1352, Hugues de Blanquefort fut

marié à Catherine de Madaillan de Lef

parre, Dame de Pujols & de Rofan, dont

ledit Sire de Blanquefort prenoit quelquefois

le furnom de Pujols; ce qui eſt peut-être à

obferver, en ce qu’en effet les deux Terres

font tombées dans la Maifon DE RoQUE

FEUIL, puiſque BÉRENGER DE RoQUEFEUIL

vendit en 1495 ladite Baronnie de Pujols &

le Comté de Rofan à Gafton de Foix, Captal

de Buch, Comte de Candale, d’où elles font

paffées enfuite dans la Maifon de Durfort,

où elles ont été réunies pour former le Du

ché de Duras, comme il fe voit aux Lettres

d'érection dudit Duché, rapportées tout au

long dans l’Histoire des Grands Officiers de

la Couronne, à l'article Durfort. Il eſt pour

tant vrai aufſi qu’il y avoit une autre Sei

gneurie de Pujols ou Poujols, précédemment

dans la Maifon DE RoQUEFEUIL, comme on

le peut voir par trois hommages du Seigneur

DE RocQUEFEUIL au Roi de Navarre, comme

Seigneur et Vicomte d’Aumelas, pour les

Baronnies du Poujet, Vendemian, Saint

Bauzile, Poujols, Plaifanet & Adiffe, en

1372, leſquels hommages font reſtés aux

mains de M. d'Aumelas. Cette Seigneurie

de Poujols eſt dans la Sénéchauflée de Car

caffonne.

En la trève faite à Bordeaux le 23 Mars
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1356, entre le Roi de France & le Roi d’An

gleterre, ledit Sire de Blanquefort & le Sire

de Thémines font caution du Roi de France,

pour la province de Quercy, fuivant Rymer,

vol. VI, p. 8.

En 1393, Jean de Blanquefort, Seigneur

de Pujols, &c., fils dudit Hugues de Blan

quefort, fut préfent comme parent au con

trat de mariage de Bernard, Comte d'Ar

magnac, de Rodez & de Lomagne, avec

Bonne, fille de Jean, Duc de Berry, &

veuve du Comte de Savoie. Voy. le Tréfor

des Chartres, vol. II, fol. 773.

C’eſt ce Jean de Blanquefort, lequel fe

roit dit avoir épouſé Catherine, héritière de

la Terre de RoQUEFEUIL, & être père d’AN

ToINE DE RoQUEFEUIL,mari de Delphine d'Ar

pajon, laquelle étoit fille d’Hugues d'Arpa

jon, Vicomte de Lautrec, & de Jeanne de

Sévérac.

Jean de Blanquefort, en conféquence de

fon mariage, auroit donc pris le nom de

RoQUEFEUIL, ainſi qu'il étoit ci-devant ar

rivé au Seigneur d’Andufe, en époufant la

précédente héritière de cette Maifon.

Suivant un ancien mémoire fur la Maifon

de RoQUEFEUIL, il eft dit que RAYMOND DE

RoQUEFEUIL, II° du nom, donna en 1227, à

ARNAUD DE RoQUEFEUIL, fon frère, lorſqu’il

fe maria la même année avec Béatrix d’An

du/e, les Châteaux & Seigneuries de Blan

quefort & de Valleraugue, qu’il avoit mis

en otage, l’année précédente, aux mains du

Légat du Saint-Siége; & quelques fećtions

plus bas, il affure que CATHERINE, fille uni

que & héritière d’ARNAUD DE RoQUEFEUIL,

IV° du nom, fut mariée à Jean de Blanque

fort, pour réunir ces deux branches, atten

du que ledit Jean defcendoit d’un cadet de

la même Maifon, qui avoit pris le nom de

Blanquefort de cette Seigneurie, qui lui

avoit été donnée par RAYMoND DE RoQUE

FEUIL, & l’on peut ajouter foi à ce mémoire,

qui contient pluſieurs chofes affez curieuſes.

Il confirmeroit la fubſtitution ; mais il ne

dit point de quel cadet viendroit cette def

cendance : on ne voit guère que RAYMoND

De RoQUEFEUIL, III° du nom, qui teſta en

1281, qui ait laiffé clairement des cadets,

favoir : GUILLAUME DE RoQUEFEUIL, qui vivoit

encore en 13oo & qui fut député avec le Sei

gneur d’Arpajon, & ARNAUD DE RoQUEFEUIL,

qui fut Religieux de l’Ordre de Saint-Fran

çois au Couvent de Gignac. Il eſt vrai que

quelques mémoires de famille rapportent

qu’il obtint, par grâce fingulière du Pape, la

permiſſion de fe marier, à condition que

toute fa Maifon porteroit une cordelière à

fes armes, & que c’eſt de là que viennent les

armes de RoQUEFEUIL. On ne peut guère

ajouter foi à cette condition. Du reſte, on

trouve un Bernard de Blanquefort, Sei

gneur d’Andufe, dont il eſt fait mention,

notamment en un inventaire des Titres de

la Maifon d’Albret, qui étoit ès-mains de

M. d’Hozier, juge d’armes de France, lequel

Bernard de Blanquefort traita avec le Duc

d'Aquitaine en l’an 13 Io, ainfi qu’on peut

le voir au titre qui fuit : Articuli inter Ber

nardum de Blancaforti, dominum de An

du/ia, & ducem Aquitaniæ, anno 13 Io.......

Articuli curiae traditi in Parlamento, in

festo beati Vincenti id ex libro Arifirorum.

Bertrandus de Blancaforti dominus de

Andu/ia, anno 1319, p. 41, &c.

Si ce Bernard de Blanquefort étoit au

teur de Jean de Blanquefort, dont il eſt ici

queſtion, & du nom d’Andufe, comme il y a

toute apparence, ce n'auroit été pareillement

qu’un mariage, comme le rapporte le mé

moire de famille, le vrai nom de RoQUEFEUIL

n’étant que celui d'Andufe : il feroit en ef

fet affez probable qu’ARNAUD DE RoQUEFEUIL

IV° du nom, fils et unique héritier d’un

père affez puiffant pour avoir entrepris la

guerre contre le Roi de Majorque, & pour

avoir encore obtenu pluſieurs Terres, ainfi

que la Baronnie d’Aumelas et autres poffeſ

fions, par le traité de paix, moyenné par le

Pape & le Roi Philippe de Valois; qu’AR

NAUD DE ROQUEFEUIL, IV° du nom, ci-deffus

dit, dût avoir de très-hautes prétentions

pour fa fille, ou qu’il n’ait prétendu la ma

rier qu’à quelqu’un de fa Maifon & ori

gine. -

ARNAUD DE RoQUEFEUIL, lºr du nom, par

fon teſtament de l’an 12..., ne laiffa qu’un

fils légitime qui fut RAYMoND DE Roque

FEUIL, lequel étoit Seigneur de Blanquefort,

ainfi qu'on peut le voir par le contrat de ma

riage de Calvet de Péguilhan, Seigneur de

Peguilhan & de Thermes, avec JeANNE DE

RoQUEFEUIL, en 125o, fille d’ARNAUD DE

RoQUEFEUIL, Seigneur de Beauvoifin, Paule,

Valleraugue, Blanquefort, &c., ainſi quali

fié audit contrat de mariage, & qui feroit
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voir que cette Terre avoit été, en effet, don

née à un cadet puiſqu'elle se trouve ſeule en

la perſonne d'Antoine de RoQuEFEUIL, dont

les ancêtres portoient ci-devant le nom de

Blanquefort.

Du refte, on ne trouve nulle preuve de

cette fubſtitution de nom, qu’on ne peut

foupçonner peut-être que fur des confufions

de Seigneuries, auxquelles il sembleroit que

quelque double mariage auroit pu donner

occafion. Les Hiſtoires de Languedoc, qui

parlent beaucoup de la Maiſon de Roque

FEUIL, & furtout la nouvelle, qui contient

tant de recherches curieufes, n’en difent

rien.

Il y a une généalogie de la Maiſon de Ro

QuEFEUIL, qui vient juſqu’au XVI° ſiècle,

dans l’Histoire de la Maifon d’Auvergne,

par Justel, habile généalogifte, qui témoigne

contre cette fubſtitution, puiſqu’il n'en fait

nulle mention.

Pluſieurs autres anciennes généalogies, de

même qu’on peut le voir dans l’Histoire Gé

nérale de Languedoc, difent que la Sei

gneurie de Blanquefort étoit plus de centans

avant cette époque dans la Maifon de Ro

QUEFEUIL d'Andufe, quoiqu’il ne fe trouve

cependant, on le répète encore ici, aucune

preuve exiſtante.

Pour en revenir encore une fois au nom

de Blanquefort, il fembleroit que l'origineen

fut double en Guyenne; car Moréri, à l’ar

ticle de CoMEoRN, dit qu’Archambaud, Vºdu

nom, Vicomte de Comborn, vivant en I 159,

mari de Jourdaine de Périgord, eut pour fils

Archambaud, VI° du nom, Pierre & Ray

mond, Religieux, & Affalit de Comborn,

Seigneur de Blanquefort, qui prit le nom de

son apanage, & a donné origine à la Maiſon

de Blanchefort ou Blanquefort, que fes deÍ

cendants portèrent uniquement, & qu’il fut

tige d’une Maiſon de ce nom, qui ne pouvoit

être établie qu’en Guyenne, fans doute, en

la Maifon de Comborn, & qui s’étendoit fur

toutes fes différentes poſleffions.

D’ailleurs, on voit au même inventaire, ci

deffus dit, des titres de la Maifon d’Albret,

& pluſieurs extraits de procédures d'intérêt,

qui furent faites, en effet, entre la Maifon

de Comborn & celle de Blanquefort en

Guyenne.

Il y a auffi dans le Berry une Maiſon du

nom deBlanchefort, dont on ne parle point

ici, & de laquelle étoient les Ducs de Lefdi

guières & le Maréchal de Créquy. Cette

Maifon paroiffant d’une origine différente de

celle de Guyenne, on en juge fur ce qu’il y a

une Terre de ce nom en Berry, Intendance

de Bourges & Parlement de Paris, & qu’on

y voit parler de fes Seigneurs de Blanquefort,

dès le XI° ſiècle, aux Archives de Bourges,

Cependant on prétend que la Maifon de

Blanquefort ou Blanchefort de Berry tiroit

fon origine de celle de Plaifance, dont une

branche s’étoit établie en France & d’où ve

noient les Ducs de Créquy. Voyez les Mé

langes, vol. CCCXI, fol. 413.

Il y a deux autres petites Seigneuries de

Blanquefort, l'une en Provence, & l’autre

au Diocèſe d'Auch, dont parle le Distion

naire Géographique de la France, & dit

tout ce qu’il y en a eu de ce nom.

Du reſte, il eſt inutile de s’étendre davan

tage fur le nom en général dont on ne

parle qu'à tout événement, & qu’on n’a

feulement un peu recherché que dans l’in

tention de favoir s’il fourniroit quelques

preuves du changement en queſtion, qu’on

n’y a point trouvé dans ce qui s’eſt rencontré

jufqu’ici. |

ROQUEFEUIL, Château dans le Lan

guedoc, Diocèſe d’Alais, dont il ne reſte plus

que des mafures, qui a donné le nom à une

ancienne Maifon dont on fait monter l’ori

gine à l’an 125o. On en commence la gé

néalogie à

GUILLAUME DE ROQUEFEUIL, qui s’attacha à

Jacques, Roi d'Aragon, & le fuivit à la con

quête des royaumes de Valence & de Mur

cie; il teſta en 1273. Il avoit épouſé Ricarde

de Bonavicino, et en eut :

1. N... DE RoQUEFEUIL;

2. Et RAIMOND, qui refta en Eſpagne, & fut

auteur de la branche des Comtes de Pera

lada. Elle a fini à GUILLAUME-MANUEL DE

RoQUEFEUIL, Comte de Peralada, Grand

d’Eſpagne en 17o1, mort en 1712. Le

Comté de Peralada a paflé dans la Maiſon

de Boxados & étoit poffédé en 1743 par N...

de Boxados. De ces Comtes de Peralada

font fortis les Seigneurs de la Raya, qui

n’ont formé que 2 degrés. Voy. Tablettes

généalogiques, part. IV, p. 136.

La branche aînée a fini aux enfants de

HENRI DE RoQUEFEUIL, dont les fils font pres

que tous morts au fervice; & GRAssINDE, fa
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fille, époufa, le 21 Janvier 1696, Joſeph de

Pavée, dont le fils a hérité du Marquifat de

la Roquette.

Les autres branches font :

I. Les Seigneurs de Londres, qui ont

ur auteur FRANçois de RoQUEFEUIL (fe

cond fils de JEAN, & de Jeanne de Verniol

les). N... De RoQUEFEUIL, Baron de Londres,

mórt en Mai 1739, a époufé N... Journet,

dont un garçon & une fille.

II. Les Vicomtes de Gabriac: cette bran

che a commencé à PIERRE DE ROQUEFEUIL (fe

cond fils de FULCRAND, & de Marguerite

d'Aiguillon). Sa poſtérité fubfifte dans FRAN

çois, dit le Marquis De RoQUEFEUIL, Vi

comte de Gabriac, né à Montpellier le 9

Avril 1718, Capitaine de Cavalerie, Cheva

lier de St.-Louis, marié, le 8 Mars 1746, à

Jeanne-Marie-Madeleine-Suzanne de Baf.

chi, née le 7 Juillet 1724, dont une fille

morte peu après fa naiffance.

III. Les Seigneurs de Verfols. Ils defcen

dent de

RIGAUD DE RoQUEFEUIL, Seigneur de Ver

fols, qui époufa Hélène de la Vergne. Il eut

Verfols & les autres Terres de Rouergue en

partage. |

Cette branche fubfifte dans les enfants de

CLAUDE DE RoQuEFEUIL, Seigneur de Verfols,

mort en Octobre 1719, & de Marie de Lef

tang, fon époufe.

Les armes de RoQUEFEUIL, la Roquette,

Londres & Gabriac : de gueules, écartelé

par un filet d’or, à 12 cordelières du même,

3 dans chaque quartier.

ROQUEFORT. Il y a eu des Seigneurs

de ce nom fortis de Jean de Cominges, Sei

gneur de Roquefort, qui teſta le 25 Mai

1465. Ils ont fini à Jean, Seigneur & Baron

de Roquefort, mort fans poſtérité; il fit fon

héritier Roger de Cominges, Vicomte de

Puyguilhem, qui avoit épouſé, en 1555,

Brºiette de Villemur.

* ROQUEFORT, Terre & Seigneurie en

Guyenne, qui fut érigée en Marquifat, par

Lettres du mois de Septembre 1739, enregif

trées au Parlement de Bordeaux le 16 No

vembre fuivant, en faveur de Pierre-Fran

çois de la Salle. Voy. SALLE (LA).

* ROQUEFORT, Baronnie dans la Sé

néchauffée de St.-Sever, qui eſt aĉtuelle

ment poſſédée par N... de Fortiffon. Voy.

FORTISSON.

ROQUEFORT, en Languedoc : écartelé

d’or & de gueules, au chef d’azur, chargé

de 3 étoiles d'or.

ROQUEFORT, en Languedoc : d’aqur,

à 3 rochers d’or, 2 & I.

* ROQUEFORT-SOMMERY. La Terre

& Seigneurie du Mefnil-Sommery, Elećtion

de Neufchâtel, Bailliage de Caux, fut unie

aux Fiefs de Roquefort, Hatteville Villy,

Launoy, la Pommeraye, Hattevillette & de

St.-Remi, & érigée en Marquifat, fous la

dénomination de Roquefort-Sommery, par

Lettres du mois de Février 1687, enregif

trées au Parlement de Rouen le 9 Décembre

fuivant, & en la Chambre des Comptes le

Iºr Février 1732, en faveur de Louis du

Mefnil, Chevalier, Seigneur de Sommery.

Voy. MESNIL-SOMMERY (LE).

* ROQUELAURE, Terre & Seigneurie

fituée dans le Bas-Armagnac, en Gafcogne,

qui a été érigée en Duché-Pairie,au mois de

Juin 1652, en faveur de GAsToN-JEAN-BAP-.

TisTE DE ROQUELAURE.

Son fils ANTοINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE,

Duc DE ROQUELAURE, obtint de nouvelles

Lettres en 1683. Depuis l’extinction de la

branche aînée de la Maifon de RoQUELAURE,

cette Terre a été vendue au Marquis de Mi

rabeau, & elle a été acquife postérieurement

par Sa Majeſté. C’eſt fous la dénomination

de Marquifat de Roquelaure que le Roi a

érigé la Terre & Seigneurie de St.-Aubin en

Fezenfaguet,poſſédée par cette Maifon depuis

la fin du XIII° ſiècle, en faveur de CHARLEs

DE RoQUELAURE, Chevalier, Seigneur dudit

lieu, de fes enfants, poftérité & defcendants

mâles, par Lettres Patentes données à Ver

failles au mois de Juin 1766, enregiſtrées au

Parlement de Toulouſe le 1 o Juillet fuivant,

&c. Nous allons en donner la Généalogie,

d'après celle imprimée, en 1762, dreflée par

le P. Alexis, Auguſtin de la Place des Vic

toires,Continuateurde l’Histoire des Grands

Officiers de la Couronne, fur les titres ori

ginaux qui lui ont été communiqués par
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M. de Roquelaure, Seigneur de St.-Aubin,

Chef de fes nom & armes. On la trouve

auffi dans le VIIº volume du P. Anfelme.

I. PIERRE, Seigneur en partie de RoQUE

LAURE (en latin, Rupelauri, de Rupelaurá,

de Rocalaurá, & Rocalaurae), fut témoin,

l’an 1 137, de la donation faite par Stéphanie,

à Centulle, Comte de Bigorre, du Château

de Pavatian : il y eſt nommé après Pons de

Paolan & Pierre-Raimond de Corneillan,

& avant Auger d’After, qui étoit un des

grands Seigneurs du pays. Voy. l’Hiſtoire

du Béarn, par M. de Marca. Il a pu être

père de

II. JEAN, Seigneur DE ROQUELAURE , en

partie, lequel donna, l'an i 166, une portion

de jardin pour l’agrandiffement de l’Eglife

de Roquelaure. L’an 1 178, il fit hommage à

Richard d’Angleterre, Duc de Guyenne, de

la Seigneurie de Baulac, & mourut peu

après. Il peut avoir été père de

PIERRE, qui fuit;

Et d'ARNAUD-GUILHEM, préfent, l’an 1231, à

l’aćte de tutelle des enfants de PIERRE, &

au réglement moyenné par Géraud de Ver

duzan, leur tuteur, entre Géraud, Comte

d'Armagnac, & eux, pour leur portion de la

Seigneurie de Roquelaure.

III. PIERRE, Seigneur De RoQUELAURE,

en partie, fut témoin, avec Gaſton, Vicomte

de Béarn, à une donation faite, en 12 I I, par

Senebrun de Goth, à l’Eglife de Rouillac, &

eſt qualifié Chevalier dans l’acte de tutelle de

fes ênfants, paſſé le Jeudi après l’Octave de

Paques 1231, en préfence de Très-illustre

Prince Geraud, par la gráce de Dieu,

Comte d'Armagnac & de Fezenfac. Il épou

ía Audemant de Verduțan, laquelle étoit

veuve en 123 1, & eut:

BERTRAND, qui fuit;

Et MANAUD, mis, avec fon frère, fous la tutelle

de Geraud de Verduzan, Chevalier, l'an

1231.

IV. BERTRAND, Iºr du nom, Co-Seigneur de

RoqueLAURE, mineur en 1231, fut fous la

tutelle de Geraud de Verduzan, lequel, par

acte du 15 des Calendes de Mai de la même

année, fit, en cette qualité, une tranfaction

avec le Comte d'Armagnac, touchant la Sei

gneurie de Roquelaure; cet acte porte qu’ils

ětoient en différend pour le partage des droits

ſeigneuriaux du Four, de la Fabrique & de

Meffagerie : il fut ſtipulé qu’ils partagerọient

par moitié toute la Terre, dont les limites &

les confins fontexprimés, à la réferve du droit

de commun & d’oft, auquel les mineurs ne

pouvoient prétendre à l'égard du Comte, qui

étoit leur Suzerain, & à l’exception auffi,

quant auxdits mineurs, de la propriété de

leur Château, Fortereffes, & autres édifices

& places à eux appartenants dans les mêmes

limites, fur lefquels il leur accorda toute Juf

tice & Juridićtion, haute, baffe, mère & mix

tes impère: il fut encore réglé que chacune

des parties auroit fon Bailli dans leurs biens

propres, & que pour ceux qui demeureroient

communs entr’eux, ils éliroient des Baillis

qui connaîtroient enfemble des affaires qui

naîtroient fous leur commune Juridićtion.

Il époufa Jeanne de Brullois, proche paren

te de Geraud, Comte d’Armagnac, fille de

Bertrand de Bruillois(Brulheis), Chevalier,

qualifié Coufin de ce Prince dans l’aćte

d’une donation qu’il lui fit, ainſi qu’à BER

TRAND & GUILHEM-ARNAUD, fes petits-fils, en

1274. Ses enfants furent:

1. BERTRAND, qui fuit;

2. BERNARD, Damoifeau, qui eſt qualifié fils

de Bertrand, Seigneur de Bruillois, de la

Maiſon d'Armagnac, dans fon épitaphe,

qui marque qu’il mourut le 7 des Calendes

de Décembre 1276, & fut enterré à la porte

de l'Eglife Collégiale de Fezenfac, à la

quelle il avoit donné une rente de cinq fols

morlais. (Manufcrits de Dom Claude Ef

tiennot, conſervés à l’Abbaye de St.-Ger

main-des-Prés);

3. GUILHEM-ARNAUD, qui eut part à la dona

tion faite, l’an 1274, par Geraud, Comte

d'Armagnac. Il époufa Aliæ de Malfergues,

fille de Charles, lequel fit fon teſtament,

au mois d'Avril 13o4, étant fur le point de

paffer en Italie avec Guillaume de Noga

ret, Seigneur de Cauviffon, & fit don de

tous fes biens aux enfants de GUILHEM

ARNAUD, & d’Aliæ, fa fille. De ce mariage

V1nt :

AMAURI, qualifié Chevalier dans unequit

tance qu’il donna à Agen le 17 Septem

bre 1346, à Jean Chauvel, Tréforier des

Guerres, de 25 liv. 15 fols tournois,

fur fes gages & ceux de 9 Ecuyers de fa

Compagnie, fervant en la guerre de

Gafcogne. Elle eft fcellée d’un fceau,

fur lequel eſt une aigle éployée (a),

(a) Qui eſt de Malfergues.
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avec un chef chargé de trois rocs (a);

ce doit être le même qui eft qualifié

MAURıN DE RoQUELAURE, Chevalier,

dans une quittance, datée auffi d'Agen,

du mois d’Oćtobre de la même année,

de 34 liv. 5 fols tournois, reçu du même

Tréforier, furfes gages, & ceux des Gen

darmes & gens de pied de fa Compa

gnie, même fceau (b). .

4. Et AUDE, mariée à Bertrand du Solier:

BERTRAND, Seigneur DE ROQUELAURE, fon

frère aîné, lui promit 5oo écus Philips, avec

les habits nuptiaux, fuivant une tranfac

tion paffée à Prinham le 7 Mai 1371, entre

Marquife du Solier, leur fille unique, &

Gafton de Maureur, fon mari, Jean de

Maffas, Chevalier, & Garcie de Mazères,

tuteur de JEAN, Seigneur DE RoQUELAURE.

V. BERTRAND, II° du nom, Seigneur DE

RoQUELAURE & du Longart, Chevalier, re

çut, ainfi que BERNARD & GUILHEM-ARNAUD,

fes frères, le 1er Février 1274, de Geraud,

Comte d'Armagnac, 41 concades de Terres,

en laffaire ou Terroir du Longart, excepté

la haute Seigneurie & le Moulin, à la charge

d’une lance de reconnaiffance à chaque mu

tation de Seigneur: il les en vêtit avec une

paire de gants. Il époufa Bruniffent de Sa

vaillan, Dame de St-Aubin en Fezenfaguet,

remariée à Bernard de Baulac, Damoifeau,

du confentement duquel elle fit, le Vendredi

avant la Madeleine 13 19, don des Seigneurie

& Château de St.-Aubin à fon fils. Il eut:

PIERRE, qui fuit;

Et NAUDE, qualifiée femme de Donat de Go

has, dans l'aćłe dont il vient d’être parlé

de 13 19, par lequel, fa mère, lui affigna 2o

livres tournois, payables après fa mort.

VI. PIERRE, Seigneur DE RoQUELAURE, de

St.-Aubin, du Longart, &c., fit hommage,

le Jeudi avant la Madeleine 13 19, à Jean,

Comte d’Armagnac, en fon Château de La

vardens, de fa part de la Seigneurie, Château

& appartenances de Roquelaure, & de ce

qu’il poſſédoit au Longart : il rendit encore

le même hommage l’an 1355. Il avoit acquis

une portion de la Terre de Peyruffe de Ber

trand de Mareftang,pour le retrait de laquelle

il tranfigea le 3 1 Mai 133 1, avec Eſpan de

Magnoac, Damoifeau, neveu de fa première

(a) Cabinet de M. Clairambault

(b) Cabinet de M. Clairambault.

Tome XVII.

femme, & étoit mort avant 1365. Il avoit

épouſé 1º Agirèfe de Magnoac, foeur de

Bernard, Seigneur de Peyruffe, & tante

d’Eſpan, Damoifeau, morte, fans enfants,

avant le 31 Mai 133 1. On ignore le nom de

fa feconde femme; & 3º par traité du 22

Septembre 1356, Marquife de Maffas, qui

eut en dot 8oo florins, &c., & fe remaria à

Eudes de Preignan Elle étoit fille de Jean,

Seigneur de Caſtillon & de Maffas. Du fe

cond litvint :

JEANNE, mariée, par fon père, à Hugues de

Giera, Seigneur de la Mothe-Giera, dans

la Vicomté de Fezenfaguet, qui pouvoit être

fils de Pierre, Chevalier, Sénéchal d'Arma

gnac & de Fezenfac, l’an 1355. Elle eut en

dot 4oo florins, outre le lit & les habits nup

tiaux, avec les harmois de tête, fuivant une

Sentence arbitrale du 8 Septembre 1365.

Du troifième lit fortit :

JEAN, qui fuit.

VII. JEAN, Seigneur DE RoQUELAURE, de

St.-Aubin, du Longart, de Gaudous, de Lat

tres & d’Archamont en partie, étoit le 8 Sep

tembre 1385 fous la tutelle de Jean de Maf

fas, Chevalier, Seigneur de Caſtillon, fon

aïeul maternel, & de Garcie de Mazères,

Châtelain du Château-Comtal de la ville

d’Auch. Jean de Maffas, fon tuteur, rendit

hommage pour lui, le 17 Janvier 1366, à

Jean, Comte d’Armagnac, de la moitié de la

Seigneurie & du Château de Roquelaure &

du Longart ; & il le rendit lui-même le 5

Mars 137o. Il acquit, le 1" Mars 1389, la

Seigneurie de Gaudous, de Jean, Seigneur

de la Tour en Coranfaguet. Jean, Comte

d’Armagnac, lui avoit donné, en 1381, par

fon teſtament, la moitié du lieu de Roque

laure ; & Bernard, Comte d'Armagnac, lui

donna, le 1 i Juillet 1409, un lieu appelé le

Poyº. Il tranfigea le 1 1 Janvier 1419, pour

la Terre d’Archamont, avec Manaud de Fica

ou Sica ; fit fon teſtament le 28 Octobre 1425,

par lequel il fit pluſieurslegs pieux, ordonna

fa ſépulture en l’Eglife de Roquelaure, &

nomma pour exécuteurs, Pierre-Raimond

de Polaſtron, Abbé de St.-Michel de Peffan,

Manaud, Seigneur de Preignan, & le Prieur

du Couvent des Frères-Prêcheurs. Il étoit

mort avant 1427, lorſque fes enfants firent

le partage de fes biens. Il avoit épouſé, tº le

13 Juillet 1384, Françoife de Voiſins; & 2"

O o
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Cécile de Goth, remariée, avant le 3 Mai

1434, à Bénédići de Pau/ade, Chevalier.

Elle étoit feconde fille de Raymond-Arnaud

de Goth, II° du nom, Seigneur de Rouillac,

de Peyrecave, de Peiffac & du Palais, & de

Rouffe d'A/tarac. Voy. l’Hiſtoire des Grands

Officiers de la Couronne, tome II, p. 177.

Il eut du premier lit:

1. GERAUD, Seigneur De RoqUELAURE, inſtitué

héritier univerfel par le teſtament de fon

père, & mort avant 1427, fuivant une

tranfaćtion du 16 Janvier de la même an

née.

Et du fecond lit:

2. JEAN, qui fuit;

3. BERTRAND, Seigneur de St.-Aubin, & en

partie de Gaudous, qu'il eut en partage

par le teſtament de fon père, du 28 Oćło

bre 1425, & par Sentence arbitrale rendue

entre lui et JEAN, fon frère, le 15 Janvier

1427, ratifiée le lendemain en la Juſtice

Comtale d'Auch. Il reçut, le 8 Mai 1465,

une obligation d’Etienne de Goth,Seigneur

de St-Germier, fon coufin germain; fit do

nation de la Terre de St.-Aubin à FRANçois

DE RoQUELAURE, fon neveu, par aćte énoncé

au contrat de mariage de ce dernier, du 27

Mars 1473 ( 1474 mouveau /tyle); fit fon

teſtament le 8 Décembre 1475, par lequel

il confirme cette donation; laiffa l’ufufruit

de fes biens à fa femme; ordonna fa ſépul

ture dans l’Eglife de St.-Aubin, & mourut,

fans enfants, avant le 1er Novembre fui

vant; il avoit épouſé Jeanne de Saint

Martin;

4. BERNARD, qui partagea avec JEAN , fon

frère aîné, après la mort de GÉRAUD, leur

frère de père, l’an 1427 ;

5. & 6. MARGUERITE & CATHERINE, à chacune

defquelles leur père laiffa 5oo écus d’or,

outre leurs habits & joyaux de noces.

VIII. JEAN, II° du nom, Seigneur DE Ro

QUELAURE, de Gaudous & du Longart, nom

mé hétitier particulier de ſon père, parfon

teſtament de l'année 1425, partagea avec fes

frères en 1427; fit hommage de la Terre de

Roquelaure, le 14 Septembre 1451, au

Comte d'Armagnac, dont il étoit Ecuyer le

31 Août 1467; teſta le 13 Mars 1475

( 1476), au Longart, & ordonna fa ſé

pulture dans l’Eglife paroiffiale de Ro

quelaure, au tombeau de fes ancêtres.

Il avoit épouſé, le 24 Septembre 1435,

Jeanne de Sédillac, qu’on prononce Séril

lac, fille de Gaston, Baron de St.-Léonard,

Ecuyer du Roi CHARLEs VI, & de Marthe

de Vicmont-Tournecoupe, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. FRANçois, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint-Aubin, rapportée ci

après ;

BERTRAND, Abbé de Bouilhas en 1473 &

années fuivantes, élu Evêque de Lećtoure,

& mort après 15o3. Voyez le Gall. Christ.

Edit, nov. t. I, col. Io25 & 1 o83.

4. JEAN-BAPTISTE, Homme d'armes des Or

donnances du Roi, nommé au teſtament de

fon père, de l’année 1475. Il porta les armes

pour RENÉ HI,Duc de Lorraine,contre CHAR

LEs le Hardi,Duc de Bourgogne, & fetrouva

à la bataille de Nancy, donnée le 5 Janvier

1477, où ce dernier fut tué. Quelquesannées

après, ayant appris que Janot de Budos,

Panetier du Duc RENÉ, avoit reçu 1 oooo

écus de rançon d'Antoine, bâtard de Bour

gogne, qu'il avoit fait prifonnier dans cette

bataille, il lui en demanda la moitié, pré

tendant qu’avant l'aćtion il y avoit eu en

tr'eux une convention de partager tout le

gain qu’ils y pourroient faire ; & fur le re

fus fait par celui-ci de remplir íon traité,

il alla trouver le Duc RENé à Nancy, le

17 Juillet 1482, & le fupplia de l’y con

traindre, offrant de prouver ce qu'il avan

çoit par un combat en champ clos. Janot

foutint, au contraire, qu'il n'avoit point fait

ce traité, & accepta le combat qui lui

avoit été offert : le Duc, après pluſieurs

délais, leur affigna le jour du combat, dans

la ville de Nancy, au 22 Octobre fuivant.

Ce jour arrivé, RENÉ, accompagné des

principaux Seigneurs de fa Cour, & d’une

foule de fpectateurs, fe rendit au champ

qui avoit été difposé : Janot de Budos s'y

trouva, & après avoir attendu inutilement

fon adverfaire, depuis midi jufqu’à 3 heu

res, il requit défaut contre lui, & d’être

déclaré abſous de fa demande. Thierri de

Lenoncourt, Seigneur d’Harouel, Pleige

de BAPTISTE, demanda un délai jufqu’au

lendemain, alléguant que ce Gentilhomme

étoit homme de bien, & qu’il n'auroit ja

mais manqué de fe trouver à cette journée,

s'il n’en eut été empêché par des raifons

preffantes; mais cette demande trouva des

oppoſitions; & le Duc, par Jugement du

même jour, déclara M. DE RoQUELAURE

déchu de fa demande, & condamna fon

Pleige aux dépens. On apprend ces faits

de ce Jugement même, qui eſt inféré dans

le Recueil des Arrêts choifis de la Cour de

Lorraine, imprimé in-4°, à Nancy, en 1717,

tome I, p. 317 & fuiv. Ce fut au fujet de

3
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ce combat qu'Hardouin de la Jaille, qui

faifoit en cette journée l’office de Maré

chal de Lorraine, compofa un Traité fur

les maximes aftées alors dans les duels,

đontl’original eſt au Cabinet de l'Ordre du

St.-Efprit ;

5. JEANNE, mariée, par contrat du pénultième

Octobre 1458, à Bernard de Meymont,

Seigneur de Lefinham,fils d'autre Bernard,

Chevalier, Seigneur du même lieu;

6. CécILE, qui étoit mariée, en 1468, à Ber

nard de Vicmont, Seigneur de Pordiac,

dont elle étoit veuve en 1475, lors du teſta

ment de fon père ;

7. AGNÈs, qui époufa Jean de Seyffes, au dio

cèfe de Lombès, frère de Catherine, fem

me de FRANçois, fon frère. Elle donna,

avec lui, le 23 Janvier 1464, quittance

d une partie de fa dot, à JEAN, fon père :

elle étoit veuve le 17 Mars 1473, & vi

voit encore en 1475 ;

8. Et autre JEANNE, qui époufa, le 2 No

vembre 147o, Jean de Biran, Seigneur de

Roquefort en Fezenfac, & de St.-Arnès :

fon père lui conſtitua en dot 1ooo florins

d’Aragon. Elle vivoit avec fon mari le

25 Avril 147o, & en étoit veuve en

1475.

lX. JEAN, III° du nom, Seigneur de Ro

QUELAURE, de Gaudous & du Longart, fut

inſtitué héritier univerfel par le teflament de

fon père, du 13 Mars 1475, & lui avoit fuc

cédé le 22 Mai de la même année, lorſqu’il

fit hommage de la moitié de la Seigneurie

de Roquelaure, de ce qu’il avoit à Archa

mont, & des lieux du Longart & de Gau

dous, à Imbert de Batarnay, Sire du Bou

chage, auquel le Comté de Fezenfac avoit

été donné par le Roi. Il eſt nommé comme

témoin, dans le teſtament de Jean de Mont

lezun, le 24 Avril 1478, & dans l'aćte d’un

échange fait, le 31 Décembre 1479, par

FRANçois, Seigneur de St.-Aubin, fon frère ;

tranfigea, le 15 Septembre 1487, avec les

Confuls & Syndic de Roquelaure; affifta

au contrat de mariage de FRANçoise de Ro

QUELAURE, fa nièce, fille de FRANçois, Sei

gneur de St.-Aubin, fon frère, fufnommé,

du 24 Mars 149o (1491), & étoit mort en

1498. Il avoit épouſé, par contrat paffé au

Château de Meilhan, le 3 Août 1469, An

toinette de Montleşun, fille d’Antoine, Sei

gneur de Meilhan, & de Florimonde de

Maſſas, Dame d'Aufan. Ce mariage ne fut

confommé que le 22 Août 1471, après qu’ils

eurent été abſous en l'Eglife de Roquelaure,

& obtenu difpenfe fur le IV° degré de pa

renté. Elle testa, étant veuve, le 24 Janvier

152o, en la ville de Lestoure, où elle s'étoit

retirée avee BERNARD, fon fils, Chanoine de

la Cathédrale de cette Ville. Elle élut fa fé

pulture, auprès de fon mari, en l’Eglife pa

roiffiale de Roquelaure, fonda une Chapelle

en l’honneur de N.-D. de Pitié, & nomma

pour exécuteurs teſtamentaires ledit BER

NARD, fon fils, & Bernard de Sédillac, Cha

noine de Lećtoure. Ses enfants furent :

1. JEAN, qui embraffa l'état eccléfiaſtique, &

vivoit en 1529;

2. BERNARD, qui fuit;

3. JEAN, dit le Jeune, auquel fa mère fit un

legs par fon teſtament, au cas qu'il fût vi

vant;

4. Autre BERNARD, qui eut en partage la Sei

gneurie de Gaudous; il étoit Prêtre, Cha

noine de Lećtoure, lors du teſtament de fa

mère, en 152o; fut depuis Archidiacre de

Lomagne, dont il prend la qualité, en

1529, dans le contrat du fecond mariage

de BERNARD, fon frère aîné ; dans celui de

GÉRAUD, Seigneur de RoQUELAURE, fon ne

veu, l’an 1537; dans le teſtament de fon

frère aîné, en 1549; & dans le contrat de

mariage de FRANçoise, fa nièce, avec Ber

trand de Montlezun, en 155o. Il teſta le

23 Janvier 156o, & fit pluſieurs legs

pieux ;

5. THIBAUD, auquel fa mère laiffa pour tous

droits 2oo écus, parfon teſtament de 152o; .

6. AGNÈs, Religieufe à Ste.-Claire de Touloufe

en 152o ;

MARIE, qui époufa, longtemps avant le 13

Mai 1487, Arnaud-Guilhem du Bouffet,

Seigneur de Caſtera, Diocèfe de Lećtoure.

Elle n’eſt point nommée au teſtament de

fa mère ;

8. Cécile, mariée à Géraud de Baſabat, Sei

gneur de Caſtets, au Diocèſe d'Aire & de

St.-Julien, fils de Carbonneau, Seigneur

des mêmes lieux. Elle eut en dot 1 2oo

écus, dont la moitié fut payée comptant

le 16 Janvier 1498, avec les habits nup

tiaux;

9. IsABELLE, mariée, avant le 4 Septembre

1499, à Jean de Labardat, Seigneur d'A

venían, fils de Manaud,Seigneur du même

lieu, & veuve, lors du teſtament de fa

mère, en 152o, où elle eft nommée;

1o. MARGUERITE, veuve, en i 52o, de Charles

de Prechan, Co-Seigneur de Liches ;

1 1. Et MIRAMoNDE, qui vivoit l’an 152o, avec

Hugues, Seigneur de Sieurac, fon mari.

O o ij
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X. BERNARD, Seigneur DE RoQUELAURE, de

Gaudous & du Longart, rendit hommage au

Duc d’Alençon, Comte d’Armagnac, le 1"

Juin 152 I ; fit ajourner les Confuls de Ro

quelaure, pour faire exécuter un Arrêt qu’il

avoit obtenu contre eux, touchant la moitié

de la haute-juſtice de Roquelaure, au rap

port de Jean du Bofquet, Confeiller à Tou

loufe, le 22 Février 1525 ; & en fut mis en

poffeſſion, nonobſtant les oppoſitions de la

Reine de Navarre, Comtesse d’Armagnac.

Il fervit dans les guerres de Milan, fuivant

les Commentaires du Maréchal de Montluc;

teſta le 18 Décembre 1549, & mourut peu

après. Il avoit épouſé, Iºle 26 Octobre 1495,

Catherine du Bouzet, fille de Bertrand,

Seigneur du Caſtel du Bouzet, & de Cathe

rine de Sédillac : elle testa le 19 Février

1524; & 2º par contrat du 6 Décembre

1529, Marguerite d'Ornezan d’Auradé. Du

premier lit vinrent :

1. GÉRAUD, qui fuit;

2. JEAN, Seigneur de Gaudbus, mort fans al

liance ;

3. MIRAMoNDE, mariée, par contrat du 25

Avril 1524, à Jean de Caſagnet, Seigneur

de Tilladet, près Gondrin , Diocèfe

d'Auch ;

4. Et FRANçoise, mariée, 1º en 1531, à Gail

lard de Beşolles, Seigneur de Gombarault;

& 2º par contrat du 13 Août 155o, à Ber

trand de Montlețun, Seigneur de St-Jean

Potges.

XI. GÉRAUD, Seigneur DE ROQUELAURE, de

Gaudous, de Montbert & du Longart, fuc

céda, l’an 1549, à BERNARD, fon père; fervit

dans les armées, à la fuite d’ANTOINE DE

BoURBoN, Roi de Navarre, & mourut en

1557. Il avoit épouſé, par contrat du 18 Oc

tobre 1537, Catherine de Bezolles, fille de

Jean, Seigneur de Bezolles, & d’Ifabeau

d’Estuer; vivante encore en 1585. Il eut :

1. JEAN-BERNARD, Seigneur de Roquelaure,

Lieutenant de la Compagnie du Maréchal

Strozzi, mort au combat de la Roche

Abeille, en 1569. Voyez M. de Thou, liv.

45; & Davila, vol. I, p. 266;

2. BERNARD, Seigneur de Roquelaure, tué au

combat d'Orthez, contre les Religion

naires;

3. ANToINE, qui fuit;

4. MARGUERITE, mariée, par contrat du 17

Janvier 1557, à Jacques de Maignaut, Sei

gneur de Montagu;

5. ANToINETTE, mariée, par contrat du 8

Août 1563, à Bertrand Dangeroux, Sei

gneur de Beaupuis, aliàs Belpoy;

6. AUDoUINE, morte, fans alliance, en 156o.

BERNARD, fon oncle, lui avoit laiffé 1ooo

liv. tournois ;

7. Et Louise, qui époufa, par contrat du 3

Août 1572, Jean de Vicmont & d’Ornezan,

Baron de Tournecoupe.

XII. ANTOINE, Seigneur de RoQUELAURE,

de Gaudous, de Ste-Chriſtie, de Mirepeix,

de Montbert & du Longart, Baron de La

vardens& de Biran,Maître de la Garde-Robe

du Roi, Chevalier de fes Ordres, Sénéchal

& Gouverneur de Rouergue et de Foix,

Lieutenant-Général de la haute Auvergne &

du Gouvernement de Guyenne, Maire per

pétuel de Bordeaux, Maréchal de France, fut

deſtiné dès fa jeuneffe à l’état eccléfiastique,

qu'il quitta pour la profeſſion des armes. Il

porta d’abord la qualité de Seigneur du

Longart, fut en grande confidération au

près de JEANNE D’ALBRET, Reine de Na

varre, qui l’engagea au fervice du Roi de

Navarre, fon fils, & lui donna la part qu’elle

avoit dans la Seigneurie de Roquelaure. Il

fut Lieutenant de la Compagnie des Gens

d'armes du Roi de Navarre; Maître de la

Garde-Robedu Roi en 1589; ChevalierdesOr

dres en 1595 ; pourvu de la Lieutenance de

Roi de la haute Auvergne, de la Capitainerie

du Château de Fontainebleau, du Gouverne

ment du Comté de Foix & de la Lieutenance

générale de celui de Guyenne le 15 Février

16 Io; de la Mairie de Bordeaux, & enfin ho

noré de la dignité de Maréchal de France en

1615. Il remit dans leur devoir Nérac, Clé

rac, & autres places; fit fon teſtament le 9

Mai 1618; mourut fubitement à Le&toure le

9 Juin 1625, âgé de 81 ans, 3 mois, & fut

enterré dans l’Eglife de Roquelaure, comme

il l’avoit ordonné. Voyez l'Histoire de M. de

Gramont. Il avoit épouſé, Iº le 9 Juin 1581,

Catherine d'Ornezan, veuve de Gilles de

Montal, Baron de Roquebrou & de Car

bonnières,Lieutenant de Roi en Auvergne,&

fille de Jean-Claude, Seigneur d’Auradé &

de Noaillan, Gouverneur de Metz, & de Bri

nette du Cornil ; & 2" par contrat du 15

Août 161 1, Suſanne de Baſabat, fille de

Béraud, Baron de Pordeac, Gouverneur de

Verdun en Guyenne, Capitaine de 5o hom

mes d’armes, & de Catherine d’Hébrail,
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dite des Fontaines, Dame de Capendu. Elle

furvécut à fon mari. Du premier lit vin

rent :

1. JEAN-Louis, Baron de Biran, Maître de la

trat du 2o Juillet 1632, à Alexandre de

Levis, Marquis de Mirepoix, veuf de

Louife de Béthune, & fils d'Antoine-Guil

laume de Levis, Vicomte de Terride, & de

Marguerite de Lomagne ;

Garde-Robe du Roi, mort avant fon père,

au mois de Septembre 16 Io, fans avoir

pris d’alliance;

. Louise, morte en 16 Io, mariée, par con

trat du 1er Septembre 16o1, à Antoine de

Gramont, II° du nom, Comte, puis Duc de

Gramont, fils de Philibert de Gramont,

Comte de Gramont, & de Diane, dite la

belle Corifande d’Andouins, elle mourut en

16 Io;

. Rose, qui époufa, le 9 Septembre 16o1,

François, Seigneur de Noailles, Comte

d'Ayen, fils de Henri, Seigneur de Noail

les, Comte d’Ayem, & de Jeanne-Ger

maine d'Eſpagne. Voy. tom. IV de l'Hif

toire des Grands Offic., p. 79o.

. CATHERINE, Abbeffe du Monaſtère de Ro

dez, morte au Calvaire à Paris. Voy.

Gall. Chrift. Edit. nov., tome I, pag.

26o;

5. MARIE, qui époufa (par contrat du 23 Juil

let, ratifié le 17 Décembre 16o7) Jacques

d'Eftuer, Comte de la Vauguyon, Marquis

de St.-Mégrin, fils de Louis, Seigneur de

St.-Mégrin & de Tonneins, Baron de

Montbrun, & de Jeanne d’Eſcars, héri

tière de la Vauguyon.

Les enfants du fecond lit furent :

6. N... DE RoQUELAURE, héritier univerfel de

fa mère en 1616;

7. Louis, Marquis de Roquelaure, Gouver

neur de Lectoure, Meſtre de Camp d'un

Régiment, mort, fans alliance, à Vic en

Lorraine, le 17 Novembre 1635; .

8. GASTON-JEAN-BAPTIste, Duc de Roque

laure, qui fuit;

9. JEAN-Louis, Comte de Roquelaure & de

Beaumont, commandant le Régiment de

Cavalerie de fon frère, mort fans enfants

de Catherine, Dame de Baſabat, de Por

diac & de Levis, fa coufine: elle fe rema

ria à Jacques-Théodore, Marquis d'Or

nano ;

1o. ANTOINE, reçu Chevalier de Malte en 1626,

mort à la fleur de fon âge;

I 1. Jacques, Marquis de Lavardens, mort,

fans avoir été marié, au Château de la

Garde le 7 Novembre 1678, âgé de 6o ans,

& enterré à la Romieu;

12. ARMAND, Baron de Biran, tué en duel;

13. Louis, mort à Metz, commandant un Ré

giment;

14. Louise, morte en 1674; mariée, par con

15. CATHERINE-HENRIETTE, qui époufa Alexan

dre-Henri de Montluc, Marquis de Bala

gny, fils d’Alphonse-Henri de Montluc,

Marquis de Balagny, & de Denise de The

vın;

16. MARIE-ANGÉLIQUE, née en 1623, morte au

Château de la Garde le 13 Oćtobre 1678,

qui époufa Jean-Jacques de Ca/Wagnet,

Marquis de Fimarcon;

17. Et SusANNE, morte fans alliance.

XIII. GAsToN-JEAN-BAPTISTE, Duc DE Ro

QUELAURE, Pair de France, Marquis de La

vardens & de Biran, Seigneur de Puyguil

hem, Comte de Gaure, de Pontgibaud & de

Montfort,Gouverneur de Guyenne, fervit en

qualité de Capitaine de Cavalerie dans l’ar

mée du Roi en 1635; fe trouva, les années

fuivantes, avec fon Régiment, à pluſieurs

fiéges & combats; fut bleffé à la tête de fon

Efcadron chargeant les ennemis, & fait pri

fonnier à la bataille de Sédan en 1641. En

fuite il fut pourvu de la charge de Maître de

la Garde-Robe du Roi, dont il fe démit; &

fervit depuis, en qualité de Maréchal de

Camp, au fiége de Gravelines en 1644, à la

prife de Bourbourg & de Lilers en 1645, &

au fiége de Courtray, en 1646; paffa peu

après en Hollande avec des troupes: fut en

fuite Lieutenant-Général des Armées du

Roi, & bleffé au fiége de Bordeaux. Le Roi,

en reconnaiffance de fes fervices, érigea fa

Terre de Roquelaure, &c., en Duché-Pairie,

par Lettres données à Melun au mois de

Juin 1652, rapportées tome V de l’Histoire

des Grands Officiers, pag. 904; & le fit

Chevalier de fes Ordres en 1661. Il fe trouva

à la conquête de la Franche-Comté en 1668,

à celle de Hollande en 1672, & au fiége de

Maeſtricht en 1673. Le Roi le fit auffi Gou

verneur de Guyenne en 1676, & il donna

fa démiſſion du Gouvernement du Château

du Ha, dans la ville de Bordeaux, le 19

Mars 1676. Il mourutà Paris, la nuit du 1o

au 1 I Mars 1683, âgé de 68 ans, & fut en

terré en l’Eglife des Récollets. Il avoit

épouſé, le 17 Septembre 1653, Charlotte

Marie de Daillon, qui mourut à Paris,

d’une couche avant terme, le 15 Décembre

1657, âgée de 22 ans,& fut enterrée aux Ca
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pucines, où ſe voit fa ſépulture. Elle étoit

fille puînée de Timoléon, Comte du Lude,

& de Marie Feydeau. Il eut pour enfants :

Antoine-GAston-JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

Et MARIE-CHARLOTTE, morte le 22 Janvier

171o, & enterrée en l'Eglife des Capucines

à Paris; mariée à Paris, le 8 Mars 1674, à

Henri-François de Foix de Candale, Duc

de Randan, dit de Foir, Pair de France,

Chevalier des Ordres du Roi, fils de Jean

Baptifte-Gafion de Foix, Comte de Fleix,

& de Marie-Claire de Bauffremont, Mar

quife de Sennecey.

XIV. ANToINE-GAsToN-JEAN-BAPTISTE ,

Duc de RoQUELAURE, Seigneur & Marquis

de Biran, de Puyguilhem & de Lavardens,

Comte d’Aftarac, de Montfort, de Pontgi

baud & de Gaure, Baron de Capendu, de

Montefquiou, de St.-Barthélemy, de Can

con, de Caffeneuil, de Champchevrier, du

Rocher, du Monteil-Gelat, de Pradmer &

de Buzaudon, Maréchal de France, Cheva

lier des Ordres du Roi, Gouverneur des ville

& citadelle de Lećtoure, ci-devant Comman

dant en la Province de Languedoc, naquit

en 1656, fut fait Capitaine de Cavalerie en

1668, Meſtre de Camp en 1674, & fe trouva,

l’année ſuivante, à la bataille d’Altenheim ;

fervit, en 1676, fous le Maréchal de Luxem

bourg; en 1677 & 1678, fous le Maréchal de

Créqui, au combat de Kokesberg & au

fiége de Fribourg; obtint, au mois de Dé

cembre 1683, de nouvelles Lettres d’érection

de la Terre de Roquelaure en Duché-Pairie,

rapportées tome V de l’Histoire des Grands

Officiers, pag. 919; fut fait Lieutenant-Gé

néral pour le Roi en Champagne, au dé

partement de Reims, par Proviſions du

2o Août 1685; fit la campagne en Allema

gne, fous le Maréchal de Boufflers, en 1688;

fut fait Brigadier des Armées du Roi en

1689; fervit en Allemagne fous le Maré

chal Duc de Duras, &, l’année fuivante,

fous le Maréchal de Boufflers ; fut créé

Maréchal de Camp en 1691 ; fit la campa

gne en Flandre, fous le Maréchal de Luxem

bourg ; fe trouva au combat de Leuze l’an

1692; fit les fonctions de Maréchal de

Camp, fous les ordres du Roi, au fiége de

Namur & au combat de Steinkerque; fervit

en 1693, fous le Maréchal de Luxembourg,

à la bataille de Nerwinde & au fiége de

Charleroi, puis, en 1695, fous le Maréchal

de Villeroy; fut fait Lieutenant-Général des

Armées du Roi en 1696; continua de fervir

pendant toute la guerre; fut nommé, au

mois de Mars 1702,: fervir en Flandre

fous les ordres du Duc de Bourgogne; com

manda, en 17o4, le détachement de toute la

Maifon du Roi, de la Brigade des Gardes,

& de plufieurs autres de Cavalerie & d’In

fanterie, qui paffoient en Allemagne; fut

nommé, en 17ο6, pour commander en chef

dans la Province de Languedoc, avec les

mêmeshonneurs & prérogatives dontavoient

joui les Maréchaux de Montrevel, de Vil

lars & de Berwick, fes prédéceffeurs dans le

même Commandement; acheva d’apaifer,

par fa prudence, les troubles de la Province

excités par les Religionnaires ; défit, en

17ο9, un Corps de 3,ooo hommes révoltés

dans le Vivarais, & arrêta, par fes foins, les

mouvements des peuples des Cévennes. En

17 I I, les Anglais, avec 28 Vailleaux, ayant

débarqué 2 à 3ooo hommes fur les côtes de

Languedoc pour favoriser la révolte des Re

ligionnaires, & furpris les villes de Cette &

d’Agde, il conſerva, par une fage prévoyan

ce, les poftes importants des Cévennes, juf

qu’à l’arrivée du fecours que lui envoya, fur

fa réquifition, le Duc de Noailles, Comman

dant en Rouffillon, & avec lequel il chaffa

les ennemis, auxquels il caufa une perte con

fidérable. Il préſerva en 1721, par fa vigi

lance, le Languedoc d'être infecté par la

contagion qui affiégeoit la Provence; fut

honoré du Bâton de Maréchal de France,

par Lettres Patentes du 2 Février 1724; en

prêta ferment entre les mains du Roi le 29

Mars de la même année; fut reçu Chevalier

des Ordres le 2 Février 1728, & mourut à

Paris, le 6 Mai 1738. Il avoit épouſé, par

contrat du 19 Mai 1683, Marie-Louiſe de

Laval, morte le 12 Mai 1735, fille de

Gui-Urbain ; Baron de la Pleffe, dit le

Marquis de Laval-Lezayr, & de Françoife

de Se/maiſons. Il a eu :

FRANçoise, morte le 5 Mai 1741; mariée, le

6 Août 17ο8, à Louis-Bretagne-Alain de

Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Pair de

France, fils de Louis de Rohan-Chabot,

Duc de Rohan, Pair de France, & de Ma

rie-Eliſabeth du Bec de Vardes;

Et ELis.ABETH, morte le 25 Mars 1752. Elle

avoit épouſé, le 1er Mars 1714, Charles

Louis de Lorraine, Prince de Mortagne,
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Sire de Pons, depuis Chevalier des Ordres

du Roi, fils de Charles de Lorraine, Comte

de Marfan, Sire de Pons, & de Catherine

- Thérèſe de Matignon, fa feconde femme.

*

Le dernier Maréchal Duc de RoQUELAURE

portoit, ainſi que fon aïeul, pour armes :

écartelé, aux I & 4 d'azur à trois rocs d'é

chiquier d’argent, qui est DE ROQUELAURE;

aux 2 & 3 d'or, à deux vaches paſſantes de

gueules, accornées & clarinées d’azur, au

chef d’azur, chargé de trois étoiles d'or,

qui eſt de BEzoLLEs, & fur le tout d'argent,

au lion d'azur, couronné d'or, qui eſt Du

BQŲzET-RoQUE-EPINE..

BRA NCHE

des Seigneurs de SAINT-A U B IN, de SAINT

SAs, de SAINT-CRIc Q & de L.A y MoNT.

IX. FRANçois DE RoQUELAURE (fecond fils

de JEAN, llº du nom, Seigneur de Roque

laure, & de Jeanne de Sédillac) devint Sei

gneur de St.-Aubin en Fezeníaguet, par

donation de BERTRAND, fon oncle, confirmée

par fon contrat de mariage, & par le teſta

ment du même BERTRAND, du 8 Décembre

1475, eſt qualifié héritier univerfel de fondit

oncle, dans l’acte de remife, que les habi

tants de Caſtera-Lečtourois lui firent le 1er

Janvier fuivant, d’une créance qu'ils avoient

fur ce dernier; fut fubſtitué à JEAN, fon

frère aîné, par le teſtament de fon père, du

13 Mars de la même année ; échangea, le 13

Décembre 1479, les biens qu’il avoit au Caf

tera-Lećtourois, contre d’autres biens fitués

à Gimont & au Pin dans le Vicomté de Fe

zenfaguet, avec garantie envers JEAN, BER

TRAND & BAPTISTE, fes frères; affifta au con

trat de mariage de FRANçoise, fa fille, du 24

Mars 149o (vieux ftyle, c’eſt-à-dire 1491);

reçut divers aveux, pour des biens reçus de

lui, les 6 Mai & 3o Décembre 1493, 6 Jan

vier fuivant, & 27 Mars 1494; & paya, le

16 Janvier 15o2, une partie de la dot de

CATHERINE , fa fille. Etant fur le point

d’aller à la Cour du Roi de France, le 17

Janvier 15o4, il fit fon teſtament à Cologne,

au pays de Rivière-Verdun, par lequel il

élut fa fépulture dans l’Eglife de St-Aubin,

ou dans celle de N.-D. Tudet, annexe de

Gaudonville, au bas Armagnac, fuivant le

lieu où il décéderoit ; fit divers legs pieux ;

laista à fa femme l'administration de fes

biens ; institua héritier univerfel RAYMOND,

fon fils aîné, avec fubſtitution en faveur de

JEAN, fon fecond fils, puis de FRANçoise, fa

fille, ou du fils aîné de celle-ci, à la charge

par lui de porter les nom & armes de Ro

QUELAURE, & fit des legs particuliers à fes au

tres enfants. Le 19 Septembre 15ο6 il fit un

codicille, par lequel il changea quelques dif

pofitions de ce teſtament; affifta RAYMOND,

fon fils, à fon contrat de mariage du 2 Juin

1506, & étoit mort le 3 Décembre 1508. Il

avoit épouſé, par contrat du 27 Mars 1473

(vieux ſtyle), Catherine de Seyffes, fille de

Jean, Seigneur de Seyffes, & foeur d'autre

Jean, mari d’AGNÈS DE RoQUELAURE, fa

belle-foeur : elle fut faite ufufruitière des

biens de fon mari, par fon teſtament du 17

Janvier 15o4, & eut :

1. RAYMoND, qui fuit;

2. JEAN, dit l’aîné, nommé au teſtament de

fon père, de 15o4, comme deftiné à l’état

eccléfiaſtique. Il étoit Chanoine de Lom

bès, & Protonotaire Apoſtolique en 1531 ;

3. JEAN, dit le Jeune, Chevalier de l’Ordre de

St.-Jean de Jérufalem, & Commandeur de

Goulfech, en 15 13;

4. FRANçoisE, mariée, par contrat du 24 Mars

149o (vieux ftyle), à Bertrand de Pardail

lan, Seigneur de St.-André, avec lequel

elle donna quittance de fa dot à fon père

le 17 Février 1491. Elle vivoit encore en

15o4;

5. SEGUINE, qui époufa, en 15o4, noble Odet

d'Artau, du lieu de Poupas en bas Arma

gnac; -

6. CATHERINE, mariée, par contrat du 31 Dé

cembre 15o2, à Bernard de Baſabat, Sei

gneur de Pordiac , fils d'autre Bernard,

Seigneur de Caſtets, & de Jeanne de Vic

mont, héritière de Pordiac : elle donna des

quittances de fa dot à fon père & à fon

frère aîné les 16 Janvier 15o2 & 3 Décem

bre 15o8. Ils furent les trifaïeuls de Su

Janne, qui fut feconde femme d'ANToINE,

Seigneur DE RoQUELAURE, Maréchal de

France ;

7. Et JEANNE, mariée, avant le 19 Septembre

I 5o6, au Seigneur de Gilatens.

X. RAIMOND DE RoQUELAURE, Seigneur de

St.-Aubin, inſtitué héritier univerfel de fon

père, par fon teſtament du 17 Janvier 15o4;

reçut quittance de la dot de CATHERINE, fa

foeur, le 3 Décembre 1508; fut fait héritier

de fa femme, par fon teſtament du 2 Juin

1529; reçut, le 19 Juin 153r, quittance de la
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dot de CATHERINE, leur fille; & fut tué, avant

le 14 Août fuivant, par Antoine de Goth,

Seigneur de St.-Germier, fon coufin, iffu de

germain, comme on l'apprend d’une procu

ration donnée, le 3o Juin 1534, par fon fils

aîné, à divers particuliers pour pourfuivre la

vengeance de cet homicide. Il avoit épouſé,

par contrat du 2 Juin 15ο6, Gabrielle de

Lagorfan, fille de Pierre, Seigneur de Bel

legarde, & proche parente de Roger de La

gorfan, Seigneur de Bellegarde, dont la fille

unique&héritière, Miramonde, avoit épouſé,

en 1498, Raimond de Saint-Lary, Seigneur

de Montaſtruc. Elle tefta, le 2 Juin 1529,

en faveur de fon mari & de fes enfants :

1. JEAN, qui fuit;

2. BERAUD, légataire de fa mère, par fon tef

tament du 2 Juin 1529. Il paffa deux tranf

aćtions avec fon frère, le 26 Mai 155 1, &

14 Septembre 1561, fur fon partage dans la

fucceſſion de leur père. Il eſt dit dans la

dernière, qu’il fervoit le Roi, en qualité de

Capitaine dans fes guerres d’Italie;

3. CATHERINE, qui époufa Odet de Luțan,

Seigneur de Verduzan en la Sénéchauffée

d’Armagnac, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Sénéchal de Bazadois,

fils de Jean, Seigneur de Verduzan. Elle

donna quittance de fa dot, avec fon mari, à

fon frère aîné, le 2 Septembre 1531 ;

4. ANNE, mariée, par contrat du 5 Février 1531

(vieux ſtyle), à Bertrand de Lavardac, Sei

gneur de Lartigolle & de Blanc-Caflets ;

5. JEANNE, dite l'aînée, mariée, par contrat du

4 Mars 1538 (vieux ſtyle), à François de

Preiſac, Seigneur de Cadeilhan;

6. JEANNE, dite la Jeune, Religieufe au Mo–

naftère de Boulau, Ordre de Fontevrault,

en 1549;

7. & 8. JAcQUELINE & JEANNE-CATHERINE, vi

vantes en 1529.

XI. JEAN DE RoQUELAURE, Seigneur de St.

Aubin, & de St.-Sas ou Senfas, de St.-Cricq

& de Laymont en partie, fut fait légataire

par le teſtament de fa mère, du 2 Juin 1529;

reçut, le 2 Septembre 1531, quittance finale

de la dot de CATHERINE, fa foeur, qui le même

jour renonça en fa faveur aux prétentions

qu’elle avoit fur la fucceſſion de leur père;

affifta au contrat de mariage d’ANNE, fon

autre foeur, le 5 Février fuivant; donna une

procuration le 3o Juin 1534, pour pourfui

vre la punition du meurtre commis en la

perfonne de fon père; reçut des reconnaif

fances de biens relevants de lui, les 28, 3o &

31 Décembre 1539, & 2 Janvier fuivant;

tranfigea fur partage, avec fon frère, les 26

Mai 155 1 & 14 Septembre 1561. Les Con

fuls et habitants de St.-Aubin reconnurent,

par aćte du 18 Décembre 1558, qu’il étoit

leur Seigneur; qu'il avoit la haute &

moyenne Juſtice dans cette Terre; qu’il étoit

en droit d’y lever l’agrière, les lods & ventes;

qu'il poffédoit noblement, ainſi que fes pré

déceffeurs, le Château & Seigneurie du

même lieux, une forge & un moulin ban

naux, &c., & lui promirent, têtes décou

vertes, de lui être bons vaffaux & fujets. Il

aflifta au contrat de mariage d’ANTOINETTE,

foeur du Maréchal DE RoQUELAURE, avec

Bertrand Dangeroux, Seigneur de Beau

puis, du 8 Août 1563; aflifta auſſi à ceux

d’HÉRARD & de BERNARD, fes fils, des 3o &

31 Décembre 1572; fit une donation à LoUIs,

fon autre fils, le 1 1 Août 1574; acquit, le 14

Juillet 1578, la Terre & Seigneurie de St.

Cricq en la Vicomté de Fezenfaguet; & fit

fon teſtament à Touloufe le 29 Oćtobre 158o.

Par cet aćte, il demanda à être inhumé dans

l'Egliſe de St.-Aubin, au tombeau de fes

prédéceſſeurs; partagea fes biens entre fes

enfants; inftitua pour fon héritier univerfel

Louis DE RoQUELAURE, fils de feu HÉRARD,

fon fils; laifia l’uſufruit de fes biens à fa

femme, & étoit mort le 28 Juillet 1581. Il

avoit épouſé, par contrat du 2 1 Septembre

1533, Bertrande de Bezolles fille de Jean,

Seigneur de Bezolles, & de Louiſe de Gro/

folles-Flamarens, & tante de Catherine de

Beqolles, qui époufa, en 1537, GERAUD, Sei

gneur De RoQUELAURE, & en eut ANTOINE DE

RoQUELAURE, Maréchal de France, comme il

a été dit ci-devant. Elle fut affiftée à fon con

trat d’Hérard de Groffolles, Evêque de

Condom, fon oncle, & de Jean de Bezolles,

Archidiacre de cette Eglife, fon frère; lefquels

promirent de lui donner des accoutrements,

comme aux autres filles de la Maiſon de Be

Holles. Son mari lui laiffa l’uſufruit de fes

biens, par fon teſtament du 29 Octobre 158o.

Leurs enfants furent :

1. HÉRARD, qui fuit;

2. Louis, qualifié Capitaine, dans une dona

tion que fon père lui fit, le 1 1 Août 1574,

de la moitié de fes biens, afin, dit-il, qu’il

puiſſe mieux s'entretenir au fervice du Roi,

au fait des guerres, parvenir aux degrés

d'honneur et trouver meilleur parti de ma
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riage. Il mourut, fans alliance, le 29 Oc

tobre 158o;

BERNARD, dit l'aîné, mort avant le 29 Oc

tobre 158o. Il avoit époufé, par contrat du

3o Décembre 1572, Ifabeau de Genfac, fille

de Bernard, Seigneur de Moffiron, & de

Françoife Dorlan, dont

JEAN, nommé au teſtament de JEAN, fon

aïeul, du 29 Oćtobre 158o.

. PIERRE, dit de Saint-Aubin, né & baptifé

à Saint-Aubin vers l’an 1537 ; reçu, en

1556, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean de

Jérufalem, après avoir fait fes preuves de

nobleffe le 2o Oćtobre 1555, dans lefquelles

il eſt dit iſſu d'aïeuls qui, de toute ancien

neté, étoient bons & vrais Gentilshommes

de nom & d'armes, convoqués aux bans &

arrière-bans, pour le fervice du Roi, &c. Il

fe trouva auffi au fiége de Malte, attaqué

par SoLIMAN II, Empereur des Turcs, en

1 565; commanda enfuite les deux Galiotes

du Grand-Maître dans le Levant; fut fait,

en 1595, Général de l'Eſcadre de fon Or

dre; obtint ſucceflivement les Commande

ries de Vaour, de Beaulieu, de Mauzones,

de Renneville & de Bordeaux; fut nommé

Grand-Commandeur en 1597, Lieutenant

du Grand-Maître en 1598, Grand-Prieur

de St-Gilles, & Ambaffadeur de fa Religion

auprès du Roi HENRI IV en 16oo; teſta le

6 Février 16o2, & mourut le même jour;

. JEAN-BLAISE DE RoQUELAURE, Ecuyer, Sei

gneur de Saint-Sas, en vertu du testament

de fon père du 29 Octobre 158o. Réuni à

RAIMOND-JEAN, fon frère, il paffa, le 3 1

Juillet 1 581, un compromis avec Anne de

Montleſun, fa belle-foeur, & Louis DE

RoQUELAURE, fon neveu, fur leurs pré

tentions dans la Terre de St.-Aubin, & en

fut évincé par la Sentence qui intervint en

conféquence le 1 1 Novembre fuivant. Il ac

quit, le 7 Juillet 1593, de fa belle-foeur

fufdite, les droits qu’elle avoit fur la mé–

tairie de St.-Julien. Il avoit époufé, par

contrat paffé fous feings-privés le 3o Sep

tembre 1 582, & reconnu devant le Notaire

Royal le 23 Janvier fuivant, Ifabeau du

Mont, fille d'Arnaud-Jean, Seigneur de

Gondets, & d’Anne de Mauléon-la-Baffide,
dont :

JEAN-PIERRE,Chevalier de Malte, qui fut

tué à l’expédition de la Mahomette,

fur les côtes d'Afrique, en 16o6;

Louis, né à St.-Sas vers 1591, & baptifé

dans l'Eglife paroiffiale de Razens en

Armagnac, auffi reçu Chevalier de

l'Ordre de Malte, après avoir fait fes

preuves, les 1 & 3 Février 1607;

Tom. XVII.

PHILIBERTE, qui époufa N.... de Gouzon,

Seigneur de Melac;

Et PAULE, Dame de Campaigne.

6. JEAN-BERNARD, légataire d’une métairie

appelée Bordeneuve, par le teſtament de

fon père du 29 Oćtobre 158o;

7. RAIMOND-JEAN, Seigneur de St.-Cricq, par

la difpofition teftamentaire de fon père du

29 Octobre 158o. Il prétendit, ainfi que

JEAN-BLAISE, fon frère, à la poífeffion de la

Terre de St.-Aubin, & en fut évincé, ainfi

que lui, en 1581 : il fut préfent au contrat

de mariage de fon même frère, du 3o Sep

tembre 1 582;

8. BERNARD, dit le Jeune, né & baptifé à St.

Aubin, vers 1549, qui fit fes preuves pour

l’Ordre de Malte le 8 Août 1567, lefquelles

font remontées à FRANÇors, Seigneur de

St.-Aubin, fon biſaïeul, puîné de la Maifon

DE RoQUELAURE; fut reçu dans cet Ordre la

même année; commanda, après PIERRE,

fon frère, les Galiotes du Grand-Maître,

& vivoit en 1 58o;

9. LoUISE, qui époufa, en 1573, Jean-Pierre

de Goth, Seigneur d'Aubèze, près d'Aſtaf

fort au bas Armagnac;

SUPRÊME, mariée, avant le 29 Oćłobre

158o, à Carbon de la Barthe, Seigneur de

Laffejan, Chevalier de l’Ordre du Roi, Ca

pitaine de 5o hommes d'armes de fes Or

donnances, & Maréchal de Camp dans fes

troupes de Guyenne, fils de Philippe, Sei

gneur de Laflejan, & de Catherine de Mar

quefave.

I O

XII. HÉRARD DE ROQUELAURE, Seigneur

de St.-Aubin, & en partie de Laymont, par

la donation que ſon père lui en fit par fon

contrat de mariage, étoit mort le 29 Octobre

158o. Il avoit épouſé, par contrat du 3 i Dé

cembre 1572, Anne de Montlețun, fille de

Louis, Seigneur de Campaigne, & d’Hilaire

d'Aydie-Ribérac, & ſoeur d'Arnaud, Sei

gneur de la même Terre. Après la mort de

fon mari, elle eut un procès, devant le Séné

chal d'Armagnac, avec fes beaux-frères, qui

prétendoient à la Terre de St.-Aubin, contre

fon fils; & paſſa avec eux un compromis à ce

fujet le 31 Juillet 1581. Ce procès fut ter

miné en faveur de fon fils, par la Sentence

arbitrale qui intervint le 1 1 Novembre fui

vant. Elle fit fon teſtament au Château de

St.-Aubin,le 2o Août 1590, & mourut avant

le 5 Juin 1598. De ce mariage vinrent :

1. Louis, Seigneur de St.-Aubin, &c., infti

tué héritier univerfel de fon aïeul paternel,

P p
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par fon teſtament du 29 Octobre 158o. Il

fut maintenu, l’année fuivante, contre fes

oncles, dans la poffeffion de la Terre de

St.-Aubin, & mourut, fans alliance, avant

le 2o Août 1 59o;

2. BERTRAND, qui fuit;

3. FRANçoisE, fubſtituée à BERTRAND, fon

frère, par le teſtament de fa mère du 2o

Août 159o. Elle époufa depuis Jean de Bel

leforeft, Seigneur d'Engaye, & étoit morte

le 5 Oćtobre 16 18; -

4. FRANçoisE-HÉLis, Religieufe, en 159o, au

Monaſtère de Brouilles, au Diocèfe d'Auch;

5. Et ANNE, morte, fans alliance, avant 159o.

XIII. BERTRAND DE RoQUELAURE, Ecuyer,

Seigneur de St.-Aubin, étoit, en 159o, au

fervice du Roi, fuivant un paffeport que le

Commandant de la ville de Loches lui donna

le 7 Juin de cette année; fut inftitué héritier

univerfel de fa mère, parfon teſtament du 2o

Août fuivant, & fit le fien au Château de St.

Aubin le 5 Oćtobre 1618, par lequel il infti

tua héritier univerfel fon fils aîné, & lui

fubſtitua fes autres fils & leurs defcendants par

ordre de primogéniture; mourut avant le 16

Novembre de l’année fuivante, & fut enterré

dans l'Eglife de St.-Aubin. Il avoit épouſé,

1º par contrat du dernier Février 1593,

Diane de Léaumont, fille d’Aimery, Baron

de Puy-Gaillard, Encaufte, &c., Chevalier

de l’Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes

d’armes de fes Ordonnances, & de Made

leine, Dame d'Arzac, & petite-nièce de Jean,

Seigneur de Puy-Gaillard, reçu Chevalier de

l’Ordre du Saint-Eſprit le 31 Décembre 158o;

& 2º avant le 2 I Mars 16 I 5, Anne de Mau

léon, veuve de Barthélemy de Gavarret,

Seigneur de St.-Léon & de Caufſidières. Elle

teſta le 3 Décembre 1629, fit un legs à

Guyron de Gavarret, Seigneur de St.-Léon,

fon fils du premier lit; inſtitua héritier uni

verfel THOMAs-CARBoN, fon fils du fecond lit,

& mourut peu de temps après. BERTRAND eut

de fa première femme :

1. AIMERY, Seigneur de St.-Aubin, inftitué

héritier univerfel de fon père, par fon tef

tament de 1618; il tranfigea avec GILLEs

CHARLEs, fon frère, fur le partage des fuc

ceffions de leurs père, mère & frères, les

28 Juillet 163o, 22 Mars 1635, & 7 Avril

1658; {fit hommage de la Seigneurie de

St.-Aubin le 1 o Mars 1663. Son frère

GILLES-CHARLEs fit décréter cette Terre fur

lui, la même année, pour diverfes fommes

qu'il lui devoit, en vertu de la tranfaćtion

du 7 Avril 1658, ci-deffus mentionnée. Il

produifit fes titres de Nobleffe (remontés à

JEAN, Seigneur DE RoQUELAURE, fon cin

::::: avecJEAN-AIMERY,fon neveu,

devant. M. de Rabaftens, Subdélégué de

M. Pellot, Intendant en Guyenne, le 2o

Novembre 1666, dont il eut aćte le 16 Fé

vrier 1667, & mourut, fans alliance, avant

le 26 Décembre 1683;

2. GILLES-CHARLEs, qui fuit;

3. JEAN-PIERRE, mort fans alliance, avant le

2 Mars 1635;

4. JEAN-FRANçois, qui tefta le 4 Avril 162 1, &

mourut, auffi fans alliance, avant le 28

Juillet 163o;

. Scipion, mort avant le 28 Juillet 163o;

. JEAN-BLAISE, auffi mort en 163o;

7. LoUIsE ou LouisE-ANNE, légataire par le

teſtament de fon père, de 1618, mariée,

avant le 2o Août 1619, à Charles de Ser

racave, Seigneur de St.-Pé, fils de Pierre,

& de Charlotte d’Eſpagne-Ramefort. Elle

mourut avant le 28 Juillet 163o;

8. MADELEINE, deftinée à être Religieufe au

monaſtère de Favas en 1618, vivante en

I 636.

Du fecond lit fortit :

;

9. FRANçois-CARBoN, Seigneur de la Lambe,

légataire de fon père en 1618, héritier uni

verfel de fa mère en 1629, qui fut Capitaine

d'une Compagnie de 1oo hommes de pied

français au Régiment du Marquis de Ste

Croix, par Commiſſion du 1er Juillet 1635.

Etant fur le point d'aller à la guerre, le 17

Janvier 1636, il fit fon teſtament, & mourut

au fervice du Roi, en Allemagne, fuivant

l'acte d'ouverture de ce teſtament, fait le

22 Septembre 1636.

XIV. GILLES-CHARLES DE RoQUELAURE, Sei

gneur d'Encouton, légataire de fon père, par

fon teſtament de 1618, fut préfent à l’inven

taire de fes biens, fait le 6 Novembre 1619; fut

inftitué héritier univerfel de JEAN-FRANçois,

fon frère, parfon teſtament du 4 Avril 162 1;

tranfigea avec fon frère AIMERY, les années

163o, 1635 & 1658, fur les fucceſſions de

leurs père, mère & frères; fit décréter, en

1663, fur fon même frère, la Terre de St.

Aubin, pour fe remplir des créances qu’il

avoit à exercer fur lui; & fon fils aîné en

prit poffeſſion, en fon nom, le 21 Août 1664.

Il fit fon teſtament à l'Isle-Jourdain en Ar

magnac, le 25 Décembre 1665, par lequel il

fit des legs particuliers à fes enfants; institua

fa femme fon héritière univerfelle ; mourut
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avant le 3 Octobre 1666, & fut enterré dans

l’Eglife des Cordeliers de cette Ville. Il avoit

époufé, par contrat du 25 Mars 1635, Jeanne

du Faur, morte le 25 O&tobre 1691, fille de

Jean-Jacques, Seigneur d'Aragues, & de

Jeanne de Nogerolles. Elle fit faire, le 3

Oćtobre 1666, l’inventaire des meubles du

Château de St.-Aubin, faifi, par feu fon mari,

fur AIMERY, fon beau-frère. Elle teſta le 9

Janvier 1684. Ils eurent :

1. JEAN-AIMERY, qui fuit;

2. JEANNE, morte fans alliance, avant 1712;

3. & 4. MADELEINE & PHILIBERTE, Religieufes

de Ste-Claire à Levignac, mortes en 1684;

5. Et Louise, mariée, avant le 2 Décembre

1691, à Pierre de Sudria, Lieutenant-Gé

néral au Sénéchal de l’Isle-Jourdain.

XV.JEAN-AIMERY DE ROQUELAURE,Seigneur

de la Lambe, puis de St.-Aubin, après la mort

d’AIMERY, fon oncle, tant en vertu de la fubf

titution appoſée au teſtament de BERTRAND,

fon aïeul, du 5 Oćtobre 1618, que comme

ayant fuccédé aux créances que fon père

avoit fur le même AIMERY, eut aćłe, avec fon

dit oncle, de la repréfentation de leurs titres

du Subdélégué de M. Pellot, le 16 Février

1667. Les Confuls & habitants de St.-Aubin

reconnurent,le 26 Décembre 1683, qu’il étoit

Seigneur haut-Juſticier, moyen & bas, fon

cier & direćt de cette Terre; qu’il poffédoit

noblement la Maifon & Château du même

lieu ; qu’il y percevoit les lods & ventes,

l’acapt, & enfin tous les autres droits fpéci

fiés dans l’aveu qu’il en avoit donné en 1673.

Il produifit, le 12 Mars 1697, fes titres de

vant M. Sanfon, Intendant de la Généralité

de Montauban, qui, en conféquence, le main

tint dans fa Nobleſſe, par Ordonnance du 18

Août 1697; fit fon teſtament le 8 Avril 17o2,

par lequel il élut fa fépulture dans l'Eglife

des Cordeliers de l’Isle-Jourdain, ou dans

celle de St.-Aubin, & étoit mort le 22 Juin

fuivant. Il avoit épouſé, par contrat du 8

Septembre 1669, Marie de Seyffes, morte

au mois de Novembre 1724, fille de Jean,

::ur de Sirac, & d’Ifabeau d'Arros,

Ont :

I. CHARLES,Seigneur de St-Aubin,Lieutenant

au Régiment de Guyenne en 17o2, mort,

fans alliance, à Oulmes, des bleffures qu'il

avoit reçues à la bataille d'Hochftædt, don

née le 13 Août 17o4, après avoir fait un

teſtament militaire;

. JEAN, qui fuit; -

. JEAN-FRANçois, Religieux, mort en 1753;

4. AIMERY, appelé le Chevalier de St-Aubin,

ancien Officier au Régiment de Guyenne,

vivant en Juillet 1762 ;

5. JEANNE, morte, fans alliance, en 171 1;

6. MARIE, qui époufa, en 1696, Joſeph de la

Queille, Seigneur de la Pomarède, morte

en 17ο7;

7. SUSANNE, morte, fans alliance, en 1724;

8. Et MADELEINE, Religieufe Clarifte à Levi

gnac, morte en 1726.

XVI. JEAN DE RoQUELAURE, Ecuyer, Sei

gneur de St.-Aubin, &c., après fon frère

aîné, fut fait légataire de fon père, parfon

teſtament de 17o2, tranfigea avec MARIE, fa

foeur, & AIMERY, fon frère, les 12 Août 17o5,

& 16 Décembre 1724; fit hommage au Roi,

de la Terre de St.-Aubin, le 24Juillet 1726;

teſta à l’Isle-Jourdain le 2 Avril 1745; mou

rut le 1 1 Février 1748, & fut inhumé aux

Cordeliers de cette Ville. Il avoit épouſé, le

22 Novembre 1712, Marie de Cazaux,

morte au mois de Juillet 1718, fille de

Charles, Seigneur de Vignaux, & de Louiſe

Daymier, dont :

#

1. CHARLEs, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, Lieutenant de Dragons au

Régiment de Thianges, Chevalier de St.

Louis, mort à Scheleſtadt le 3 Décembre

I 753 : *

3. ší: Maurinne, qui époufa, le 13 Mai

1744, Pierre de Malard, Seigneur de

Lauzerville;

4. Et MARIE-ANNE, morte, fans alliance, en

1729.

XVII. CHARLES DE RoQUELAURE,

lier, Marquis de St.-Aubin, né à St.-Aubin

le 26 Août 1713, & baptifé le 29 fuivant,

reçu Page du Roi, dans fa grande Ecurie,

au mois d'Avril 1728, fur les preuves de fa

noblefle, remontées, par filiation fuivie,

jufqu’à JEAN, fon Vº aïeul, fut fait Cornette

de la Compagnie de Meſtre-de-Camp du Ré

giment de Cavalerie de Béthune, par Brevet

du 27 Septembre 173 1; inftitué héritier

univerfel de fon père, par fon teſtament du

2 Avril 1745; fit hommage au Roi de fa

Terre de St.-Aubin, le 15 Octobre 1755; en

donna, le 15 Novembre 1757, le dénombre

ment, qui fut vérifié par Arrêt du Parle

ment de Pau, du 5 Novembre 176o. Il a

époufé, par contrat du 23 Octobre 1752,

Jeanne-Thérèſe de Canteloup de Saint

P p ij
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Cricq, veuve de Louis de Fleurian, Sei

gneur de Lahas, Capitaine d'Infanterie, &

fille de Charles de Canteloup, Seigneur de

Saint-Cricq, & de Françoife Mauran. De

ce mariage font iffus :

I. JEAN-BAPTISTE-PIERRE-ANGÉLIQUE, né le

12 Août 1753, baptifé le 15 fuivant dans

l’Eglife paroiffiale de la ville de Beaumont

en Lomagne ;

2. JEAN-MARIE-SylvesTRE, né le 7 Septem

bre 1759, baptifé le lendemain dans l’E

glife Collégiale de St.-Martin de l’Isle

Jourdain ;

3. Et PIERRE-FRANçois-JULIE, né le 4 Avril

1762, baptifé le 6 fuivant à l’Isle-Jour

dain.

Les armes: d’azur, à trois rocs d'argent,

2 & 1.

Autres branches du nom & armes de Ro

QUEL AURE, dont on n’a point trouvé la jonc

tion avec les précédentes, & que l’on rap

portera fur la foi de la produćtion faite, l’an

1669, devant M. de Bezons, Intendant

de Languedoc, après avoir obfervé que les

dates des premiers degrés ne paraiffent pas

fûres.

Seigneurs de PoMPIGNAc.

I. PIERRE DE ROQUELAURE, Ecuyer, vivant

en 145o, eut pour frère N... DE ROQUELAURE,

rapporté ci-après.

II. BEGON DE ROQUELAURE, Seigneur de

Pompignac, époufa, le 1 o Juin 148o, Ifa

beau de Villeneuve.

III. AMBLARD DE ROQUELAURE, Seigneur

de Pompignac en 1571, avoit épouſé, le 6

Octobre 1576,Huguette de la Tour. Il a pu

être père de -

IV. GAsPARD DE ROQUELAURE, Seigneur de

Pompignac, qui tranfigea, le I o Octobre

1585, avec François d’Apchier, Seigneur

de Montbrun. Il avoit fervi fous le Sei

gneur de St.-Herem, & fous d’autres Com

mandants, juſqu’en 1571. Il avoit épouſé, le

I 1 Février 159o, Antoinette de Marcenat,

& en eut :

V. JAcQUES DE ROQUELAURE, Seigneur de

Pompignac, qui teſta le 5 Avril 1639. Il

avoit épouſé, le 9 Février 16o2, Jeanne

d'Offendon, dont :

GABRIEL, qui fuit;

valerie de Langeac. Il époufa Claude de

Verchères.

VI. GABRIEL DE ROQUELAURE, Seigneur de

Pompignac, de Lavaure & du Puy-Dorat,

fervit fous le Sieur de la Richardie, au Ré

giment de Cavalerie de Langeac, en 1623,

& étoit mort en 1668. Il avoit épouſé, le 15

Janvier 1648, Jeanne de Saint-Didier, &

eut -

VII. CLAUDE DE RoQUELAURE, Ecuyer,

Seigneur de Pompignac, maintenu dans fa

nobleffe, par Jugement de M. Bazin de Be

zons, Intendant en Languedoc, du 29 Jan

vier 1669.

I. N... De RoQUELAURE (frère de PIERRE,

mentionné ci-devant) eut :

GUI, Seigneur De RoQUELAURE, dans la pa

roiffe de Ste.-Marie d'Albiac, au Diocèſe

de Rodez, qui donna cette Terre à PIERRE,

fon frère, en faveur de fon mariage, l’an

1476;

Et PIERRE, qui fuit.

II. PIERRE DE RoQUELAURE, Seigneur de

Roquelaure, Ecuyer, avoit épouſé, le 17

Août 1476, Helix de Beyrnac, fille de Jean,

Seigneur de la Roque & de Tayac, en Péri

gord, & d’Helix de Cenanet, dont :

III. GUILLAUME DE RoQUELAURE, Seigneur

de Montluçon, de Bacon & de Mirabel, en

Auvergne, de Malafcombe & de Roquelaure

en Rouergue, qui époufa Ifabeau de la Palu,

dont :

GUYoN ;

GABRIEL;

Et JEANNE, mariée, le 16 Janvier 1549, à Jean

de Monſjtron, Seigneur d'Eſcouloubre, au

Diocèſe d'Alais.

Les armes des Seigneurs de Pompignac

font : d’azur, à trois rocs d’or, & un chef

foutenu de trois befants d’or, 2 & 1, parti en

pointe de gueules, à la tour d’argent.

ROQUELAURE (DE BEssuéjouLs DE).

Autre Maifon de ce nom, dont étoient :

N..., dit le Marquis de RoQUELAURE,

Meſtre de Camp de Cavalerie, Sous-Lieute

tenant des Gendarmes de la Reine, marié,

en 1696, à Charlotte de Cliffon-Sauvestre,

fille de Jacques-Bernard Sauve/tre, Comte

de Cliffon en partie, & de Charlotte d’Ef

Et PIERRE, qui fervit dans le Régiment de Ca- | coubleau de la Chapelle-Bertrand. Il fut
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nommé Brigadier en 17o4, & mourut fans

poſtérité;

Et ARMAND DE BEssUÉJOULS-ROQUELAURE,

dont il a déjà été queſtion dans ce Distion

naire, t. III, col. 78, qui fut Evêque de Sen

lis, Abbé de la Vićtoire, Ordre de Cîteaux,

Diocèfe de Senlis, en Décembre 1761. Il eut

pour frère N... DE BEssUÉJoULs-RoQUELAURE,

Baron des Etats du Languedoc parfa femme,

N... de Barthélemy de Gramont, fille

aînée & héritière de N... de Barthélemy,

Baron de Lanta, dont des enfants. Les deux

foeurs de cette dernière ont épouſé, l’aînée,

Pierre-Louis le Comte, Avocat Général du

Parlement de Touloufe; & la cadette, le

Baron de Laftours en Limouſin.

· ROQUEMARTINE, Terre qui étoit

poſſédée, dans le XIIIe ſiècle, par Bertrand

d’Aube, & qui fut érigée en Marquifat en

167 1. Elle a paſſé par droit de parenté fur la

fin du dernier ſiècle à Henri Benaud de Lu

bières. Voy. BENAUD.

ROQUEMAUREL ou ROCQUEMAU–

REL, & quelquefois ROCQUEMAURET.

Cette Famille qui prend le nom de la Terre

de Roquemaurel, Diocèſe de St.-Flour, eft

une des plus anciennes & des mieux alliées

de l’Auvergne.

MÉRY ou AYMERIC DE ROQUEMAUREL, Abbé

de Figeacen 14 Io, mourut Evêque de Mon

tauban en 1449. ANTOINE fut Abbé de Fi–

geac en 1526.

N.... DE ROQUEMAUREL étoit Abbé de St.

Marcel & Prévôt du Chapitre de Montauban

en 1542.

RoQUEMAURET (aliàs RoQUEMAUREL) fut un

des Capitaines & des Seigneurs qui s’em

barquèrent avec Philippe Strozzi, Amiral

de France, & avec Antoine, Roi de Portu

gal, pour aller conquérir les îles Açores fur

les Eſpagnols.

Le Marquis de RoQUEMAUREL a laiffé :

N... DE RoQUEMAUREL, mariée à N... De Ro

QUEMAUREL, fon coufin, Baron de la Noaille,

près de Tulle ;

Et deux autres filles.

Le Vicomte de Montégut, en Couzerans,

eft d’une branche de cette Maifon.

Les armes : d'aqur, à 3 rocs d’échiquier

d'or, poſés 2 & 1; au chef d'argent, chargé

d’un levrier paſſant de jable. Voy. fur cette

Famille l'Histoire généalogique de la Mai

fon de Faudoas, & l’Histoire de Henri III,

par Dupleix.

* ROQUETTE (LA), Terre en Langue

doc qu'Anne de Vergnole, fille de Jean,

Baron de la Roque, porta en mariage avec

d’autres terres, le 16 Novembre 1534, à ſon

mari Jean de Roquefeuil. Cette terre fut

érigée en Marquifat au mois d'Août 1658, en

faveur de Henride Roquefeuil. Graffinde de

Roquefeuil époufa Joſeph de Pavée, & fon

fils a hérité du Marquifat de la Roquette.

Voy. ROQUEFEUIL.

* ROQUETTE (LA), Seigneurie érigée en

Marquifat, par Lettres du mois de Mars

1651, enregiſtrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes d’Aix en faveur d’Au

guftin de Fore/la, Préſident au Parlement

d’Aix. Sa foeur, devenue fon héritière, épou

fa Jean-Balthazar du Chêne, Préſident au

même Parlement. Voy. CHENE (DU).

ROQUIGNY DE BULONDE DE LINE

MARRE, Famille du Languedoc, établie en

Normandie.

GUILLAUME DE ROQUIGNY, Ecuyer, Sieur

d’Epinay en 148o, époufa Marie le Char

ron, Dame des Fief, Terre & Seigneurie de

Palcheul en 1522, dont

I. JEAN, qui fuit;

2. Et GUILLAUME, auteur de la branche des

Seigneurs de Palcheul & du Fayel.

JEAN DE RoQUIGNY, Ecuyer, Seigneur &

Patron de Crafville, étoit bifaïeul de

ANTOINE DE ROQUIGNY, Ecuyer, Seigneur

de Roquefort, maintenu dans fa Nobleffe en

1667. Il eut pour petit-fils

VIvıEN DE RoQUIGNY, Ecuyer, Seigneur de

Bulonde & de Linemarre, qui époufa, le 1 1

Avril 17 13, Marie-Madeleine des Mares,

fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Belle

foffe, de Roan, &c., & de Jourdaine de

Normanville, dont :

CHARLoTTE-GENEviÈvE-LoUIsE,née le 22 Mars

172o, reçue à St.-Cyr en 1729, fur les

preuves de fa Nobleffe. (Voy. l’Armorial

gén. de France, reg. I, part. II, pag.

47o).

Les armes : d’argent, à 3 fers de lance à

l'antique, de fable, poſés 2 & 1, les pointes

en bas.
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RORTHAIS ou RORTHAYS, en Poi

tou. Par trois maintenues de nobleffe, la

première, du 9 Août 1667,donnée par Meffi

re Jacques-Honoré Barentin, Intendant de

la Généralité de Poitiers; la feconde, du 6

Octobre 1699, de Meffire Gilles de Maupeou,

Intendant de la même Généralité; la troi

fième, du 18 Janvier 1716, de Meffire Char

les-Bonaventure Quentin, Chevalier, Sei

gneur de Richebourg, &c., & par un titre

de 1291, concernant donation de terre faite

à l’Ordre de St.-Ladre, aujourd'hui de St.

Lazare de Jérufalem, par Jehan de Rooyter

Varlet,Chevalier,Commandeur dudit Ordre,

nous voyons que cette Nobleſſe eſt une des

plus anciennes du bas Poitou, diviſée en

pluſieurs branches. Elle remonte à . .

I. GUILLAUME DE RORTHAIS, qui vivoit en

125o fuivant fon contrat de mariage de la

même année avec Marguerite de la Trap

pe. Ils eurent :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. JEAN, qualifié de Varlet, qui époufa, en

1296, Jeanne de Meulles;

3. Autre JEAN,Chevalier de l'Ordre de St.-La

dre,qui fit donationaudit Ordre de quelques

terres, le Mercredi d'après la St.-Nicolas

d'Hiver, l'an 1294. Le chef de la branche

aînée actuellement fubfiſtante eft en poffef

fion de ce titre.

II. GUILLAUME DE RoRTHAis, II° du nom,

Seigneur de la Durbellière, époufa, en 1290,

Marguerite de Meulles, probablement feur

de Jeanne, femme de JEAN, fon frère ; il en

Cult :

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. GeoFFRoy, Religieux & Abbé Commenda

taire en 1357 de la Ste.-Trinité de Mau

léon (aujourd'hui Châtillon-ſur-Sèvre);

3. PIERRE, rapporté après fon frère aîné.

III. GUILLAUME DE RoRTHAis, III° du nom,

Seigneur de la Durbellière, époufa, en 132o,

Jeanne de Cerqueux, de la maifon des Com

tes de Cerqueux. Après la mort de fon fils,

il laiffa fa ſucceſſion à PIERRE, fon oncle. Il

CUlt

IV. GUILLAUME IV, qui mourut jeune.

III. PIERRE DE RoRTHAis (fils puîné de

GUILLAUME II) époufa Jeanne de Meulles,

dont -

IV. PIERRE-AYMERIC DE RoRTHAis, Sei

gneur de la Durbellière & de la Trappe, qui

époufa 1º Philippine d'Eſcoubleau de Sour

dis, 2º en 133o, Jeanne de Feniou. Du fe

cond lit vint, entr’autres enfants,

V. GERMoND ou GERMAIN DE RoRTHAIs,

nommé, en pluſieurs aćtes, Chevalier, Sire

de la Durbellière, qui époufa, le 8 Mai 1364,

Louife, fille de Meffire de Dreux-Bonnet,

Chevalier, Seigneur de la Chapelle-Ber

trand. La dot de ladite Dame fut 4o livres

d’annuaux & perpétuaux de rente à voix &

coutume du pays, & 4o guinées d’or une fois

payées. Ils eurent :

I. GUILLAUME, qui fuit;

2. MAURICE, rapporté après fon frère;

3. N... DE RoRTHAIs;

4. Et cinq filles.

VI. GUILLAUME DE RoRTHAIs, Vºdu nom,

Seigneur de la Durbellière & de la Trappe,

époufa, en 1395, Jeanne de Parpaſſé, fille

de Meffire Thibaut, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, & de Jeanne du Bellay, dont tous

les enfants moururent fans poſtérité, à l’ex

ception de

VII.THIBAUT, dont hérita, par droit de ré

verſion & de retour, fon oncle,

VI. MAURICE DE RoRTHAIs (frère de GUIL

LAUME, Vºdu nom), Seigneurde laDurbellière,

qui époufa, en 1429, Louiſe de la Hayre

Montbault, dont

JEAN, qui fuit;

Et PIERRE, mort fans poftérité.

VII. JEAN DE RoRTHAis, Iº" du nom, Che

valier, Seigneur de la Durbellière & de la

Trappe, époufa, en 1457, Marie Chenin,

fille de Guy, dont 6 fils & 3 filles, entr’au

trCS :

1. RENÉ, qui fuit; •

2. & 3. JACQUEs & GILLEs;

4. Louise, qui époufa, en 1478, Charles de

Voyer, Seigneur d’Aizenay, de la même

Maifon de Meffieurs d’Argenfon;

5. Et HÉLÈNE, qui époufa, en 148o, Artus le

Rouer, fils d’Olivier, Chambellan du Roi

Louis XI.

VIII. RENÉ DE RoRTHAIs épouſa, en 1475,

Catherine de Maillé de Brézé, fille de Mef

fire Gilles, Ecuyer, Seigneur de Maillé & de

Mugon, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. THIBAULT, mort fans poftérité de fon ma

riage avec Catherinè de Valliers;



669 ROR ROR 67o

3. Et RENÉE, qui époufa, en 15o5, Jean d'A

voine, Ecuyer, Seigneur de la Jaye.

IX. JEAN DE RoRTHAIs, II° du nom, Sei

gneurde la Durbellière& de laTrappe,époufa,

en 15oo, Jeanne de Belin, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. JAcQUEs, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Rochette, rapportée plus loin;

3. Et CATHERINE, qui époufa, le 3 Juillet 1524,

Louis, aliàs Léon de Melun, Seigneur de

Courtery & de la Chapelle-Bertrand, dont

une fille unique, Marguerite, qui époufa,

en 1549, François d’Eſcoubleau, Seigneur

de Sourdis.

X. JEAN DE RoRTHAIs, III° du nom, dit le

jeune, qualifié comme fon père, fon aïeul &

fon bifaïeul, de haut & puiſſant Seigneur de

la Durbellière, époufa, Iº en 1531, Louiſe de

Melun; 2º le 29 Octobre 1535, Antoinette

d’Aubigné, fille d’Hervé, & de Catherine de

Saint-Flève, Dame de la Touche, dont

1. FRANçois, qui fuit; -

2. PIERRE, Seigneur de la Peyrinière & des

Touches, mort fans enfants. Il avoit épouſé,

en 159o, Marie de la Foreft-Montpenfier;

3. URBAIN, Abbé Commendataire de Beau

lieu, Prieur de Courfon & du Puy-Notre

Dame, Confeiller ordinaire du Roi, & Au

mônier de la Reine Catherine de Médicis,

Archidiacre de Tours, & nommé en 1592,

par Henri IV, à l’Evêché de Tours, après

la mort de Simon de Maillé-Brézé, fon

grand-oncle maternel;

4. 5. & 6. Trois garçons;

7. CATHERINE,qui époufa, le 28 Janvier 1561,

N... de Pied-Fion, Maifon en Anjou, qui

porte le nom de Petit ;

8. N.... DE RoRTHAIs, qui époufa N... des Sal

les ;

9. Et MARIE, Religieufe de Ronzeray à Angers,

où l’on ne reçoit que des filles de condi

tion, qui font preuve ; enfuite elle fut pour

vue d’un Prieuré.

XI. FRANçois De RoRTHAIs, Chevalier, Sei

gneur de la Durbellière, de la Trappe, de

St.-Aubin, de Bobigné, de Rorthais, de la

Mauffrière, de Baillou, &c., époufa 1º An

toinette Tourtereau; 2º en 1585, Jacqueline

de la Cháteignerayre, fille de Meffire An

toine, Seigneur du Fournil en Bretagne,

Chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre, Gouverneur &

Lieutenant-Général pour Sa Majeſté dans la

province de Vendômois, & d’Edmée de

Coët, Dame de Rochecotte, en Touraine,

d’une Famille alliée aux Maifons d’Amboife

& Montmorency. Du fecond lit vinrent :

RENÉ, qui fuit;

Et RENÉE, rapportée après fon frère.

XII. RENÉ DE RoRTHAis, Chevalier, Sei

gneur de la Durbellière, delaTrappe&autres

lieux mourut jeune fous la tutelle de fon

oncle paternel URBAIN. Il laiffa fes biens à fa

foeur.
|

XII. RENÉE DE RoRTHAIs,Dame de la Dur

bellière,époufa, en 16o2, Pierre de Meulles,

Chevalier de l’Ordre du Roi, Meſtre de Camp

d’un Régiment d’Infanterie, Seigneur Châ

telain & Baron du Frefne-Chabot, Nieuf,

Meufter, &c., dont, entr’autres enfants,

1. Louis DE MEULLES, Seigneur, Baron du

Frefne-Chabot & de la Durbellière, qui

épouſa Marie du Vergier de la Rocheja

quelain, Maiſon qui poíſède aujourd'hui

la terre de la Durbellière;

2. Et MARGUERITE DE MEULLEs, qui époufa

Charles de Montaigu de Boisdavid

BRA NC H E -

des Seigneurs de LA RocHETTE»

X. JAcques De RoRTHAIs (ſecond fils de

JEAN II), Chevalier, Seigneur de la Mothe &

de la Mauffrière, époufa, le 27 Juin 1497,

Catherine Me/chin, fille unique & héritière

de Meffire Pierre, Seigneur de la Rochette,

& de Jeanne de Chátayners, dont

XI. Louis De RoRTHAis, Ecuyer, Seigneur

de la Rochette,&c.,qui époufaen 15 18 Jeanne

Chollet, dont :

1. JEAN, qui fuit; -

2. Et ANDRÉ, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Pouplinière, qui viendra! en

fon rang.

XII. JEAN DE RoRTHAIs, Iº" du nom de fa

branche, Chevalier, Seigneur de la Rochette,

épouſa, le 6 Juillet 1538, Renée de la Chau

vinière, dont, entr’autres enfants,

1. PIERRE, qui fuit;
-

2. ANDRÉ, auteur de la branche des Seigneurs

de Monbail, rapportée plus loin.

XIII. PIERRE, Chevalier, Seigneur de "la

Rochette, &c., époufa, en 1578, Renée de

Villatte, dont
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XIV. JEAN DE RoRTHAIs, II° du nom de fa

branche, Chevalier, Seigneur de la Rochette,

qui époufa, Iºle 25 Novembre 1612, Catherine

de la Touche-Limouſinière, iffue d’une Mai

fon très-ancienne & des mieux alliées dans la

province de Poitou, dont

XV. Yves DE RoRTHAIs, Chevalier, Sei

gneur de la Rochette, marié 1º à Anne Ay

mond; 2° en 1632, à Philippine Lefèvre,

fille unique & très-riche héritière, dont, en

tr’autres enfants,

CALIxTE, qui fuit;

Et GABRIEL, auteur de la branche des Sei

gneurs de St.-Révérend, qui viendra à fon

rang.

XVI. CALIxTE DE RoRTHAis, Seigneur de

la Rochette & de la Savarière, époufa, du

vivant de fon père, Iº en 1662, Jeanne

Maffé de la Tigerie, Dame de St.-Hilaire;

2º en 1679, Marie Buor, Dame des Ardias.

Du premier lit vinrent :

1. Louis-GERMOND, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE–CALIxTE, auteur de la bran

che des Seigneurs de Saint-Hilaire, rap

portée ci-après;

3. CÉLESTE-MADELEINE, qui époufa Pro/per

Sapinaud, Ecuyer, Seigneur de l'Héberge

ment;

4. & 5. Deux filles, Religieuſes.

Du fecond lit eſt iffu

6. GILBERT, auteur de la branche des Seigneurs

du Pleſis, mentionnée en fon rang.

XVII. Louis-GERMOND DE RoRTHAIs, Che

valier, Seigneur de la Rochette, la Savarière

& autres lieux, époufa, lº le 29 Octobre 1687,

Anne-Marie Marin; 2° en 1699, Charlotte

Gazeau de la Brandanière. Du premier lit

vinrent :

1. Yves-CALIXTE, qui fuit;

2. RENÉ, Seigneur de la Babonnière, mort en

1763. Il avoit épouſé N... Barangier, dont

N... DE RoRTHAis, mort Officier, dans

les troupes coloniales à St.-Domin

gue, en 1761;

Et N... DE RoRTHAis, dit M. de Girondon,

Officier d’Infanterie, réformé, qui épou

fa, en Janvier 1764, N... la Lardic.

3. Louis, appelé M.de St.-Georges, quiépoufa

N... Gervier, dont

Quatre garçons en bas âge.

Et trois filles, mortes Religieufes dans l'Ordre

de Fontevrault.

Du fecond lit il reſte

Une fille, Religieufe à Luçon.

XVIII. Yves-CALIxTE DE RoRTHAIs, Che

valier, Seigneur de la Rochette & autres

lieux, époufa Iº Louife Baraton; 2° N... de

Baudouin, vivant avec un troiſième mari en

1764. Il eut du premier lit :

1. Yves-CALIxTE, qui fuit;

2. LoUIS-RENÉ, Seigneur de la Savarière, ma

riée à N... de Pinaud, dont un garçon &

deux filles;

3. Et AUGUSTIN, Seigneur de la Fételière, non

II13 T1C,

XIX. Yves-CALIxTE DE RoRTHAIs, IIe du

nom, Ecuyer, Seigneurde la Rochette, époufa

Marguerite-Louiſe Mauviſſet, fa coufine

germaine maternelle, morte le 8 Août 176o,

fille deJean-Baptiste, Auditeur en la Cham

bre des Comptes de Bretagne, & de Louife

Marguerite de Baraton, dont

1. GUILLAUME-GABRIEL, Chevalier, Seigneur

de la Guerinière, né le 25 Août 1753;

2. MARGUERITE-RosE, appelée Mademoifelle

de la Rochette, née le 25 Janvier 1755;

3. URBAIN, Chevalier, Seigneur de la Cointar

dière, né le 5 Mai 1756;

4. AMBRoise, Chevalier, Seigneur de Hau

turé, né le 12 Mars 1757;

5. Et MARGUERITE-GABRIELLE, appelée Ma

demoifelle de Rorthais, née le 24 Avril

1758.

BRA NC H E

des Seigneurs de SAINT-HILAIRE.

XVII. JEAN-BAPTISTE-CALIXTE DE RoRTHAIs

(ſecond fils de CALIXTE, & de Jeanne Maſſé

de la Tigerie)époufa, en 1714, Marie-Char

lotte de Jamet, Dame de la Gueffière, dont

XVIII. Louis-CALIXTE DE RoRTHAIs, Che

valier, Seigneur de St.-Hilaire, de la Guef

fière, &c., Chevalier de St.-Louis, ancien

Lieutenant de vaiffeaux du Roi, & Capitaine

d’une compagnie franche des troupes ci-de

vant entretenues dans la marine, époufa, en

1744, Marie-Anne Me/chin, morte en 1764,

fille unique de Meffire Jérémie, Ecuyer, Che

valier de St.-Louis, Capitaine des vaiſſeaux

du Roi, & d’Anne de Manay, dont

1. GILBERT;

2. Et MARIE-ELISABETH.
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· BRA NCHE

des Seigneurs du Plessis.

XVII. GILBERT DE RoRTHAis (fils puîné de

CALIxre, & de Marie Buor, fa feconde

femme), Chevalier, Seigneur du Pleffis,

époufa Nérée-Céleste de Jaudouin, Dame

de Marmande, dont :

1. GILBERT-ALExANDRE, né le 29 Septembre

173o, Lieutenant dansle Régiment du Roi,

Infanterie, le 26 mars 1748, Capitaine dans

le même Régiment depuis le 8 Septembre

1755, s’eſt trouvé à la bataille de Rosbach

en 1757, où il fut dangereufement bleffé,

& a été fait Chevalier de St.-Louis le 2 1

|- Mai 1761;

2 N... DE RoRTHAis, Demoifelle de Mar

mande;

3. N... du Pleffis;

4. N..., Demoifelle de RoRTHAIs.

BRA NC H E

des Seigneurs de LA Po UP LI N IÈRE.

XII. ANDRÉ DE RoRTHAis (fecond fils de

Louis), Chevalier, Seigneur des Touches,

époufa en 1581 (ou en 1612, fuivant un au

tre mémoire) N... de la Touche-Limoufi

nière, dont

1. N... DE RoRTHAIs, Seigneur de la Frogerie,

dont trois filles fort âgées ;

2. Et N... DE RoRTHAis, qui fuit.

XIII. N... De RoRTHAIs, Chevalier, Sei

gneur de la Marinière, époufa N..., dont il

eut -

XIV. AUGUSTIN DE RoRTHAis, Seigneur de

la Pouplinière, en Bretagne, âgé de 42 ans

en 1764. Il a fucceſſivement fervi dans Royal

Artillerie & Dauphin-Dragons, eſt marié, &

a deux fils & deux filles.

B RA NCHE

des Seigneurs de SA I N T-RÉ vÉ REND

XVI. GABRIEL de RoRTHAIs (fils puîné

d’Yves,& de Philippine Lefevre),Chevalier,

Seigneur de la Roche-Jaudouin & de la Bre

tonière, laiffa : -

1. N... DE RoRTHAis, qui eut:

GABRIEL-JossE, Chevalier, Seigneur de

St-Révérend, en Poitou, vivant, non
IIhar1C. -

Tome XVII.

2. N... De RoRTHAis, appelé le Chevalier de

St.-Révérend, établi à l’île de Noirmou

tiers. Il époufa N..., dont des enfants.

BRA NCHE

des Seigneurs de M o N B A 1 L.

XIII. ANDRÉ DE RoRTHAis (fils puîné de

JEAN I", & de Renée de la Chauvinière)

époufa Susanne de Robert-Legardière ,

dont :

I. JEAN-GABRIEL, qui fuit;

2. Et Louis, auteur de la branche établie en

Lorraine, rapportée plus loin.

XIV. JEAN-GABRIEL DE RoRTHAis, Cheva

lier, Seigneur de Monbail, mentionné dans

la maintenue du 18 Janvier 1716, époufa,

le 15 Novembre 16o5, Catherine ije/paux,

dont :

XV. Louis de RoRTHAis, Ecuyer, Seigneur

de Monbail & des Touches, qui époufa, le 12

Juillet 1644, Jeanne de Cailhaut, de la

Maifon de Culant, dont deux Maréchaux de

France et un Amiral. Il eut pour arrière

petit-fils -

XVIII. EDME DE RoRTHAis, Seigneur de

Monbail, Chevalier de St.-Louis, ancien

Capitaine d'Infanterie au Régiment de Pié

mont, qui époufa Louife-Charlotte de Guin

nebaud, fille du Marquis de la Milière, Che

valier de St.-Louis, Capitaine Général Gar

de-Côte, dont deux garçons.

BRA NCHE

Établie en Lorraine.

XIV. Louis de RoRTHAis (ſecond fils d'AN

DRÉ, & de Sufanne de Robert-Le{ardière),

eut pour petit-fils -

XVI.CHARLES DE RoRTHAis, Ecuyer, Sieur

des Touches, l’un des 2oo Chevau-Légers de

la Garde du Roi, qui époufa, le 24 Mars

1674, Jeanne d’Espingal de Bertoncourt,

dont

MARGUERITE-CHARLOTTE, née à Metz, le 3

Août 1675, & reçue à St.-Cyr au mois de

Février 1687. Elle prouva 14 degrés de No

bleffe par de bons titres, à commencer par

GUILLAUME, fon XIII" aïeul.

Les alliances de cette ancienne Nobleffe

font, entr’autres, avec la Trappe, Meulles,

Cerqueux,d'Eſcoubleau de Sourdis, Dreux

Bonnet, Parpaſſé, la Haye-Montbault, de

Q q
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Voyer, Maillé de Brezé, d’Aubigné, fa

mille dont étoit Madame de Maintenon, la

Cháteignerayre, Me/chin, Villatte, d’Apel

voifin,Surgères, d’Amboife, Montmorency,

la Rochefoucauld.

Les armes : d’argent, à 3 fleurs de lis de

gueules, 2 en chef & I en pointe, à la bor

dure de fable, befantée d'or, le cafque an

cien en profil ou de côté, que les Gentilf

hommes de race portoient. Les lambrequins

& les émaux d’argent, de gueules, d’or &

de fable. * -

Ces armes furent accordées à ceux de ce

nom par Saint Louis, pour l’avoir fuivi à

fon voyage de la Terre-Sainte, & pour d’au

tres fervices rendus.

ROSCOET (DU), en Bretagne : d’argent,

à 3 rofes de gueules, 2 & 1, tigées de fino

ple.

ROSE, en Dauphiné : d’azur, au chevron

d'or, accompagné de 3 rofes du même, 2 en

chef & 1 en pointe.

ToUssAINT RosE, Secrétaire du Cabinet

de Louis XIV, & Préſident à la Chambre

des Comptes, l’un des 4o de l’Académie

Françaife, né en 1614, morten 17o1, fut père

de

Louis RosE DE Cove, Seigneur de Coye,

Confeiller au Parlement de Metz, auffi Se

crétaire de la Chambre & du Cabinet du

Roi Louis XIV ; il mourut le 25 Mars

1688. Il avoit épouſé, en Mars 1681, Made

leine-Louiſe de Bailleul, remariée à Jean

Aubery, Marquis de Vatan, & en eut :

RosE-MADELEINE, qui époufa, le 28 Avril 1699,

Antoine Portail, Seigneur de Vaudreuil &

de Chatou, né le 18 Mars 1674, mort le 3

Mai 1736. Voy. PORTAIL.

FRANçois-NicolAs, Marquis DE Rose, à

Langres, en Champagne (dont les armes

font : d’aqur au chevron d'or, accompagné

de 3 roſes d’argent), époufa Gabrielle

Antoinette de Ponthier, dont

GABRIELLE, mariée, le 22 Novembre 1763, à

Etienne-Louis de Montarby. Voy. MON

TARBY.

ROSÉE, Famille de Normandie, de la

quelle étoit RosE DE RosÉE DE CoURTEILLE,

née le 3o Janvier 168o, & reçue à St-Cyr au

mois d’Avril 1688, après avoir prouvé fa No

bleffe, depuis HENRI Rosée, Seigneur de

Manerbe, fon cinquième aïeul, qui vivoit en

148o.

Les armes : de gueules, à la bande de

vair, accompagnée de deux lions d’or, l’un

en chef & l’autre en pointe.

ROSEL (DU), ancienne Famille de baffe

Normandie, connue dès I o 12 fous le Duc

Guillaume, & en 12o3, fous Philippe-Au

gufte, Roi de France, lorſqu'il fit la con

quête de ladite province. On voit encore

aujourd'hui, au Mont-St.-Michel, fes armes,

qui font mifes au nombre de celles des Gen

tilshommes qui défendirent cette place. Elle

a formé cinq branches : celles de Vaudry,

de Cour/on, de Monchamps, de Beauma

noir & de St.-Germain, & a donné des

Chevaliers de Malte avant 14oo. Il en

exiſtoit encore un en 1696 ou 1697.

On trouve JoURDAIN DU RosEL, nommé un

des principaux Seigneurs du Comté de Mor

tain,qui prêta ferment de fidélité à Philippe

Auguste, & qui rendit fes hommages à ce

Roi. On croit qu'il eut pour fils

Leon, lºr du nom, Ecuyer de la Reine

Blanche, mère du Roi Saint Louis.

On voit, dans Montfaut, un RAULT DE

RoseL, defcendu d’un frère cadet de Léon I".

On trouve, dans le chartrier du Prieuré du

Pleffis-Grimould, une PHILIPPINE DU RosEL,

qui aumôna à ce Prieuré le patronage et les

dîmes d’Etri, de Breteville-le-Rabet, proche

d'Harville & de Rofel, à quelque diſtance de

Caen, en baffe Normandie. La donation eft

du XII° ſiècle. Cette Dame eft enterrée dans

la nef de l’Eglife du Pleffis-Grimould, vis-à

vis une des Chapelles adoflée aux ftalles.

Cette famille a donné deux Lieutenants

Généraux des armées du Roi, fous le règne

de Louis XIV. Ils habitoient la Touraine :

l’un a commandé en Normandie; un d’eux

a laiffé une fille, mariée, à ce que l’on croit,

au Marquis de Saint-Saens. L’un & l’autre

étoient parents de

N... DU RosEL, qui laifla

1. CHARLEs, qui fuit;

2. AvoYE, Confeiller-Clerc au Parlement de

· Rouen, Grand Archidiacre de Rouen,

Grand Doyen de Lifieux, & Abbé & Ba

ron de l'Abbaye de St.-Sever, en baffe

Normandie ;
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3. Et une fille, qui a fondé les Urſulines de

Vire, & y a donné 4oo liv. de rente.

CHARLES DU RosEL, Iº" du nom, fut mis au

nombre des anciennes nobleffes de la Ser

genterie de Vaffy, dans la recherche de M. de

Chamillart, Intendant de Caen. Il eut entre

autres enfants :

Deux garçons, tués dans la même bataille;

Et GUILLAUME, qui fuit.

GUILLAUME DU RosEL, après avoir servi

dans les Cadets-Gentilshommes & l'arrière

ban, fut Aide-Major d'Infanterie. Il reçut

pluſieurs bleffures dans les différentes actions

où il fe trouva. Les Maifons de Matignon &

d’Harcourt faifoient un grand cas de fa bra

voure, & il fut fort eftimé des deux Lieu

tenants-Généraux de íon nom et de fes

parents. Il laiffa:

1. Un garçon, mort au fervice;

2. Un autre garçon, mort en approchant de

ía majorité; -

3. CHARLEs, qui fuit;

4. JACQUEs, Seigneur & patron de St.-Ger

main-du-Crioult, qui eut pluſieurs en

fants; |

5. Et JosEPH, mort fans avoir été marié. Il

avoit fervi dans les Gardes-du-Corps du

Roi, & s’était trouvé à la bataille du

Mein.

CHARLES DU RosEL, I lº du nom, Seigneur

& Patron des paroiffes de Vaudry, Vieffoix,

Fontenermont, Chérencé-le-Héron, & de

fes fiefs du Mefnil-Thébault, époufa Elifa

beth-Michelle de Boiſy-von, fille de Fran

çois, le dernier mâle de fa branche, dont

Louis-CHARLES-FRANçois.

BRA NCHE

des Seigneurs de B E A UM A N o 1 R.

N... DU RoseL laiffa

1. NicolAs-FRANçois, qui fuit;

2. PHILBERT, Lieutenant-Colonel du Régi

ment de Saintonge, Infanterie, & Briga

dier des armées du Roi ;

3. & 4. FRANçois & NicolAs, Prêtres;

5. Et SusANNE, qui époufa Dominique de la

Lande, Seigneur d'Entremont.

Nicolas-FRANçois du Rosel, Seigneur de

Beaumanoir, proche Condé-ſur-Noireau,

Aide-Major de la Marine au Havre, où il

reçut Louis XV, puis Capitaine des Vaif

feaux du Roi à Breſt, en 1757, épouſa

Marie-Jeanne-Louiſe le Borgne de la

Palue.

Les armes : de gueules, avec 3 rofes

d’argent, pofées 2 en chef & I en pointe.

# ROSEN, Maifon noble, ancienne & illuf

tre, originaire d'Allemagne, très-diftinguée

du temps de l’Empereur HENRI, lºr du nom,

& qui s’eſt ſignalée du temps des Croifades

dans les Ordres Teutonique & des Porte

Glaives (a), & qui a eu part aux conquétes

de ces deux Ordres réunis.

Elle s’eſt établie en Livonie, où elle fe

multiplia, dont pluſieurs ont paffé en Ruf

fie, en Pologne, en Pruffe & en France, où

elles ont formé des établiffements.

Du temps du Grand-Maître HERMAN, elle

s’eft diviſée en quatre branches, diftinguées

par les noms de RosEN-GRosRoPP, RosEN

KLEINRoPP, Hoch-RosEN & NEU-RosEN.

L’ancienneté de cette Maifon, fon ori

gine allemande, fon établiffement en Livo

nie & dans les autres Royaumes, fon illuf

tration & fes alliances avec les meilleures

Familles des différents pays qu’elle a habi

tés, font prouvés d'après les Annales & les

Monuments publics de ces différentes Mo

narchies.

L’Hiſtoire & les Annales de Pologne di

fent que la maifon DE RosEN a pour tige

PoRAGIUs ou PozAY, fils du Comte DE SÉH

LAUNICK Seigneur de Lubitz en Bohême,

dont la mère étoit foeur de l’Empereur HEN

RI I". Il fe retira en Pologne en 992 auprès

du Duc BoleslAs, dont il réclama la pro

tećtion, étant forcé de quitter fa patrie, où il

ne pouvoit refter en fûreté, étant perſécuté

par les Bohémiens, dont la plupart, encore

Payens, avoient pillé & brûléfon patrimoine,

& même égorgé cinq de fes frères, en haine

de ce que SAINT ADELBERT, fon oncle ou fon

frère, avoit quitté la Province, & que le Duc

BoLESLAs, touché de fa fituation , l’avoit

reçu dans fes Etats, lui avoit accordé fon

amitié & des établiffements avec des em

plois confidérables.

Sa poſtérité fe divifa, comme on l’a dit, en

(a) Ces deux Qrdres ont été institués du temps

des Croifades, depuis 1o92 juſqu’en 1o99, dit

l'Abrégé chronologique du Préfident Hénault.

Q q ij
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r pluſieurs branches qui portèrent toutes les

mêmes armes, & obtinrent le droit de natu

ralité en Pologne; pluſieurs des defcendants

de PoRAGIUs ou Pozay furent reçus Cheva

liers dans les Ordres Teutonique & des

Porte-Glaives, qui fe formọient alors,

Cette Maiſon donna, dès ces temps reculés,

des Prélats à l’Eglife, comme VERNERUs DE

Rosen, qui fut Evêque de Palzkaw en i 156;

ZERoFLAUs, qui le fut de Breslau en i 18o;

& BoGUPHALUs, qui fut Evêque de Pofen en

1242 : ils étoient tous de la Maifon De Rosen,

qui poffédoit les fiefs nobles de Bodzaüs,

Zarizi, Selig, fitués aux environs de Craco

V1C.

Moréri, édition de Bâle 1726, dit, comme

un fait certain, que, dès les années 1 156,

I 18o, 1242, 1348 & 138o, il y avoit de la

Maifon De Rosen les Evêques de Plosklaw,

de Pofnain & de Cracovie en Pologne, &

Breslau, Capitale de Siléſie; & qu’en 1343,

CHRISTIAN DE Rosen étoit, dès le commence

ment de l’établiffement de l’Ordre équestre

Teutonique, Chevalier de cet Ordre, & que

d’autres avoient la dignité de Sénateurs, de

Miniſtres & de Généraux de la Couronne de

Suède & d’autres Puiflances en Europe,

- &c.

Les Annales de Ruffie marquent, qu’en

143o Nicolas de Rosen étoit Général &

Chef du Confeil de Guerre d’ALEXANDRE

WITHAwIKY, Grand-Duc de Ruffie; & qu'en

1547, REINHold de Rosen étoit le plus re

nommé Général du Czar BAziLowITCH, &

qu’ayant quitté le fervice de ce Prince à caufe

de fa cruauté, il fut arrêté par les Ruffes, &

eut la tête tranchée par ordre de ce Prince

barbare.

Les Annales de Suède marquent queGus

TAvE DE Rosen fut un des trois Comtes

qu’Erik, XIV" du nom, Roi de Suède, créa

en 1561, à fon avènement au Trône. Celles

de Livonie portent que, quand l’Ordre des

Porte-Glaives fut incorporé en 1234 dans

l’Ordre Teutonique, il y avoit dans ces deux

Ordres des Chevaliers de la Maifon De Ro

sEn; ce fait eſt confirmé par les armoiries &

les infcriptions de leurs tombeaux, qui exif

tent encore en Livonie dans les Eglifes de

Grofropp, Kleinropp, Hoch-Rofen & Neu

Rofen qu’ils ont fait bâtir. |

Les archives du Corps de la Nobleffe de

Livonie difent, en ces termes, de cette Mai

fon, que noble, pieux & vertueux ChrisTIAN

DE RosEN, Chevalier du vénérable Ordre

Teutonique, établit fes frères dans cette Pro

vince ; qu'ils furent reçus dans le Corps de

la Nobleſſe : les mêmes archives, les Anną

les & aćtes publics atteftent la même chofe,

| qu'ils étoient alliés avec les premières mai

fons du pays, comme il eſt prouvé par leur

arbre généalogique; ils ont mérité, dès le

temps de Hiermaister, par des aćtions figna

lées, des droits & priviléges, particulière

ment celui de conjunćła manus; ils ont pof

fédé des Commanderies, des Fiefs & Sei

gneuries nobles; & ceux qui font reftés dans

cette Province poſſèdent encore aćtuellement

& occupent des emplois des plus diftin–

gues.

Cette ancienneté & cette illuftration de la

maifon DE Rosen font encore établies par

pluſieurs témoignages, certificats & atteſta

tions du Maréchal & du Corps de la No

bleffe du Duché de Livonie, du Comte Haft

fer de Greiffenbourg, Sénateur du Royaume

de Suède, Maréchal-Général des Camps, &

Gouverneur en chef du Duché de Livonie&

de la ville de Riga; par cinq Comtes &

Barons de la Nation Suédoife; par un Di

plôme ou Lettres Patentes de CHARLES XII,

Roi de Suède; deux Lettres de M. le Comte

d’Avaux, Ambaſſadeur du Roi de France en

Suède; par les titres produits par CoNRAD

DE RosEN, Maréchal de France, nommé Che

valier des Ordres du Roi, pour les preuves

de la nobleffe; par les atteſtations de PIERRE

I", Czar de toutes les Ruffies; par les pro

cès-verbaux des preuves d’ELéoNoR-FÉLIX DE

Rosen pour être reçu Chevalier de Justice

dans l’Ordre de St.-Jean de Jérufalem ; &

par les preuves de Demoifelle Louise-JEANNE

CHARLOTTE DE RosEN, fille d’ANNE-ARMAND,

Marquis De Rosen, pour être reçue Reli

gieuſe à l'Abbaye de Remiremont.

Le Maréchal & le Corps de la Nobleffe du

Duché de Livonie atteſtèrent au bas de l’ar

bre généalogique de 32 quartiers, tant du

côté paternel que du côté maternel, de Con

RAD DE RosEN, Seigneur héréditaire de Klein

ropp & de Reiskuin, le 18 Mars 1692, que

ledit Seigneur Comte CoNRAD de Rosen e/?

d’une très-noble & très ancienne race; que,

fuivant les annales du pays, dès les pre

miers temps du Christianiſme en Livonie,

vers 12oo, les defcendants de cette illustre
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famille furent admis au nombre des Che

valiers ; que depuis ce temps ils n’avoient.

jamais difcontinué de fervir fous les éten

dards de leurs Rois, qu'ils avoient mérité

par leur valeur de, glorieux emplois, de

très-belles charges & des terres en com

mande; & enfin qu'ils avoient toujours fait

des alliances d'une nobleſſe égale à la

leur...... ; que chacun des deſcendants,

pour foutenir l'honneur de fa race, fe crut

obligé de joindre à l'éclat de fon /ang les

folides ornements de la vertu, & d’ajouter

fon mérite perfonnel au mérite de fes an

cêtres. Ce témoignage eft figné & , fcellé

du feeau du Corps de la Nobleffe, pendant

dans une boîte d'argent, en lacs de foie rouge

& blanche.

Le Comte de Haftfer de Greiffenbourg, Sé

nateur du Royaume de Suède, Maréchal

Général des Camps & Gouverneur en chef

du Duché de Livonie & de la ville de Riga,

par fom atteſtation du 12 Janvier 1693, cer

tifie qu’Illustre & Généreux Comte CoNRAD

DE RosEN, Lieutenant-Général des Armées

du très-auguste Roi de France, a produit

les marques & diffinółions très-anciennes

de fa généalogie & les noms de fes ancêtres

connus dès les premiers temps du Christia

niſme en Livonie, foutenus du témoignage

authentique de toute la Nobleſſe, & vérifiés

par les annales de ladite Province; par

lesquelles il con/te encore que le Chevalier

CHRISTIAN DE RosEN, célèbre par les armes,

e/º venu en Livonie vers 1343, & a arraché

cette terre, avec les autres Chevaliers de

l'Ordre Equestre, des mains des Adolátres,

par divers /anglants combats; que ſes fuc

ceſſeurs, imitateurs de fa vertu, ont tranf

mis l’honneur & la gloire de fa race aux

dignes defcendants de fes aïeux, non-feule

ment par une bravoure, une fidélité & une

prudence fingulière qu’ils ont fait éclater

fous les Princes de Livonie, & furtout du

grand GustAvE-ADOLPHE. & autres Rois de

Suède, mais auſſi par des alliances avec les

principales & les plus nobles familles, con

Jervant la pureté de leur nobleſſe juſqu’à

ce jour; que c’est ain/i que, décorés d'hon

neurs éclatants, de dignités éminentes &

de conceſſions de commande, il est démontré

clairement à l’Univers combien cettefa

mille des RosEN fut de tout temps chérie de

/es Princes & Souverains, combien elle a

été vaillante, & vertueufe, puiſque chacun

defes membres s’est efforcéà faire luire un

plus grandflambeau de la brillante lumière

de fa très-ancienne race. Ce , certificat,

donné à Stockholm, eft figné & fcellé du

fceau dudit Seigneur Comte de Haftfer, pen

dant en lacs de foie bleue & jaune, dans une

boîte d’argent.

Cinq Gentilshommes, Comtes & Barons

de la Nation Suédoife, étant à Paris le 24

Juillet 1698, ont certifié, atteſté & affirmé

que la copie du certificat donné par les

Confeillers du Royal Duché de Livonie, le

Maréchal & toute l’Aſſemblée de la No

bleſſe, concernant celle de CoNRAD DE Ro

sEN, est conforme à l’original qu’il leur

en a préfenté, pour l’avoir lu, confronté &

collationné fur ledit original.

CHARLES XII, Roi de Suède, par fon Di

plôme donné à Stockholm le 15 Août 1698,

déclare qu'Illu/tre & Noble CoNRAD DE Ro

sEN eſt non-feulement d'une très-ancienne

& très-illu/tre famille de Livonie, qui, étant

depuis pluſieurs fiècles honorée de la di

gnité & des priviléges de l’Ordre des Che

valiers, s'est fort ſignalée, tant dans fon

Royaume que dans les Pays étrangers, &

que les deux certificats de fa naiſſance &

de fa famille, qui lui ont été accordés, le

premier à Wenden, le 18 Mars 1692, par

tout l’Ordre des Chevaliers de fon Royal

Duché de Livonie, & le fecond à Stockholm,

le 1 2 Janvier 1693, par le Comte Jacques

Jean Hafifer, ci-devant fon Confeiller d’E

tat, Maréchal & Gouverneur Général de

fon Duché, font conformes en toutes chofes

à la vérité ; mais, auſſi que fadite famille,

comme il paroît par lefdits certificats & té

moignages, s’est acquis beaucoup de gloire

& de prééminence en paix & en guerre, par

les belles & généreufes ać?ions de fes, an- .

cétres & de fes parents, tant du câté pa

ternel que maternel, dont un grand nombre

ont été élevés aux premières charges & aux

emplois les plus honorables de fon Royau

me, & le font encore aujourd'hui, &c. Ce

Diplôme, figné, CARolus, & contre-ſigné

C. Piper, eft fcellé du fceau royal, dans,une

boîte de vermeil qui pend audit Diplôme,

fur double queue d’un cordon d’or & d’ar

gent. - -

„PIERRE I", Czar de toutes ; les Ruffies,

étant à Paris, accorda aufſi, le 9 Juin 1717,
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fon atteſtation à REINHold-CHARLES DE Ro

sEN, par laquelle ce Prince atteſte que les

deux branches de la Maifon DE Rosen, l’une

du feu Général REINHold De RosEN DE

GRosRoPP, & l’autre du feu Général CoNRAD

DE RosEN DE KLEINRoPP, toutes deux origi

naires de Livonie, font de naiſſance à en

trer dans tous les Ordres de Chevalerie,

& que les atte/tations qu’ils en ont, l’une

du Roi de Suède, datée du 15 Août 1698,

l’autre du Gouverneur-Général de Livonie,

Jacques-Jean Hafifer, du 12 Janvier 1693;

l'arbre généalogique du feu Maréchal CoN

RAD DE RosEN DE KLEINRοPP, attesté par la

Nobleſſe de Livonie, du 18 Mars 1692; de

plus, l’arbre généalogique du feu Général

REINHoLD DE Rosen de GrosRoPP, attesté par

la Vobleſſe de Livonie le 2o Juillet 1715,

& tous les titres ci-deſſus mentionnés font,

felon l’uſage ordinaire, des preuves de la

Nobleſſe en Livonie, où l’on ne connoît

point de manière plus fúre & plus authen

tique pour être admis dans les Ordres de

Chevalerie.

On peut joindre à ces titres authentiques,

1º deux lettres de M. le Comte d’Avaux,

Ambaſſadeur du Roi de France en Suède,

par lefquelles ce Miniſtre marque audit Sei

gneur CoNRAD DE RosEN, que fi l'on vouloit

l'en croire en France, il n’auroit pas befoin

d'autre atte/tation que la fienne; car (a

joute ledit Sieur d’Avaux), depuis que je

fuis ici, j’ai été informé de votre extrac

tion & de votre nobleſſe. Je connois plu

fieurs de vos parents qui font tous Gentils

hommes de Livonie, & le Maréchal de Haf

fer m’a dit vingt fois que vous étiez fort

proches parents, &c. La première de ces

Lettres eſt du 27 Août 1698, & la feconde

du 14 Janvier 1699.

2° Les preuves de CoNRAD DE RosEN, Ma

réchal de France, pour être reçu Chevalier

des Ordres du Roi, de l'année 17o5.

3º Les preuves de filiation, de légitima

tion & de nobleffe d’ELÉoNoR-FÉLIX DE Ro

sen pour être reçu Chevalier de Juſtice dans

l'Ordre de St.-Jean de Jéruſalem, faites, les

premières, pour le côté paternel, au grand

Prieuré de France, les fecondes, pour le

côté maternel, au grand Prieuré d’Auvergne

en 17 18.

4º Le brevet de penſion de Louis XIII, du

22 Novembre 1639.

5º Les Lettres Patentes de ce Monarque,

portant confirmation de l'acquifition de la

terre de Bollwiller, du mois de Février

164o.

6° Les Lettres de don de Io,ooo livres à

REINHoLD DE RosEN, de l’an 1638.

7º Les proviſions de Lieutenant-Général

fur le Corps de Troupes tiré des Armées de

la Couronne de Suède, & fur celui que

REINHold De Rosen devoit mettre fur pied,

du 19 Avril 1649.

8º Celles du 15 Avril 1652, qui établiffent

ledit Seigneur De RosEN Lieutenant-Géné–

ral de Sa Majeſté en fes Armées de la Haute

Alface. »

9º Les provifions de Grand-Croix de l’Or

dre Militaire de St.-Louis, accordées audit

Seigneur CoNRAD DE Rosen le 8 Mai 1693.

Ioº Les Lettres Patentes d’érećtion de la

Baronnie de Bollwiller en Marquifat, de

1739, en faveur de REINHOLD-CHARLES DE Ro

sEN, Lieutenant-Général, en confidération

de fes fervices & de fon ancienne & illuftre

maifon.

1 Iº Les proviſions de l’état de Maréchal

de France accordées audit Seigneur de Ro

sEN, en confidération de fes fervices & de

ceux de fa famille, du 14 Janvier 17o3.

12° Les preuves de LouisE-JEANNE-CHAR

LoTTE, fille d’ANNE-ARMAND, Marquis De Ro

sEN, & de Jeanne-Octavie, Comteffe de

Vaudrey-Saint-Rémi,pour être reçue Reli

gieufe àl'Abbaye des Dames de Remiremont,

du 4 Mars 1741, avec fa réception du 4 Juil

let fuivant.

Toutes les branches de cette maifon, en

1561, établies en Livonie, font réduites à

trois, forties des trois frères, connues par les

noms de RosEN DE GRosRoPP, RosEN DE

KLEINRoPP & HocH–RosEN. « Ces trois

branches font diftinguées par les noms de 3

Châteaux, fitués, l’un près de l’autre, à 12

lieues de Riga, capitale de la Livonie. On

y trouve des tombeaux de leurs ancêtres de

puis 1464, & ils ont poſſédé ces Châteaux

jufqu’en 168o. »

Les Hiſtoriens qui ont écrit des guerres

du Grand GustAvE, Roi de Suède, parlent

de cinq frères du nom De RosEN qui fervoient

dans les Armés de ce Prince, qui fe font dif

tingués, furtout à la bataille de Lutzen, où

ce Héros fut tué, le 6 Novembre 1633, après

l’avoir gagnée.



685 ROS ROS 686

REINHοLD & FRÉDÉRic DE Rosen, frères, de

la branche de Hoch-RosEN, furent Officiers

Généraux. REINHoLD, WoLDEMAR & JEAN DE

RosEN, frères, de la branche de GRosRoPP,

étoient coufins germains des deux précé

dents. REINHοLD DE RosEN DE GRosRoPP

avoit un Régiment de Cavalerie de mille

chevaux; WoldEMAR en avoit un de mille

Dragons, & JEAN, leur cadet, étoit Major

dans celui de fon frère aîné.

Après la mort de Gustave, fon Armée fe

fépara, & les deux RosEN de la branche de

Hoch-RosEN fuivirent le Maréchal de Ba

nier, qui commandoit l’Armée Suédoife;

l’aîné, REINHOLD, fut enfuite Lieutenant-Gé

néral, Colonel des Gardes & Chambellan de

la Reine CHRısTINE : il avoit ces trois em

plois lorſqu’elle abdiqua la Couronne, &

que CHARLEs-GustAvE monta fur le Trô

IlC.

Pluſieurs Gentilshommes Allemands que

ce Prince avoit amenés avec lui abuſoient

de la bonté dont il les honoroit, & en ob

tenoient des emplois au préjudice des Sué

dois & des Livoniens. Ceux-ci, qui avoient

une entière confiance dans le Général Ro

sEN,qu'ils regardoient comme leur Protećteur

& le père des Militaires, le prièrent de re

préſenter au Roi le tort qu’il leur faifoit, &

même à Sa Majeſté, en donnant ainſi les em

plois à des étrangers fans mérite & fans ex

périence au préjudice de fes Sujets qui le

fervoient avec zèle & diftinćtion. Le Géné

ral de RosEN parla au Roi, qui l'aimoit, l’ef

timoit & l’écouta avec bonté : mais quelques

flatteurs firent entendre à ce Prince qu'il

perdroit fon autorité s'il permettoit de pa

reilles repréfentations, & lui confeillèrent,

pour éviter à l’avenir ces fortes de remon

trances, de mortifier le Général De RosEN

par quelqu’endroit, perfuadés qu'ayant les

premiers emplois, il ne manqueroit pas de

faire à Sa Majeſté des excufes de fa démar

che, & que fon exemple contiendroit les

autres. En conféquence le Roi lui fit dire par

le Miniſtre de la Guerre de ne fe préfenter

devant lui de 8 jours. Le Général reçut ce

compliment de fang-froid,& dit au Miniſtre:

Vous aſſurereț le Roi queje lui obéirai avec

re/peć?; mais puiſque ma préfence lui,dé

plaît, vous direz à Sa Majesté que je me

retire pour toute la vie. Il envoya à l’inſtant

au Roi fa démiſſion de tous fes emplois,

vendit ſon bien à ſon frère, & fe retira en

Pruffe en 1635. -

JEAN-CAsIMIR, Roi de Pologne, ennemi dé

claré du Roi de Suède, instruit de la retraite

du Général RosEN, dont il connoifſoit le mé

rite, les talents & la probité, le fit folliciter

fortement d’entrer à fon fervice, en lui

offrant les mêmes emplois qu’il avoit

quittés en Suède; mais ce Général reſta

tranquille fans accepter aucune offre. En

fin, preffé vivement par la Pologne, où lui &

toute fa famille étoient naturaliſés, il entra

au fervice de cette Couronne & y obtint en

peu de temps les mêmes emplois qu’il

avoit quittés : il acheta des terres en Pruffe,

où fa famille eſt encore, & où elle jouit

d’une grande confidération.

Des RosEN de cette même branche reſtés

en Suède, il y en a aux environs de Revel,

l’un nommé

JEAN, Seigneur de Sonnoem, de Sellier &

de Kay, marié à la fille du Comte de Stain

bock, dont :

1. ERICK, Maréchal de fon canton;

2. JEAN, Confeiller-Provincial, marié à la

Baronne de Pahlen, dont il a eu trois

fils;

3. & FRÉDÉRIC, qui accompagna le Roi CHAR

Les XII dans le voyage qu’il fit de Bender

en Tartarie pour fe rendre à Stralfund,

où il arriva feul avec le Roi. Ce Prince

fatisfait de fon zèle, d’Adjudant le fit Co

lonel, Gouverneur de Carlskrona, & Di

rećteur de l’Amirauté. Il ne lui refta après

la mort du Roi que fon Régiment. Il avoit

épouſé, lº la fille du Comte de Wachtmeif

tër, Amiral de Suède, morte fans enfants;

& 2º la fille du Baron de Banier, Maréchal

& Sénateur de Suède.

BRA NCHE

de Ros E N-G R os R o P P.

OTTO DE RosEN, Seigneur de Grosropp &

de Moyan , épouſa Catherine Klebeck ,

dont

1. REINHold, qui fuit;

2. WoLDEMAR, dit le Furieur, qui fut affa

finé en 1645, à Bâle, en Suiffe, par le Ma

jor de fon Régiment, auquel il avoit donné

un foufflet, & qui, n’ofant fe battre, lui

plongea fon épée à travers du corps par

derrière, & s’enfuit. Il époufa une Baronne
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d’Eppe, foeur cadette de fa belle-foeur,

dont : |- -

GEoRGE, qui, en 1671, étoit fecond Ca

pitaine au Régiment d'Alface, qu'il

quitta pour être Major dans celui de

Rofen, qui fut réformé à la paix, quoi

que le Roi lui eût promis le premier

Régiment étranger vacant. Il fe retira

par impatience en 1675, pour entrer au

fervice de l’Empereur, qui lui donna le

rang de Colonel de Dragons, en atten

dant le premier Régiment vacant; il fe

fit tuer parfa faute en 1677, en voulant

furprendre Landskron. Il époufa Iº

N... DE RosEN, fa couſine germaine,

fille de JEAN ; & 29 N...

3. Et JEAN, dit le Boîteux, qui fut tué le 15

· Décembre 165o, à la bataille de Rethel,

après s'y être fignalé & s'être fait hacher

avec íon Régiment. Il époufa N... de Saint

Germain-Beaupré, dont

N... DE RosEN, qui époufa GeoRGE DE

RosEN, fon coufin.

REINHold De RosEN fe diftingua à la ba

taille de Lutzen. Le Grand Guſtave ayant

été tué, & fon armée s’étant féparée, REIN

Hold & fes frères s’attachèrent au Duc Ber

nard de Saxe-Weimar, qui fit REINHOLD un

des quatre Directeurs de fon armée; lesautres

étoient Erlac, Ohein & Naffau, tous les

quatre d'une valeur & d'une capacité con

nues. REINHold DE RosEN, appelé le Direc

teur Général, fe diftingua partout, notam

ment au fameux fiége de Brifach, que le Duc

de Weimar prit, malgré les obſtacles infur

montables pour tout autre : le combat, ou

plutôt le carnage, ſuivant la relation, dura

près de 5 heures fans avantage de part &

d’autre; le Directeur DE RosEN , qui com

mandoit la Cavalerie, la fit charger à pied,

avant que de pouvoir la faire agir à cheval:

enfin la vićtoire fe décida en faveur du Duc

de Weimar; & de douze mille Impériaux

& Bavarois retranchés, il ne s’en fauva tout

au plus que quatre mille; le Directeur DE

Rosen y fut bleſſé dangereufement au-deſ

fous de l’oeil d’un coup de feu qui fortoit par

la nuque du col, & fon frère eut le genou

fracaffé. Depuis cette bataille, on appela

l'aîné, qui étoit obligeant, affable, Le BoN

RosEN ; le fecond, qui étoit emporté, LE FU–

RIEUx ; & le troiſième, LE BoITEUx.

La conquête de Brifach fut fuivie de plu

fieurs autres tant en Alface qu’en Brifgau &

en Franche-Comté ; le Général. De RosEN,

chargé de garder le paffage de la Lorraine,

repousta vigoureufernent les ennemis, & les

empêcha de pénétrer en Alface : à fon re

tour, il fit le fiége de Thann qu'il prit en

peu de temps; le Gouvernement de cette

Ville fut donné à fon frère.

La vićtoire fuivoit partout le Duc de

Weimar; rien ne pouvoit réfifter à l’expé

rience de fes Généraux & à la valeur de fes

troupes : il auroit porté fes conquêtes très

loin, fi la mort n’en avoit pas arrêté le cours;

il mourut à Neubourg, proche Britach, le 18

Juillet 1639, âgé de 35 ans. Il fit fon teſta

ment, légua fon armée & toutes fes con

quêtes à fes quatre Direćteurs Généraux,

Rosen, Erlac, Ohein & Naffau, fon cheval

de bataille, fon épée & fes piſtolets au Com

te de Guébriant, qu’il aimoit & eſtimoit

infiniment, & 1 o,ooo liv. au Direćteur Gé

néral de RosEN, pour lui marquer juſqu’à la

mort l’eſtime & l’amitié qu’il avoit eues pour

lui pendant fa vie; ce font les termes du tef

tament.

La mort du Duc de Weimar attira l’at

tention de toute l'Europe; ſes troupes oc

cupoient Brifach & toutes fes autres con

quêtes qui appartenoient aux quatre Direc

teurs Généraux, en vertu de fon teſtament :

Louis XIII ſentit de quelle conſéquence il

étoit pour lui d’attirer à fon fervice des

troupes fi aguerries & toujours vi&torieuſes;

il chargea le Comte de Guébriant, Maré

chal de Camp, Commandant des troupes

Françaifes, qui étoient jointes & agiſſoient

de concert avec les troupes Weimariennes,

dont il s’étoit attiré l’amitié, l’eſtime & la

confiance, de cette négociation.

Le Comte de Guébriant follicita vive

ment les Directeurs Généraux de préférer les

offres de la France à celles des autres Puif

fances, qui employoient à l’envi les moyens

de fe les attacher. La négociation étoit déli

cate & difficile; les Direćteurs Généraux

étoient divifés de fentiments & d’intérêts

depuis la mort du Duc de Weimar : les

Princes Proteſtants, qui haïffoient l’Empe

reur & s'efforçoient de lui nuire, les ayant

réconciliés à Colmar & rétabli la confiance

entr'eux, il réuffit, & le Traité fe conclut à

Brifach; il fut figné par le Comte de Gué

briant, & les 4 Direćteurs Généraux, pour

eux & pour tous les autres Officiers Wei
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mariens. Ce Traité portoit : que ce Corpse

conferveroit toujours le nom de Weimarien,

fi fatal &fi redoutable aux Impériaux; qu’il

feroit Corps à part, ne feroit jamais mêlé,

feroit toujours commandé par Jes Direc

teurs, auxquels le Roi donnoit le titre de

Général-Major, avec droit de nommer aux

Régiments vacants, & aux Colonels, le

droit de nommer à tous les emplois de leur

Régiment; & il fut /tipulé que ce Corps ne

ferviroit point contre certaines Puiſſances

dénommées par ce Traité.

Le Roi, l’ayant ratifié, accorda 1ooo livres

de penfion au Général-Major De Rosen, & à

JEAN, fon frère cadet, la commiſſion de lever

un Régiment de Cavalerie fur le pied Alle

mand, qui fut nommé LE JUNGE RosEN, c’eſt

à-dire LE JEUNE RosEN, pour le diftinguer de

celui de fon frère aîné, qu’on appeloit L’ALTE

Rosen, c’eſt-à-dire LE VIEUx RosEN ; il étoit

en effet d’une ancienneté immémoriale: on

y voyoit des Subalternes & des Cavaliers de

4 générations de père en fils, qui ne con

noiffoient pas d’autre patrie quele Régiment.

Le Roi accorda pluſieurs droits aux princi

paux Officiers Weimariens, furtout au Gé

néral RosEN, qui, le premier, avoit été d’a

vis de préférer le fervice de France à tout

autre, & qui avoit déterminé les trois autres

Direćteurs.

CeGénéral refta feul quelque temps après;

d’Erlac & Ohein quittèrent à caufe de leur

vieilleffe & de leurs infirmités, & le Comte

de Naflau fut tué : ainfi le Général RosEN

commanda feul le Corps des troupes Wei

mariennes, & donna en différentes occa

fions des preuves de fa valeur & de fa capa

cité. En 164o, il furprit Homberg par ef

calade, prit 6oo chevaux de remonte tout

équipés, quantité de munitions, fit beau

coup de prifonniers. Le Duc de Longueville

l'ayant détaché avec Iooo chevaux pour har

celer l'armée de l’Empereur, commandée

par l'Archiduc Léopold-Guillaume, il battit

& fatigua tellement cette armée, que l'Ar

chiduc, pour fe défaire d’un voifin ñ impor

tun, détacha le Baron de Breda, Lieutenant

Général, & les Généraux-Majors Guill &

Ekeinwart, tous trois Officiers de grande

réputation, avec 3 mille chevaux & 18oo

hommes de pied, & leur ordonna d’écrafer

le Général Rosen, s'ils ne pouvoient pas le

prendre.

Tome XVII.

Breda, qui comptoit faire fon expédition,

comme il la fit effećtivement le 15 Novembre

1641, jour de St.-Léopold, Patron de l'Ar-.

chiduc, lui promit, le verre à la main, qu’il

lui apporteroit une Roſe pour bouquet. Le

Duc de Longueville, informé du danger où

le Général Rosen étoit expoſé, lui envoya

15oo chevaux avec ordre de fe retirer à Zie

genheim, où il falloit paffer une rivière;

mais arrivant près Ziegenheim, ilapprit qu'il

étoit occupé, & que Breda n’étoit qu’à une

lieue de lui. Il n'avoit dans cette extrémité

que deux partis à prendre, ou de fe rendre

prifonnier, ou de le faire jour à travers les

ennemis : il apprit encore que Breda, qui

croyoit fa vićtoire affurée, ne devoit l'atta

quer qu’au point du jour,de peur quede nuit

quelqu’un lui échappât, & qu’il avoit donné

par dérifion pour mot de ralliement, Dieu

pour nous, le Diable pour RosEN.

Le Général de RosEN ne parut jamais fi gai

que cette nuit là; il plaifanta beaucoup,& dit

au Baron de Rattehin, Major & Comman

dant de fon Régiment, auquel il avoit pro

mis fa fille du premier lit, & dont il eſtimoit

la valeur & le mérite : Rattehin, je fuis fúr

que tu tueras demain Breda. Il fe coucha

après avoir donné fesordres, fe mit en marche

2 heures avant le jour, & s'allongeant fur fa

gauche, il tomba fur le flanc droit des en

nemis avec tant de fureur, qu’il les mit en

déroute. Breda, qui ne s’y attendoit pas,

fit tout ce qu’un homme de valeur pouvoit

faire pour rallier fes troupes : mais RosEN

ne lui donna pas le temps de fe remettre &

de profiter de fa fupériorité; il chargea les

ennemis fans relâche, les culbuta les uns ſur

les autres : Breda & Guill y furent bleſſés à

mort, & Ekeinwart fut fait prifonnier : tout

prit la fuite, laiffant plus de 15oo morts fur

la place. Rosen les ayant fuivis plus d’une

lieue l'épée dans les reins, & fait quantité de

priſonniers, revint fur le champ de bataille;

il y trouva Breda mourant, & Rattehin é

tendu mort auprès de lui ; les larmes lui en

vinrent aux yeux. Breda l’ayant remarqué,

lui dit : Vous regrette; avec raifon un

brave homme ; nous avons combattu en

femble, & je n'ai d'autre avantage fur lui

que de lui furvivre de quelques moments. Il

mourut en effet une demi-heure après;

Breda & Rattehin furent enterrés enfemble.

Le Général Rosen fit dans cette aćtion pref

R r
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que autant de prifonniers qu’il y avoit

d’hommes dans fon détachement : le Roi lui

fit écrire une lettre gracieufe fur fa vićtoire,

& lui donna la rançon d’Ekeinwart, qui

montoit à Io,ooo livres.

L’Archiduc, très-piqué de cette défaite,

auroit bien voulu s’en venger fur RosEN,

qui enleva Io jours après le Comte de Gallas

dans le Faubourg de Mayence, avec tout fon

Régiment de Cuiraffiers; & l’année fuivante,

dans la plaine d’Ulzer, le Général Lamboy,

qui fut tué.

Le 19 Avril 1648, Louis XIV nomma le

Général-Major De RosEN Lieutenant-Géné

ral de fes armées, en lui donnant le com

mandement en chef des troupes Weima

riennes & de 4 mille hommes que la Reine

CHRISTINE DE SUÈDE lui avoit donnés, en le

chargeant de la levée de 4 autres mille fur le

pied Allemand. Le Vicomte de Turenne,

qui commandoit l'Armée du Roi en Alface,

voulut la faire marcher en Flandre fur la fin

de la campagne de 1648, pour l’exécution du

projet qu’il avoit formé d’une glorieufe fin

de campagne; mais les troupes venues de

Suède refuſèrent de paffer fur le territoire de

Saverne, & repréſentèrent que c’étoit agir

contre les difpofitions du Traité; quelques

uns des Weimariens fe joignirent aux Sué

dois. Le Vicomte voulant les contraindre de

marcher, la mutinerie dégénéra en révolte; &

6 mille hommes quittèrent l’armée avectim

bales & 2 i étendarts, marchèrent droit à

Strasbourg fans qu’on pût s’y oppoſer, &

envoyèrent un Trompette aux Magiſtrats de

Strasbourg demander la permiſſion de paffer

le Rhin, avec menace, en cas de refus, de

brûler tous les Villages : on les laiffa paffer

librement.

Quoique le Général DF RosEN les eût fuivis

jufqu’auprès du Rhin, & qu'il eût fait tout

fon poſſible par douceur & par menace pour

les ramener, le Vicomte de Turenne, qui

ne l’aimoit pas parce qu’il avoit été fouvent

d'un fentiment oppofé au fien, l'accufa à la

Cour d'avoir excité cette rébellion.

Le Général de Rosen, inſtruit de ce qui fe

formoit contre lui, reſta tranquille, quoiqu’il

eût pu emmener le reſte des troupes Weima

riennes avec les autres troupes Alleman

des, fans qu’on pût s’y oppofer, & les offrir

à tel des autres Princes qu’il eût voulu,

parce qu’il en étoit aimé; mais raffuré fur

fon innocence, il fe laiffa arrêter, défendit à

toutes les Troupes qui étoient à fes ordres de

s’y oppofer, & fut conduit à la Citadelle de

Nancy, où il fut détenu pendant huit mois.

La Reine CHRISTINE & tous les Princes alliés

de la France s’intéreſſèrent pour lui. Il fe

juſtifia fi parfaitement que, lorſqu’il revint à

la Cour, la Reine Mère le reçut avec bonté

& diftinction, & l'affura que le Roi fon fils

lui feroit tant de grâce à l’avenir, qu’il auroit

tout lieu d’oublier le mauvais traitement

qu’on lui avoit fait injuſtement; elle ajouta

même qu’elle eſpéroit qu’il ferviroit Sa Ma

jefté avec autant de zèle & de fidélité que

par le paffé.

JEAN,fon frère, fut fait Maréchal de Camp.

On fit un nouveau Traité avec les Troupes

Allemandes, par lequel le nom de Weimarien

fut fupprimé par l’avis du Général RosEN. Ces

Troupes furent mifes toutes fur le même

pied & à la même folde, & il obtint uneAm

niftie pour ceux qui avoient quitté l’Armée

au camp de Saverne; & ayant trouvé le

moyen de le rendre public en Allemagne, il

obtint le retour de près des deux tiers au

fervice de France.

Le Général de RosEN conferva un reffenti

ment fi vif & fi déclaré contre le Vicomte

de Turenne, qui venoit de quitter la France

pour fuivre M. le Prince, qu’il fit mettre

pour devife dans fes étendarts une tour qui

tomboit en ruine fur un rofier qu’elle n’em

pêchoit cependant pas de fleurir, avec ces

mots : MALGRE LA TOUR LES RO

SES FLEURIRONT, faifant alluſion aux

noms & aux armes de l’un & de l’autre.

En 165o, le Général de RosEN, qui com

mandoit la Réferve à la bataille de Réthel,

voyant que notre gauche avoit été mife en

défordre, chargea fi à propos & fi vigoureu

fement la droite des ennemis, qu’il la mit

en fuite & détermina le gain de la bataille.

Le Régiment de RosEn prit l'équipage en

tier du Vicomte de Turenne, qu'il renvoya

généreufement le lendemain, en lui faisant

dire qu’il n'étoit pas homme à fe venger fur

un équipage, mais que, s’il l'avoit rencontré,

il lui auroit demandé raifon de fon accufa

tion injufte.

Le Général De RosEN acheta de la Ville de

Strasbourg, par contrat du i o Octobre 1661,

la Seigneurie de Herrenftein, près de Sa

verne en Bafie-Alface. Cette terre, ruinée
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par la guerre, étoit alors en friche & prefque

fans habitants. La réputation de bonté de ce

Général y attira du monde de tous côtés. Il

avança à fes nouveaux habitants de l’argent

pour bâtir, leur donna des terres à défricher

& à cultiver. Le Château de Herrenftein

étoit une forterefle bâtie fur un roc fort élevé

& efcarpé, d’où l’on découvroit toute la

plaine, & qui enfiloit la gauche de Neuveil

lers, par où l’on vient de Lorraine. Une pe

tite garnifon fuffifoit avec 2 canons pour

empêcher les Partis d'y paffer; & lorſqu’il

s’en préfentoit la nuit, le plat pays en étoit

averti par un fignal. Comme elle étoit trop

petite, fon abord trop difficile & fa fituation

incommode, il fut démoli par ordre du Roi

en 1673. Le Général de Rosen fit bâtir dans

la même dépendance un autre Château, dans

un bel endroit, joignant le Village d’Eſtivil

lers, qu’il fit rétablir & environner d’une

muraille, & de belles portes. Il demeuroit

auparavant au Château de Bollefvillers en

Haute-Alface, qu'il tenoit par engagement

des Comtes de Fugger pour une fomme d’ar

gent qu'il leur avoit prêtée.

Le Roi, pour marquer au Général De Ro

sEN l'entière confiance qu’il avoit en lui,

quoiqu'étranger & Luthérien, lui donna le

commandement en chef de la Haute & Baffe

Alface par Lettres du 6 Avril 1652, avec un

pouvoir bien plus étendu qu’on ne les donne

aujourd’hui. Ayant appris que le Vicomte de

Turenne étoit rentré en grâce auprès du

Roi, il quitta le fervice & fe retira à fon

Château d’Eftivillers, où il mourut le 8 Juil

let 1667, par l’imprudence d’un Chirurgien.

Il lui étoit venu à la nuque du col, fur la ci

catrice de la bleſſure qu'il avoit reçue au

fiége de Brifach, un petit bouton qui l’incom

modoit médiocrement : ce Chirurgien lui

perfuada de le faire percer, & il fe fervit pour

cette opération d'une lancette avec laquelle

il avoit panfé des maux vénériens; la gan

grène s’y mit & il fut impoſſible de l’arrêter.

Il avoit eu d’Anne-Marguerite d’Eppe, fa

feconde femme, fille de Chriſtophe, Baron

d’Eppe, & de Marguerite d'Amelunxen,

deux filles qui avoient été demandées en ma

riage par les Comtes de Hellin/tatt & de

Gallas. Mais le Général de Rosen, qui aimoit

fon nom & vouloit le foutenir, les maria

toutes deux à fes parents, savoir :

MARIE-SoPHIE, morte le 8 Octobre 1686, qui

avoit épouſé, le 3 Février 166o, CoNRAD DE

RosEN DE KLEINRoPP,Capitaine dansfon Régi

ment: c'eſt ainfique la branche de GRosRopp

s'eſt fondue dans cette dernière;

Et JEANNE-RENÉE, qui époufa en 1662 GEοRGE

CHRISToPHE DE Hoch-RosEN, fils de REIN

Hold, qui avoit quitté le Service de Suède

en 1655, pour aller s’établir en Pruffe, &

qui paffa enfuite au fervice de Pologne.

BRA NCHE

D E RosEN DE KLEIN R o P P.

FABIEN DE Rosen, Iºdu nom, Seigneur hé

réditaire de Kleinropp & de Reiskuin, épou

fa Sophie, Baronne de Mengden, dont

1. FABIEN, qui fuit;

2. Otto, rapporté après la poftérité de fon

aîné :

3. Et conrad, auffi rapporté après fes frères.

FABIEN DE RosEN DE KLEINRoPP, IIº du

nom, époufa Eliſabeth, Comteffe de Khé

venhuller, d’une ancienne maifon d’Autri

che, dont

1. GeoRGE-GUSTAVE, qui fuit;

2. & 3. PAUL & CoNRAD, tous deux morts

fans alliance.

GEoRGE-GUSTAvE DE RosEN-KLEINRoPP,

après avoir effayé de différents Services, fut

Lieutenant-Général du Czar PIERRE I°". Il

quitta fon fervice en 1714, époufa 1° une

Baronne de Finke, & 2" une Baronne de

Banner, de laquelle il eut une fille qui, après

la mort de fa mère, fe fit Religieufe. Il fe fit

enfuite Catholique, fut Prêtre-Religieux

dans l’Ordre des Théatins. Il eut de fon pre

mier mariage :

1. JEAN-GUstAvE, Confeiller-Provincial de la

Noblefie de Livonie, qui eut d’une Dame

de Patkul, fa feconde femme, quatre fils,

qui furent

GUSTAvE-FRÉDÉRIC, CHARLES, OTTo-JEAN

& CoNRAD.

2. Et Otto-FABIEN, qui fuit.

Orro-FABIEN DE RosEN épouſa une Dame

de Zoegen, dont

1. Otto-GusTAVE ;

2. GEoRGEs-WoLDEMAR;

3. Et JEAN-HENRI. Nous en ignorons la poſ

térité.

R r ij
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Premier rameau de la même branche

D E RosEN-KLE INRoPP.

OTTO DE Rosen (ſecond fils de FABIEN, Iºr

du nom)époufa Dorothée de Kahlen, dont :

OTTO-JEAN, qui eut la Seigneurie de Klein

ropp & celle de Reiskuin par la ceſſion qu’en

avoit faite à fon père CoNRAD, fon frère cadet,

auquel elle appartenoit, fuivant la Coutume

de Livonie. Il mourut en 17ο9, des bleffures

qu’il avoit reçues à la bataillede Pultava,étant

Colonel de Cavalerie au fervice de CHARLEs

XII. Il avoit épouſé la Baronne de Roth

Haufen, dont :

Une fille, héritière de tous les biens de la

branche de KLEINRoPP, qui époufa le Baron

de Laevenwald, Confeiller-Provincial de la

Nobleffe, & Officier-Général au fervice du

Czar.

Second rameau de la même branche.

CoNRAD DE Rosen (troiſième fils de FABIEN,

Iº" du nom), entra au Collége de Riga en

1642, n'étant âgé que de treize ans : il y

refta juſqu'en 1644, que fa paffion pour le

métier de la guerre le fit évader & fuivre un

Corps de Cavalerie qui paffoit à Riga. Ses

parents instruits de fon évaſion, & fe dou

tant qu’il s’étoit engagé dans ce Corps, écri

virent à un Officier de ce Régiment, un de

leurs amis, pour l’y chercher; il le trouva

dans une chambrée de Cavaliers, lui fit des

réprimandes, l’exhorta à retourner à fon Col

lége; mais le jeune homme lui répondit avec

fermeté qu'il n’y retourneroit jamais; qu'il

étoit dans la réſolution de fervir & de parve

nir aux dignités militaires, à l'exemple de

fes ancêtres, ou de fe faire caffer la tête.

L'Officier, étonné de fa fermeté, en instruiſit

le Prince de Saxe-Eifenach qui commandoit

- ce Corps. Le Prince voulut le voir; on le lui

préſenta, & le jeune Rosen lui parla avec

* une hardieffe refpećtueufe, en lui confir

mant l’inclination qu'il avoit de fuivre

l’exemple de fes ancêtres. Enchanté de fes

diſpoſitions, ne lui trouvant pas encore affez

* de force pour fervir, il le gårda auprès de lui

en qualité de Page, ce qu'il accepta : il s'y

attacha tellement, lui ayant offert de le pla

cer dans fon Régiment & d’en prendre foin,

't qu'il eut de la peine à fe rendre chez fes pa

rents qui le rappeloient auprès d’eux.

Arrivé dans fa famille, il fut adreffé au

Général de RosEN, qui commandoit les Gar

des de la Reine Christine : il l'y plaça; en

qualité de Cadet, & y reſta 3 ans; fit plu

fieurs actions de jeune homme qui lui fu

rent pardonnées : mais ayant tué un Capi

taine avec lequel il s’étoit battu en duel, &

ayant manqué à la fubordination, on le fit

évader, & on l’envoya en France au Lieute

nant-Général De Rosen. En paffant à Franc

fort-ſur-le-Mein, il perdit au jeu tout ce qu’il

avoit; & n’ofant fe préfenter devant fon pa

rent dans l’état de difette où il fe trouvoit, il

s’engagea fur le pied de Cavalier dans le Ré

giment de Brinon, dont les Officiers faifoient

remonte à Francfort; il paffa avec eux en

France en 165 1 : il y fervit 2 ans fans écrire

à fes parents, ne voulant leur donner de fes

nouvelles que quand il feroit parvenu par

fon mérite au grade d’Officier; mais fon che

val ayant été tué fous lui dans une aćtion, &

fe trouvant à pied, fuivant l’avis de fes ca

marades qui fe trouvoient dans le même état

que lui, ils prirent tous le parti d’aller en

parti bleu pour gagner des chevaux & fe

remonter : mais ils furent arrêtés par le

Grand-Prévôt, & lui & fes camarades tirè

rent au fort, & un d’entre eux fut pendu fur

le-champ. Le danger qu’il venoit d’encourir

le força d’aller trouver fon Colonel, le Comte

de Brinon, de la maifon de la Ferté Sennec

terre,qui aimoit les Allemands, dont fon Ré

giment étoit compoſé : il le reçut avec bonté;

& comme celui-ci étoit intime ami du Gé

néral DE RosEN, il lui donna une Cornette

qui étoit vacante, la campagne fuivante il le

fit Lieutenant; & le Comte de Naffau-Ott

weiler ayant quitté, il lui donna fa Compa

gnie & le préfenta enfuite au Général de Ro

sEN. Ce parent inconnu, perdu & retrouvé,

entra dans le Régiment du Général, qui

l'instruifit, le forma, l’expofa fouvent(quoi

qu'il l’aimât beaucoup), & le mit à de rudes

épreuves. Après avoir reconnu fa valeur &

fes talens pour le Militaire, il réſolut de lui

faire époufer fa fille aînée qu'il aimoit beau

coup. Il exécuta ce projet de la manière fui

vante. Un jour qu’il avoit chez lui une

grande compagnie, il dit, en ôtant de fon

côté une épée que Louis XIIl lui avoit don

née : Voici une épée qui m’a fait beaucoup

d’honneur pendant ma vie; à préfent qu'elle

|-m'e/? inutile, je la remettrai entre les mains
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de celui qui époufera ma fille aînée; & s'a

dreflant à fon parent : Voulez-vous, lui dit

il, mon- cher coufin, l'accepter à cette con

dition ? Celui-ci lui répondit: Volontiers fi

vous m'en juge; digne. Il lui remit aufſitôt

le baudrier & l’épée en l’embraffant ten

drement; & le prenant enfuite par la main,

le préfenta à fa fille en lui difant : Vous fa

vez, ma chère fille, que je vous ai toujours

tendrement aimée ; je vous donne ce mari

e qui eſt de mon choix; je vous prie de le

recevoir de ma main; & afin qu’après tous

les partis avantageux que j’ai refuſés pour

vous, vous, n’époufiez pas un fimple Capi

taine, je le fais dès ce moment Lieutenant

Colonel de mon Régiment. Le mariage fe

fit aufſitôt & fut généralement approuvé.

Après la mort de ce Général, arrivée en

1667, le Roi donna le Régiment à fon gen

dre, qui ne le garda qu’un an, parce qu’il

fut licencié en 1668, à la paix des Pyrénées,

fans aucun égard ni à fon ancienneté immé

- moriale, ni aux aćtions d’éclat qu’on lui

avoit toujours vu faire. M. DE Rosen en fut

fi touché, qu'il refuſa de prendre fa réforme,

& fe retira chez lui, réſolu de ne fervir de fa

vie.

La guerre ayant recommencé en 1671, le

Roi chargea M. de la Cardonnière, ami in

time de M. DE Rosen, de l’engager à lever un

nouveau Régiment. Il alla à Dettvillers, &

fitinutilement tout fon poſſible pour l’enga

z ger de rentrer au fervice : la réforme de fon

ancien & brave Régiment lui tenoit trop au

coeur. M. de la Cardonnière s’en revint fans

rien obtenir. En arrivant à la Cour & ren

* dant compte au Roi de fa négociation, il dit

* à Sa Majeflé qu’il ne falloit pas laiffer oiff

dans une "Province frontière un homme

dont la capacité, le courage & le mérite

étoient connus, furtout au commencement

d'une guerre, où on avoit tant befoin d’Of

Jiciers expérimentés. Il fut mandé à la

* Cour : le Roi l'y reçut avec une bonté dif

tinguée; M. de Louvois le prévint d’amitiés

& de promeffes, & tous fes anciens amis le

| follicitèrent fi vivement, qu’il ſe détermina à

"le:er un Régiment de Cavalerie fur le pied

Allemand. Sa première & principale atten

tion fut de raffembler tous les Officiers &

- Cavaliers de fon Régimentlicencié qui étoient

º encore en état de fervir, & il y réuffit fi bien,

e Hue ce nouveau Régiment furpaſſoit les plus

anciens en bonté comme en beauté. Il fervit

dès la première année dans l’Armée de M.

de Turenne. Comme il étoit instruit de, la

haine que le Vicomte avoit toujours eue

contre fon beau-père, il chercha l’occafion de

le voir feul : l’ayant trouvé, il lui dit qu'il

avoit toujours ambitionné & défiré de fervir

Jous/es ordres; qu’il favoit que le feu Gé

néral DE RosEN, /on parent & fon beau

père, n'avoit pas eu le bonheur d’être un

de fes amis, mais qu'il connoiſſoit trop fa

générofité & fa vertu pour n'être pas per

fuadé qu’il ne lui en marqueroit aucun ref

fentiment; qu’il ferviroit /ous fes ordres

avec tant d’application & d’exać?itude,

qu'il eſpéroit mériter fon estime & fa pro

tećłion. M. de Turenne avoit effećtivement

deffein de le mortifier, comme il en con

vint depuis; mais il avoua qu’il avoit été

défarmé par le difcours & la bonne mine de

M. DE RosEN. Après l’avoir regardé attenti

vement pendant quelque temps, il lui dit :

Il eſt vrai que je n’étois pas des amis du

feu Général De Rosen, croyant en avoir

des raiſons. Comme je fais que vous êtes

un homme de mérite & un bon Officier, je

fuis charmé que vous fervieț dans mon Ar

mée ; fore; perfuadé que je vous donnerai

dans toutes les occaſions des marques de

mon e/?ime, vous y pouvez compter. En ef

fet, M. de Turenne lui a toujours fait voir

des preuves d’une conſidération particulière

& d'une vraie confiance : il lui a fouvent

donné des commandements diftingués, & a

été de fes amis juſqu'à fa mort. Il n’a laiffé

échapper aucune occaſion de parler avanta

geufement de lui au Roi. Après la bataille

de Senef, en 1674, le grand Condé, en ren

dant compte au Roi, fit part à Sa Majeſté de

toutes les belles aćtions qu’il avoit vu faire

ce jour-là à M. DE RosEN à la tête de fon

Régiment, & ajouta qu’ayant été longtemps

expoſé fous le feu de 2 bataillons qui tiroient

comme en blanc, ayant eu 3 chevaux de tués

fous lui, il l’avoit prié de lui permettre de les

charger avant que fon Régiment fut détruit

inutilement; qu’aufſitôt, lui ayant donné la

permiſſion, il étoit entré dans ces bataillons

avec tant de fureur, qu’il les avoit paſſés dans

un moment au fil de l’épée : le grand Condé

s’y étant rendu enfuite, & ayant vu un car

nage affreux & fi peu de prifonniers, il en

avoit demandé la raiſon à RosEN, qui lui
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avoit répondu : Monfeigneur, quand ils font

morts, ils ne tuent plus; ce qui engagea le

Roi à le faire Brigadier feul & par diftinc

tion. Sa Majeſté lui a fouvent répété depuis

fa réponfe au grand Condé : Quand ils font

morts, ils ne tuent plus. Le Roi faifant en

perfonne le fiége de Cambray au mois de

Janvier 1677, le fit Maréchal de Camp pour

avoir battu & repouffé une fortie confidéra

ble des ennemis. En 168o, il fut envoyé par

le Roi fur la frontière d’Alface pour y rece

voir Madame LA DAUPHINE; & dans ce même

temps il acheta des Comtes de Fugger la

Baronnie de Bollyviller, qu’il ne tenoit qu’à

titre d’engagement pour une fomme que le

feu Général de Rosen leur avoit prêtée du

temps du Duc de Weimar.

En 1681, il abjura le Luthéraniſme, Re

ligion dans laquelle il étoit né, embrafla la

Religion Catholique. En 1687, il alla com

mander en chef en Languedoc, enfuite dans

les Cévennes, & de là en Rouffillon. En

1688, il fut nommé Lieutenant-Général &

Commandant en chef les Troupes qui paf

fèrent en Irlande pour feconder JACQUES, I Iº

du nom, Roi d’Angleterre. En 1689, il paffa

la rivière de Fiennes à la nage avec environ

mille chevaux, furprit, battit & mit en fuite

un Corps de 8 mille hommes de Troupes ré

glées. En reconnaiſſance de cette aćtion, le

Roi de la Grande-Bretagne créa pour lui le

grade de Maréchal-Général d’Irlande, afin

qu’il eût par ce titre l’autorité & le com

mandement fur tous les Lieutenants-Géné

raux. De retour en France en 1690, Louis

XIV le revêtit de la charge de Meſtre de

Camp Général de la Cavalerie, vacante par

la mort du Comte de Montclar. En 1693,

le Roi inſtitua l’Ordre Royal & Militaire de

St.-Louis, & le nomma pour être un des 8

Grands-Croix, qui font les premières digni

tés de cet Ordre. Le 13 Juillet 1693, à la

bataille de Nerwinde, il eut l’honneur de

charger les ennemis à la tête de la Maifon

du Roi en qualité de Lieutenant-Général,&

de les bien battre. En 1698, le Roi étant au

Camp de Compiègne, le nomma pour com

mander l'Armée oppofée à celle de M. le

Duc de Bourgogne, & lui donna, après la

tenue du Camp, une gratification de 2oo,ooo

liv. pour l’indemnifer de la grande dépenfe

qu’il y avoit faite. En 17o3, le Roi l’éleva à

la dignité de Maréchal de France, & lui ac

corda l'agrément de vendre fa charge de Mef

tre de Camp Général, que M. le Marquis de

Montperoux acheta moyennant 25o,ooo liv.

Le 1º" Janvier 17o5, le Roi le nomma Cheva

lier de fes Ordres, & le reçut le 2 Février

fuivant dans la Chapelle du Château de Ver

failles. Il mourut le 3 Août 17 15, dans fon

Château de Bollwiller, âgé de quatre-vingt

fept ans & quelques mois, avec cette tran

quillité & cette fermeté qu’il avoit marquées

dans tous les événements de fa vie, & dans

les fentiments d’une piété édifiante. Une re

traite de près de dix ans, employée chez lui

à fe préparer à la mort, la lui avoit rendue

douce & aifée. Il avoit fait bâtir une Cha

pelle dans fon château de Bollwiller, &

fondé un Prieuré fimple pour loger un Prê

tre, le nourrir & deffervir cette Chapelle, en

1699. Il fonda auffi des Mefies & des au

mônes pour les Pauvres de fes terres, légua

des penſions viagères à fes Domeſtiques pro

portionnées à leur état, leur attachement &

leurs fervices, & ordonna qu’on l'enterrât

fans pompe & fans éclat. Il épouſa, le 3 Fé

vrier 166o, MARIE-SoPHIE DE RosEN-GRos

RoPP, fa coufine, morte le 8 Oćtobre 1686, à

Bollwiller, & inhumée à Dettvillers, auprès

de fes père & mère,comme elle l’avoit déſiré.

Ils eurent :

Trois garçons, qui moururent au berceau ;

GEoRGES-CHRIsToPHE, nommé le Chevalier

DE RosEN, qui fut tué à l’âge de 23 ans, le

29 Juillet 1693, à la bataille de Nerwinde,

étant Capitaine d'Infanterie au Régiment

du Roi ;

REINHoLD-CHARLEs, qui fuit;

ANNE-JEANNE, mariée, le 13 Novembre 1682,

à Nicolas-Frédéric, Comte de Rottembourg,

originaire de Brandebourg, mort le 2o Avril

I 7 I 6 :

M:šorine mariée en 1684 au Baron de

Planta de Wildenberg, tué le 29 Juillet

1693 à la bataille de Nerwinde, étant Lieu

tenant-Colonel d'Infanterie ;

LouisE-MARGUERITE, JEANNE-RENÉE & CA

THERINE-MADELEINE, mortes Religieuſes à

la Viſitation de Nancy.

REINHoLD-CHARLES DE RosEN étoit né le

Io Janvier 1666. Lorſque fon père leva un

nouveau Régiment en 1671, il fit une Com

pagnie en fon nom, dont le Vicomte deTu

renne vifa la Commiſſion en 1673. Il entra

Page du Roi aux Grandes Ecuries avec

fon frère en 1681, & ils embraffèrent tous
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deux la Religion Catholique, Apoſtolique &

Romaine. Il obtint, le 6 Décembre 1682, une

Compagnie dans le Régiment de Rottem

bourg : en 1688, il fut Commandant du troi

fième Eſcadron par fon rang de premier Ca

pitaine, & le 12 Avril 1693, il fut Lieute

nant-Colonel du même Régiment. Le 28

Avril 1694, il eut Commiſſion de Meſtre de

Camp de Cavalerie : le 17 Avril 1696, il a

cheta le Régiment du Comte de Rottem

bourg. Le 1o Février 17o4, le Roi le nomma

Brigadier de fes Armées; le 2o Mars 1709,

Maréchal de Camp ; le I o Août 1715, Com

mandeur de l’Ordre Royal & Militaire de

St-Louis,& le 1er Oćtobre 17 18, Lieutenant

Général des Armées : il obtint auffi des Let

tres d’érection de la Baronnie de Bollwiller

en Marquifat en 1739, & mourut à Bollwil

ler le 13 Juin 1744. Il avoit épouſé, le 13 Juil

let 1698, Marie-Béatrix-Octavie de Gram

mont, Baronne de Conflandey, morte le 8

Octobre 1756, dont :

1. ANNE-ARMAND, qui fuit;

2. Et ELéoNoR-FÉLIx, dit le Chevalier de

Rofen, « né le 2 Décembre 1713, reçu Che

valier de Malte le 26 Août 1719, » qui ob

tint une Commiffion de Capitaine d'une

Compagnie Allemande dans le Régiment

de fon frère, le 1 5 Avril 173o, & la Com

miffion de Meſtre de Camp d’un Régiment

de Cavalerie, vacante par la démiſſion du

Sieur de Lordat. Il mourut fans alliance

en 1741, à Strasbourg, où il fut inhumé

dans l'Eglife de St-Jean.

ANNE-ARMAND DE RosEN, Marquis de Boll

willer, Comte d’Ettenwiller& de Grammont,

Baron de Conflandey, &c., né le 26 Juillet

171 1, étoit Meſtre de Camp d’un Régiment

de Cavalerie Allemande, de fon nom dès

1729. Il fut fait Brigadier de Cavalerie, le

I o Janvier 174o, Maréchal de Camp le I o

Mai 1744, & Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi le 1 o Mai 1748. Il mourut à

Paris le 28 Novembre 1749, & fut inhumé

à St.-Sulpice. Il époufa, le 24 Juillet 1731,

Jeanne-Oċłavie de Vaudrey, « fille unique

de Nicolas-Joſeph, Comte de Vaudrey,

Baron de St.-Remy, Montot & de Béron

court, & de Charlotte de Rottembourg, fa

feconde femme. Cette Dame a porté dans la

Maifon De Rosen la Baronnie de St.-Remy,

les Terres de Montot & de Béroncourt, avec

leurs dépendances, en Franche-Comté, &

celle de Mafmunfter ou Maffevaux en haute

Alface. » Ils eurent :

1. EUGÈNE-OctAvE-AUGUSTIN, qui fuit;

2. 3. & 4. « Trois garçons morts en bas âge ; »

5. LouisE-JEANNE-CHARLOTTE, reçue Cha

noineffe à l’Abbaye de Remiremont le 4

Juillet 1741, d'après fes preuves du 4

Mars précédent, morte à 12 ans en 1744;

« 6. Et MARIE-ANNE-CHARLOTTE, née pofthu

me le 1 1 Avril 175o, morte à Paris en

• 1753. »

EUGÈNE-OCTAvE-AUGUSTIN, Comte DE Ro

sEN, Marquis de Bollwiller, Baron de Con

flandey, Seigneur de Dettvillers, « né le 28

Août 1737, à Bollwiller en Alface, fait Mef

tre de Camp en fecond, le 1 o Décembre

1749, du Régiment de Wurtemberg, Cava

lerie, incorporé dans Royal-Allemand en

1761 ; Chevalier de St.-Louis en 1758, Co

lonel d’un Régimentd’Infanterie de fon nom

en 1762, qui a pris, en 1763, celui de Dau

phiné,& Brigadier le 23 Juillet 1763, » puis

Maréchal des Camps & Armées du Roi. Il

époufa Marie-Antoinette-Louiſe de Har

ville de Trainel, dont :

SoPHIE, née le 16 Mars 1764, mariée, le 3

Février 1779, à Charles-Louis-Vićłor,

Prince de Broglie, né le 22 Septembre

1756.

Les armes : d’or, à 3 rofes de gueules,

2 & 1. Cimier : une queue de paon. Sup

ports : 2 belettes.

(On peut confulter fur cette Maiſon l’Hif

toire des Grands Officiers de la Couronne,

tome VII, p. 656 & fuiv.)

ROSIÈRES, ancienne Nobleffe originai

re de la Province de Touraine, établie de

puis plus de quatre fiècles dans le Barrois

& la Lorraine. Nous en avons déjà parlé

dans le tome VI de notre première édition

in-8; mais en voici une filiation plus éten

due, dreffée fur titres originaux communi

qués, & d’après les changements arrivés &

les recherches faites depuis 1761.

I. ALFoNsE DE RosiÈREs, qualifié Cheva

lier dans une transaćtion de l'an 126o, au

mois de Mars, mourut à Chinon en Tou

raine, & laifía d’Anne de Valdenas, fon

épouſe,

II. GIRARD DE RosiÈREs, qui (& non fon

fils,comme nous l’avons dit dans la première

édition de ce Dictionnaire) vints’établir dans
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le Barrois au commencement du XIV° ſiècle :

c’eſt ce qui eſt prouvé par des Lettres de do

nation du jour de la Circoncifion 1326,

fcellées du grand fcel d’Edouard, Comte de

Bar, en faveur de ce GIRARD DE RosiÈREs de

Chinon, fils de Mon/. ALFoNsE DE RosIÈRES,

Chevalier, pour les bons & loyaux fervices

qu’il lui avoit rendus ès guerres de Mervaux,

&c. Il avoit épouſé Marguerite de Creffu

res, dont : *

JEHAN, qui fuit;

Et BÉATRIx, mariée à Gobert de Vallée, ainfi

qu’il confte par fon teſtament paffé à Pont

à-Mouffon, au mois de Mai 135o, devant

Ferry, Clerc-Juré, par lequel elle fonde

un anniverfaire pour elle, fes père & aïeul,

qui font GIRARD & AlfoNsE DE RosIÈREs, &

fait un legs à JEAN, íon frère.

III. JEHAN DE RosiÈRES, I" du nom, dé

nommé fils de GIRARD DE RosIÈRES, dans une

vente qu’il fit, le Jeudi après la Fête de St.

Benoît au mois de Mars 1343, à haut Prince

noble & puiſſant Henri, Comte de Bar, eft

aufli qualifié noble & difcrète perſonne dans

un accord fait le 26 Octobre 136 I, entre les

Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Eglife

Cathédrale de Toul. Il époufa Oudelette de

Robert-Eſpaigne, dont :

IV. Loys ou LoUIS DE RosiÈRES, Chevalier,

marié à Humbelette de Beurcyr. L’un &

l’autre font rappelés dans des repriſes de fief

faites en 1382, & dans des Lettres du 2 Jan

vier 1386, par leſquelles Robert, Duc de

Bar, confirme la vente faite par ledit Louis,

Chevalier, & par fon épouſe, à Colin de Lon

geville, Ecuyer, de tout ce que feu JEHAN,

père dudit Louis, avoit & devoit avoir par

chacun an, à caufe d’Oudelette de Robert

Eſpaigne, fa femme, fur la dîme dudit lieu

de Robert-Eſpaigne. Cet aćłe fut paflé fous

le fcel de Robert, Duc de Bar. Louis laiſſa

de fon mariage :

V. RoBERT DE RosiÈREs, qui donna, le 3 i

Mars 142o, fon dénombrement au Duc de

Bar, pour ce qu’il tenoit en toute Juſtice,

balfe, moyenne & haute, au ban & finage de

Magnéville, à lui échu par la mort de fa

mère : cet acte fut fcellé de fon fceau & de

celui de Jean de Naives. Il avait épouſé Mar

guerite de Liétaut de Revigny, dont :

VI. FRANçois de RosiÈRes, qui, le 29 Dé

cembre 1462, fit reprifeau Duc Nicolas, fils du

Roi de Jéruſalem, de Sicile & d’Aragon, Duc

de Calabre & de Lorraine, de ce qu'il avoit,

pouvoit & devoit avoir en la ville de Revi

gny, de la fucceſſion de feu Marguerite de

Liétaut de Revigny, fa mère: ces Lettres de

reprife furent données fous le grand fcel, fi

gnéesdu Grand-Duc Nicolas & contrefignées.

Il époufa I/abeau de Naives, dont :

V II. FRANçois DE RosIÈREs, II° du nom,

qui, par contrat du 3o Janvier 1482, époufa

Jeanne de Brauleyr, à laquelle il donna, par

fon teſtament du 27 Avril 15o3, les acquêts

qu’ils avoient faits enfemble, & l’ufufruit

de ce qui lui étoit échu de la fucceffion de

fes père & mère, à la charge cependant d’en

tretenir fon fils, fes filles, & de les marier fui

vant leur état. Il nomma fes exécuteurs tef

tamentaires Henri de Brauley, fon beau

père, & ladite Jeanne, fa femme, laquelle,

comme veuve, donna, le 3o Décembre 15o9,

fon dénombrement au Duc de Lorraine &

de Bar, pour ce qu’elle tenoit en fief au lieu

de Revigny, au nom de fes enfants. Il laiffa :

, I. JEHAN, qui fuit;

2. & 3. MARGUERITE & IsABEAU.

VIII. JEHAN DE RosiÈREs, II° du nom, Sei

gneur de Raucourt, Ville-fur-Saulx & Con

triffon, époufa 19 Marguerite de Neuville

(a); & 2º par contrat du 23 Février 1527,

Jeanne de la Mothe, d’une Famille alliée

aux Maifons de Bar, de Brodier & des

Porcellets. Du premier lit il eut :

1. CLAUDE, qui fuit.

Et du fecond :

2. FRANçois, Seigneur de Chaudeney, Grand

Archidiacre, Vicaire Général de l'Eglife

Cathédrale de Toul, Grand Aumônier de

la Cathédrale de Metz, Prieur Commen

dataire de Bonneval, Confeiller d’Etat du

Duc CHARLEs III. Il mourut le 29 Août

16o7, & fut inhumé dans la Chapelle St.

Gérard de la Cathédrale de Toul, où l’on

voit fon mauſolée, avec une épitaphe, &

fes 32 quartiers des côtés paternel & ma

ternel; -

3. ETIENNE, Seigneur de Savonnières en Per

thois, Gouverneur de Morley, marié à An

(a) Dans le tome VI de la première Edition

de cet Ouvrage, on a dit qu'il n'y eut point de

poſtérité de ce mariage. Ce qui a donné, lieu , à

cette erreur, c'eſt que la poſtérité mafculine du

premier lit fut éteinte, comme on le va, voir,

dans la perfonne de FRANçois, leur petit-fils, qui

n’eut qu’une fille.
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toinette de Magnicourt, dont trois fils,

morts au fervice, fans poſtérité;

. ALBÉRIC, rapporté après fon aîné;

. Et AntoINE, auteur de la branche des

Comtes de Rofières & d'Euvefin, mention

née ci-après.

IX. CLAUDE DE RosiÈREs (fils de JEHAN II,

& de Marguerite de Neuville, fa première

femme)épeufa Ifabeau de Stainville,comme

il eſt prouvé par une donation de divers biens

que lui fit Didon de Brauley, foeur de Jean

nette de Brauley, aïeule maternelle dudit

CLAUDE, par aste paſſé à Bar le 25 Janvier

1557, pour en jouir, & fes defcendants. Il

laifſa :

X. FRANçois de RosiÈREs, III° du nom,

qui, par contrat du 17 Février 16o2, époufa

Claude de la Mouillie, & n’en eut point d’en

fants mâles, mais une fille, nommée

FRANçoise, mariée à Macabée de Caſtrialles,

Colonel d’Infanterie au fervice du Duc

CHARLEs IV, & Gouverneur de Longwy.

Elle eſt bifaïeule du Général Comte de Sainc

tignon, Chambellan & Confeiller Aulique

de LL. M. M. I. & R., & Colonel proprié

taire d’un Régiment de Dragons à leur fer

V1Ce.

IX. ALBÉRIC DE RosiÈRes, Seigneur de

Braux (troiſième fils de JEHAN II, & de

Jeanne de la Mothe, fa feconde femme),

épouſa Boulogne de Magnicourt, dont :

X. FRANçois DE RosiÈREs, IV° du nom,

marié, par contrat du 26 Janvier 16o4, à

Su/anne d'Alamont, fille de Robert, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Baron de Bolandre, & de ::::: de

Joyeufe, celle-ci fille de Foucaut de Joyeu

fe, Comte de Grandpré, & d’Anne d’An

glure. Ils eurent : *--

1. FRANçois, mort fans alliance;

2. PIERRE, Grand Aumônier de Lorraine,

Prieur, Commendataire de Varangeville,

mort le 13 Juin 1673, & inhumé, à Nancy,

dans l’Eglife de l’Hôpital St.-Julien;

3. ANNE, mariée, par contrat du 28 Janvier

1635, à Philippe d’Ambly, Seigneur de

Malmy, Bailli du Réthelois;

4. Et FRANçoise, mariée, en 1659, à François

de Baillivyº, Seigneur d’Olchey& de Selin

COuTt.

#

B RA NCHE

des Comtes de Ros I È REs & d’E UvEsi N.

IX. ANToine de RosièREs (quatrième fils

de JEHAN II, & de Jeanne de la Mothe, fa

Tome XVII.

feconde femme), Seigneur d’Euvefin & de

Bouillonville, partagea, par aćte du 12 Mai

1583, les biens de fes père & mère; & fit, en

1588, conjointement avec fes frères, & con

tradićtoirement avec le Procureur Général de

Bar, preuve de 16 quartiers de nobleffe pater

nelle & maternelle. Il donna, la même année,

fon dénombrement pour les Terres d’Euvefin

& de Bouillonville; il époufa, par contrat du

2o Ostobre 1566, paſſé devant Auffonville,

Tabellion à Pont-à-Mouffon, Jeanne de Lau

dinot, & laiffa :

1. JEAN, qui fut, après fon oncle, Grand Archi

diacre, Chanoine de la Cathédrale de Toul,

& Prieur Commendataire de Bonneval;

2. ANTοINE, IIº du nom, Seigneur d'Euvefin,

premier Maître d’Hôtel du Duc de Lor

raine, mort à Paris, en 1631, fans avoir été

marié;

3. ETIENNE, Seigneur de Monhairon,qui laiffa

MARIE, qui époufa Etienne de Roſières,

fon coufin germain. -

4. Et CHARLEs, qui fuit.

X. CHARLES DE RosıÈREs, Seigneur de

Vaulx, Capitaine d’une Compagnie de Ioo

hommes de pied pour le fervice du Roi, par

Commiſſion du 2o Août 1622, enſuite Ma

réchal des Camps & Armées de Sa Majeſté, .

& Gouverneur de Marfal, époufa Marie du

Puy, dont :

1. ETIENNE, qui fuit;

2. JEAN, marié à Bonne de la Chauffée, & au

teur de la branche des Seigneurs de Vaulx,

éteinte ;

3. Et FRANçois, marié à Marguerite de Bloiſſe

d’Hannonville, dont eft fortie la branche

des Seigneurs de la Croix, qui fubfifte, &

forme aujourd’hui deux rameaux; l’un,

dans la perfonne du Comte DE RosiÈREs &

de Marchéville, Seigneur de la Croix, Don

court & Valleroy, ancien Officier dans un

Régiment de Dragons ci-devant l’Hôpital,

qui époufa N... de la Vergne, dont un fils

& pluſieurs filles. Le fecond rameau fub

fifte dans la perfonne de N..., Comte DE

RosIÈREs, Major du Régiment d’Aunis,

Infanterie, non marié, & coufin germain

du précédent.

XI. ETIENNE DE RosIÈREs, Seigneur d'Eu

vefin & de Bouillonville, premier Maître

d’Hôtel de CHARLES IV, Duc de Lorraine &

de Bar, fit partage, par aćte du 24 Février

1654, paffé devant Robert, Notaire à St.

Mihiel, avec FRANçois & JEAN, fes frères, de

S s
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pluſieurs biens-immeubles, Fiefs & Seigneu

ries à eux échus par le décès de feu honoré

Seigneur CHARLEs, Seigneur de Vaulx le

petit, & de honorée Dame Marie du Puyº,

leurs père & mère. Il avoit épouſé, iº par

contrat du 3o Décembre 164o, MARIE DE Ro

sIÈREs, fa coufine germaine; & 2º en 1648,

Marguerite de Thomeſſon, fille de Louis,

Seigneur de Reménecourt, Chambellan du

Duc de Lorraine, & d'Agnès de Veroncourt.

Du premier lit vinrent :

1. ETIENNE, tué à la bataille de St.-François,

étant Major d’un Régiment de Cavalerie

pour le fervice du Duc CHARLEs IV;

2. CHARLES-ANTOINE, qui fuit.

Et du fecond lit fortirent :

Trois fils, morts au fervice du Roi fans avoir

contraćté d’alliance;

Et une fille, Religieufe.

XII. CHARLES-ANTOINE, Comte DE RosiÈ

REs, Seigneur d'Euvefin, Bouillonville, le

Moeud, Dommarie & Monhairon, né le 17

Février 1642, Capitaine de Cavalerie au fer

vice du Duc CHARLES IV, obtint,au retour du

Duc Léopold dans fes Etats, un Diplôme, le

2 1 Novembre 1713, qui lui accorde & à toute

fa poſtérité le titre de Comte, en confidéra

tion de l’ancienneté de fa Maifon; & mourut

le 1" Juillet 1722. Il avoit épouſé, en 1666,

Marguerite de Maillet, dont :

1. JosEPH-BENoît, qui fuit;

2. CHARLES-GABRIEL, rapporté après fon aîné;

3. MARIE-THÉRÈsE, Religieufe de laVifitation

Ste-Marie à Pont-à-Mouffon;

4. SALETTE, reçue & jurée Chanoineffe à Epi

nal en Lorraine le 29 Décembre 1696, &

depuis Religieufe de la Viſitation Sainte

Marie à Pont-à-Mouffon en 17ο6, où elle

eft morte;

5. Et Louise, mariée à Joſeph-Alexandre de

Pointe de Gevigny, Seigneur de Meilbourg,

Grand Bailli de Thionville.

XIII. JosEPH-BENoîT, Comte de RosiÈREs,

Capitaine de Cavalerie au fervice de France,

Chambellan du Duc Léopold, époufa Barbe

de Vignolles, dont :

1. CHARLEs-JosEPH, Comte de RosIÈREs, Sei

gneur de Réchicourt, Capitaine d’Infante

rie au Régiment de Nivernais, Chambel

lan du Duc LéoPoLD, non marié ;

2. BENoît, Comte De RosiÈREs, Colonel d’un

Régiment de Cuiraffiers au fervice de l’Im

pératrice-Reine de Hongrie, Chambellan

de Leurs Majeſtés Impériales, mort fans

avoir été marié;

. ANTonNE, auffi Capitaine d'Infanterie au

Régiment de Nivernais, Chevalier de St.

Louis, non marié ;

4. Et Lucie, mariée, par contrat du 3 Mars

1751, à Louis-Denis, Marquis des Salles,

Seigneur de Bertheléville, fils de Louis

Alexandre, Marquis des Salles, & de Ma

rie-Louiſe de Beauvau.

3

XIII. CHARLES-GABRIEL, Comte de Ro

siÈRES & d'Euvefin (fecond fils de CHARLEs

ANTOINE, & de Marguerite de Maillet),

Colonel d’un Régiment d’Infanterie de fon

nom au fervice de France, par commiſſion

du 8 Octobre 17o2; Chambellan du Duc

Léopold, par Patentes du Iºr Janvier 17o9,

obtint l’érection de la Terre d’Euvefin, unie

à celle de Bouillonville & de fes dépendances,

en Comté, par Diplôme du 1 o Décembre

1736, du Duc FRANçois de LoRRAINE, depuis

Empereur fous le nom de FRANçois lºr. Il

avoit époufé, par contrat du 28 Janvier 17o8,

Anne de Vignolles, dont :

1. JosEPH-JEAN-FRANçois-ALExANDRE, qui fuit;

2. MARIE-CHARLOTTE, mariée, le 22 Janvier

1733, à Claude-Antoine, Comte de Gondre

court & d’Autigny;

3. Et FRANçoise, mariée, en 1737, à Marimi

lien, Comte de Baillet, & de la Tour, Dé

puté de l’Etat noble de la Province de

Luxembourg.

XIV. JosEPH-JEAN-FRANçois-ALEXANDRE,

Comte de RosiÈREs & d’Euvefin, Grand

Bailli de Thiaucourt, a époufé, par contrat

du 29 Avril 1736, Anne-Marguerite de

Cardon-Vidampierre, Dame d'honneur de

S. A. R. Madame la Ducheffe de LoRRAINE,

fille de Jean-Philippe, Comte de Cardon

Vidampierre, Colonel d'Infanterie au fervice

de France, premier Gentilhomme de la

Chambre & Confeiller d’Etat des Ducs

Léopold, & FRANçois III, depuis Empereur,

Grand Bailli de St.-Mihiel, & de Charlotte

Gabrielle, née Marquife de Capizucchi-Bo

logne. De ce mariage font iffus :

1. CHARLEs-JosEPH, qui fuit;

2. ALEXANDRE-ANTOINE-NIcolas, né le 28

Septembre 1747, reçu Chevalier de Malte

de minorité en 1748, Capitaine de Galère

pour le fervice de la Religion en 1773, &

Commandeur de la Commanderie Magif

trale de Metz au mois de Décembre

1775:

3. :errostrane, Dame de l'Ordre

de la Croix Etoilée de l’Impératrice-Reine,
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mariée, le 8 Janvier 1765, à Joſeph, Mar

quis de Raigecourt-Gournay, Seigneur de

Friauville, Vignot, Marquis de Spincourt,

Chambellan de Leurs Majeſtés Impériales,

Grand Sénéchal de Remiremont (veuf en

premières noces de Charlotte de Lenon

court, Dame de Remiremont, & en fe

condes d’Adrienne-Louife de Breſſey),

fils de Louis-Antoine, Marquis de Raige

court, Maréchal des Camps & Armées du

Roi, & de Marie-Eliſabeth, héritière de

la Maifon de Gournay ;

4. & 5. SoPHIE-FÉLICITÉ & HENRIETTE-GA

BRIELLE, reçues Chanoineffes au Chapitre

noble & régulier d'Alix, en Lyonnais, en

1759.

XV. CHARLEs-JosEPH, Comte DE RosiÈREs,

né le 1o Juillet 1739, reçu à l’Ecole des Che

vaux-Légers de la Garde du Roi en 1755,

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Fu

mel (aujourd’hui Royal-Picardie) en 176o,

a époufé, par contrat du 9 Janvier 1764,

Marie-Célestine-Philippine-Joachime-Si

monne de Marmier, Dame de l’Ordre de la

Croix Etoilée, née le 17 Juillet 1744, fille de

François-Philippe, Marquis de Marmier,

Baron de Ray, ancien Lieutenant-Colonel

du Régiment de la Reine, Cavalerie, & de

Marie-Antoinette de - Rouault de Gama

ches, foeur du Marquis de Rouault-Gama

ches, Maréchal des Camps & Armées du

Roi, Grand d'Eſpagne, par fa femme, fille

unique & feule héritière du Maréchal de la

Mothe-Houdancourt, Chevalier des Ordres

du Roi, & Grand d'Eſpagne de la première

Claffe. Leurs enfants font :

1. CHARLEs-JosEPH-EMILE, né le 26 Novem

bre 1765;

2. ALoPHE-CoNsTANT-FoRTUNÉ, né le 3 Jan

. vier 1768;

3. CAMILLE-ALEXANDRE, né le 14 Février 1769,

reçu Chevalier de Malte de minorité le 3

Août fuivant ;

4. Louis-PHILIPPE, né le 21 Juillet 177o;

5. JEAN-JACQUEs-Louis-EMMANUEL, né le 28

Septembre 1772;

6. FRANçois-PHILIPPE-GAston, reçu Cheva

lier de Malte de minorité le 7 Août

1776;

7. ANNE-FRANçoisE-GABRIELLE-EMMANUELLE,

aînée de fes frères, née le 26 Décembre

1764;

8. CHARLOTTE-FRANçoise, née le 19 Novem

bre 1766, reçue Chanoineffe au Chapitre

d'Alix en 1774.

Les armes : d'or, à deux léopards d’aqur,

l'un fur l’autre, armés & lampaſſés de gueu

les, celui de la pointe contourné, à la bor

dure engrêlée de gueules.

ROSIÈRES,en Franche-Comté defable,

à 3 branches d'éperon d'argent, 2 & 1.

* ROSILY, en Bretagne : Seigneurie avec

haute, moyenne & baſie Juſtice, de plus dé

corée d’un Fief de Haubert, poſſédée avant

& depuis le XIII° ſiècle, fans aucune inter

ruption, par une Famille noble du même

nom, des plus anciennes de cette Province,

laquelle réunit tous les avantages qui font

diftinguer la Noblefie de Chevalerie.

Son nom commun avec cette Seigneurie

de Rofilyr en eſt la preuve la plus évidente,

furtout en Bretagne, où les Lois touchant

la poffeſſion des Fiefs ont été des plus ri

goureufes, depuis l'Affife du Comte GeoF

FRoy, vers i 18o, jusqu’au XVI° ſiècle. La

filiation fuivie de cette Maifon commence à

I. RoLAND DE RosILY, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, vivant au milieu du XII lº fiècle

qui foufcrivit, avec les principaux Barons &

Seigneurs Bretons, à la Charte de JEAN 1",

Duc de Bretagne, de 1275, par laquelle ce

Prince, de leur confentement, fubftitua le

droit de rachat à celui du bail des biens des.

mineurs. Le temps n’a pas épargné la plu

part des sceaux pendants à cette Charte ;

mais on voit fur les queues de ces fceaux les

noms des Seigneurs qui les y appoſèrent, &

on lit fur la 33º : Signum Rollandi de Ro

sILY. D’anciens Mémoires, comme les Ar

chives du Château de Nantes (armoire G,

caffette B), difent qu’il mourut en 132o, &

qu'il eut de fa femme, dont le nom eſt igno

ré, entr’autres enfants :

GUILLAUME, qui fuit;

Et DREUx, duquel on ne trouve que le nom.

II. GUILLAUME, I" du nom, Seigneur DE

Rosily, né vers 129o, s'attacha fortement,

en 1341, au parti de Jean de Montfort, Duc

de Bretagne, & étoit mort avant l’an 137o.

De fa femme, qui n’eſt point auffi connue, il

CUlt :

MicHEL, qui fuit;

Et RoLAND, vivant en 137o.

III. MICHEL, Iº" du nom, Seigneur De Ro

sILY, né vers 134o, vivoit encore, fuivant

S s ij



7 I I ROS
712ROS

d’anciens Mémoires, en 1412. On lui donne

pour femme Augelle de Trongoff, de la

quelle vinrent :

DREUx, qui fuit;

Et GUILLAUME.

IV. DREUx, aliàs DRοNIoN DE RosILy, étoit

majeur dès 1426, qu’il fut compris comme

Noble parmi les habitants du Fou, lors de

la Réformation de l’Evêché de Cornouailles,

faite en cette année. Il avoit confié la garde

de fes biens, à caufe de fon âge, à GUILLAUME,

fon fils aîné, ſuivant un aćte du 27 Juillet

1453; eft nommé avec lui dans un aćte du 23

Décembre 1456,& ne vivoit plus au mois de

Décembre 1472. Le nom de fa première

femme eſt ignoré; fa feconde fut Marguerite

le Glas, dite femme de DRoNioN DE RosiLY,

dans un accord du 27 Juillet 1453, & dans

une tranfaćtion du 29 Mai 1474. Du pre

mier lit il eut :

1. GUILLAUME, qui fuit.

Et du fecond : .

2. JEAN, lequel tranfigea avec ledit GUIL

LAUME, fon frère aîné, par aćte du 16 Avril

après Pâques 148o; paffa deux autres

aćtes avec Guillaume du Bot, le 2 o Juin

1483, & le pénultième Février 1484. Il ne

vivoit plus le 23 Oćtobre 1493, que Mar

guerite le Louch (aliàs le Loup), fa veuve,

tant en fon nom, que comme tutrice de

JEAN, dit le Jeune, fon fils, tranfigea avec

Jeanne du Bot. Elle paffa auſſi un contrat,

en la même qualité, le 6 Août 1494 avec

Jeanne le Reftal, & plaidoit encore vers le

même temps.

JEAN, fon fils, mourut, fans poſtérité, le

5 Septembre 1524.

3- Et JEANNE, mariée, le 27 Juillet 1453, à

Guillaume le Corre, Seigneur de Kerla

varec : ils tranfigèrent avec GUILLAUME DE

Rosily, leur frère, & auffi le 29 Mai 1474

touchant leurs droits en la ſucceſſion de

DRoNIoN DE RosILY, leur père. De leur ma

riage naquit — Louis le Corre, Seigneur

de 'Kerlavarec, qui tranfigea aufli avec

JEAN DE RosILY, Seigneur dudit lieu, le 5

Septembre 1524, touchant leurs droits en

la ſucceſſion d’un autre JEAN, petit-fils de

DRoNIon, Seigneur DE RosILY.

V. GUILLAUME DE RosILY, II° du nom, E

cuyer, Seigneur de Rofily, étoit majeur avant

le 27 Juillet 1453, qu'en qualité de coadju

teur & garde des biens de DRoNion, fon père,

il tranfigea avec Guillaume le Corre, Sei

gneur de Kerlavarec, fon beau-frère, &

JEANNE DE RosILY, fa femme, au fujet de leurs

droits refpe&tifs & héréditaires. Il s’accorda

auffi en cette qualité, par aĉte du 23 Dé

cembre 1456, avec Yvon Philippe; rendit

aveu comme héritier principal & noble de

DRosion, fon père, le 25 Juillet 1473; fit en

core une tranfaćtion, le 29 Mai 1474, avec

le fuídit Guillaume le Corre, & JEANNE DE

RosILY, fon époufe, au ſujet de leurs droits

réciproques ; pafla un contrat avec JEAN DE

Rosily, fon frère confanguin, le 16 Avril

après Pâques 148o; fe trouva employé parmi

les Gendarmes & de trait, & autres gens de

guerre nobles de Châteauneuf-du-Fou, dans

une montre de l’Evêché de Cornouailles,

faite par le Sire du Pont, Sire de Roftrenen,

les 4 & 5 Septembre 1481. Il s’accorda en

core avec Charles du Vieux-Chaftel au fujet

d’un droit de fervitude, par aćte du 28 Juil

let 1487. Un aćte du 6 Mai 1494 porte que

Gilles le Glas étoit alors Sénéchal de la Cour

de noble Ecuyer GUILLAUME, Seigneur DE

Rosily. Il étoit mort avant le 31 Mars 15o6,

& laifia :

JEAN, qui fuit;

Et MARGUERITE, mariée à noble Ecuyer

Guillaume le Habafque, Seigneur de Tre

goadalan, lequel, étant veuf, tranfigea, le

23 Juin 1513, comme garde naturel de

Jean, fon fils aîné, avec JEAN, Seigneur DE

RosīLY, fon beau-frère, au fujet de la dot

de défunte MARGUERITE DE Rosily, fon

époufe.

VI. JEAN DE Rosily, Iº" du nom, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu & de Méros, tranfigea

avec & fous l’autorité de fon père, le 28 Juil

let 1487, au fujet d’un certain droit de fer

vitude que leur conteſtoit Charles du Vieux

Chaftel, qui le leur concéda de nouveau par

cet aćte. Il avoit vendu, le 7 Juin 1485, à

Jean de Kaër, Seigneur de Kerverfiou, cer

tains héritages, entr’autres un parc, dit le

parc Fichant, fitué dans la paroiffe de Châ

teauneuf-du-Fou; eſt nommé dans un bail

d’héritage du 18 Mai 15o6; tranfigea en

qualité d’héritier principal & noble de défunt

GUILLAUME DE Rosily, le 31 Mars que l'on

comptoit encore 15o6, avec quelques parti

culiers, touchant des héritages fitués au lieu

de Roſily; fit une autre tranfaċtion, le 23

Juin 15 13, avec noble Ecuyer Guillaume le
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Habafque, Seigneur de Tregoadalan, fon

beau-frère; paffa un accord, le 27 Février

1517, avec les Recteurs & Paroiffiens de

Châteauneuf-du-Fou, au fujet de fes armes

que fes prédéceſſeurs étoient en poſleffion de

temps immémorial d’avoirfeulenun panneau

de la principale vître de l'Eglite de Château

neuf, excepté au-deffus les armes de la Reine

ANNE, Ducheffe de Bretagne, comme fouve

raine Dame, ce qu’ils reconnurent; & il

mourut avant le 15 Septembre 1524. Il avoit

épouſé N... de Kaër, foeur de noble Ecuyer

Louis, Seigneur de Kerverfiou, & fille de

Jean, Seigneur dudit Kerverſiou, dont :

JEAN, qui fuit;

Et JEANNE, mariée, en 1495, à Jean de Guei

gnent; ils vivoient encore en 1521.

VII. JEAN DE RosILY, II° du nom, Ecuyer,

Seigneur de Rofily & de Méros, tranfigea,

en 152 1, avec Jean de Gueignent & JEANNE

DE Rosily, fa femme; eſt dit fils de défunt

JEAN, & petit-fils de GUILLAUME, qui étoit fils

des premières noces de DRοNIoN, dans un ac

cord fur partage du 5 Septembre 1524; plai

avec Louis de Kaër, Seigneur de Kerverfiou;

eft encore dit petit-fils de GUILLAUME, dans

un bail à ferme de certains héritages affis à

Châteauneuf-du-Fou, paffé le 3 Oćtobre

1526; eft qualifié noble Ecuyer dans une

tranfaćtion qu’il fit avec Louis de Kaër, le 3

Juillet 1527, touchant la poffeſſion où ils

étoient d’avoir leurs armes en l'Eglife Paroiſ

fiale de Châteauneuf-du-Fou; afferma fon

moulin de Kerviant par aćte du 16 Mars

1529, & mourut avant le 25 Novembre

153 1. Il avoit époufé, avant le 15 Mai

1495, Catherine du Drefnaye, fille de Char

les, Seigneur de Kercourtois, & nièce d’Yves

du Dreſnay, Chanoine, auquel fon mari

donna alors quittance pour raifon de fa dot.

Elle mourut avant ſon mari, & eut :

CHRISToPHE, qui fuit;

Et Louise, veuve de noble Gui de la Boe

mière, le 26 Oćtobre 1549, qu’elle partagea

avec fon frère les biens de la fucceſſion de

leurs père & mère. |

VIII. CHRIsroPHE DE Rosily, Ecuyer, Sei

gneur de Rofily & de Méros, dit fils & prin

cipal héritier de JEAN, & de Catherine du

Drefnar, fes père & mère, dans l'inventaire

fait, après leur mort, le 27 Novembre 1531,

eft mentionné dans la réformation des Pa

roiffes de l’Evêché de Cornouailles de 1536,

à caufe de fa maifon noble de Méros; fit un

accord, par rapport à fa femme, avec noble

Ecuyer Charles de la Marche, Seigneur de

Bodriec, le 23 Mars 1546, au fujet de leurs

droits héréditaires, & partagea avec LoUISE,

fa foeur, les biens de leurs père & mère, par

aćte du 26 Octobre 1549 (comme il a été dit),

homologué en la Cour de Châteauneuf par

Sentence du ro Janvier fuivant. Noble Guil

laume de la Marche, Seigneur de Bodriec,

fon neveu, s’obligea envers lui pour une

certaine fomme le 27 Novembre 1559. Le

même CHRısToPHE tranfigea, le 19 Juin

1568, pour les intérêts de fon fils aîné, qu’il

fit émanciper par Sentence de la Juſtice de

Rofily du 4 Février 1569, & ne vivoit plus

le 7 O&tobre 1575. Il avoit époufé, avant le

9 Mars 1543, Françoife de la Marche,

foeur de noble Ecuyer Charles de la Mar

che, Seigneur de :::::: & fils de noble

Guillaume, Seigneur de la Marche & de

Bodriec, & de Marguerite de la Villeneuve.

- | Elle eft nommée, avec fon mari, dans l’ac

doit à Châteauneuf-du-Fou, le 9 Juin 1525, cord ci-deſſus du 23 Mars 1546, & ne vivoit

plus lors de l’obligation paffée au profit de

fon mari le 27 Novembre 1559, où Guil

laume de la Marche & Marguerite de la

Villeneuve, fes père & mère, font rappelés.

Leurs enfants furent :

1. MICHEL, qui fuit;

2. Guion, nommé avec ſa mère, fon frère

aîné, & fes foeurs mineures, dans cette

obligation, faite au profit de CHRISToPHE,

leur père, par Guillaume de la Marche;

3. MARIE, mariée, avant le 9 Juin 1579, à

noble Jean de Penpoullou, Seigneur de

Kerguern & de Kerbeau, qui tranfigea

ledit jour, pour les droits de fa femme,

avec MicHEL DE RosILY, fon beau-frère;

4. JEANNE, mariée, par contrat du 3o No

vembre 1596, avec noble Jean le Cognen,

Seigneur de Kerguarch;

5. SusANNE, rappelée, comme fes foeurs, dans

l’aćłe du 27 Novembre 1559; -

6. Et JAcQuETTE, qui donna quittance pour

íes droits fucceſſifs à MicHEL, fon frère aîné,

le 7 Oćłobre 1575, & fit partage, pour le

même fujet, le 16 Septembre 1619 (étant

alors mariée à François de la Marre,

Ecuyer, Seigneur de la Ville-Rogier), avec

JAcQUES DE RosILY, fon neveu.

IX. MicHEL, Hºdunom, Ecuyer, Seigneur

DE Rosily, de Méros, du Thymen, &c.,
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étoit encore mineur le 27 Novembre 1559,

que fon père CHRISTOPHE contraćta, pour

raifon des droits de défunte Françoife de la

Marche,fafemme,avec Guillaume dela Mar

che, Seigneur de Bodriec. Il eſt aufſi nommé,

avec fon père, & Catherine de Thymen, fa

femme, alors fa fiancée, dans une tranfaćtion

faite, pour raifon des droits de celle-ci, le 19

Juin 1568, avec noble Ecuyer Yves du

Treanna, Seigneur de Kerguern, qui avoit

été chargé de fa tutelle. Il étoit âgé de 2o ans

& plus, lorſqu'il fut émancipé par fon père

en la Juſtice de Rofily le 4 Février 1569; eft

dit fils & principal héritier noble de défunts

Christophe, & de Françoiſe de la Marche,

fes père & mère, dans la quittance que JAc

QUETTE, fa foeur, lui donna pour raifon de

fes droits le 7 Oćtobre 1575; tranfigea, à ce

fujet, avec MARIE, fon autre foeur; & étoit

mort le 16 Septembre 1619. Il avoit épouſé,

en 1568, Catherine du Thyrmen, Dame du

dit lieu, morte le 15 Avril 1623, dont :

. JACQUEs, qui fuit;

. LoUISE, Dame de Rofily, en partie;

. ANNE;

. JEANNE;

. FRANçoisE;

. Et JACQUETTE. Elles partagèrent, le 15

Avril 1623, avec leur frère, les biens de la

fucceſſion de leurs père & mère.

X. JAcQUEs, Ecuyer, Seigneur de Rosily,

de Méros, du Thymen, de Pratenroux, du

Mouſtoir, de Clearchmarc’h, &c., afferma,

avec la femme, le 29 Octobre 1618, leur

moulin appelé Kergorautin; tranfigea,comme

fils aîné, héritier noble de Michel, Ecuyer,

fon père, le 16 Septembre 1619, avec JAc

QUETTE DE Rosily, fa tante, touchant les

droits fucceſſifs de celle-ci : il eſt dit dans cet

aĉte, que les partages de leurs prédécef

feurs avoient été faits noblement de tout

temps, fuivant l’affife du Comte Geoffroy;

partagea pareillement avec fes foeurs le 15

Avril 1623; rendit hommage au Roi, en

163o, pour fon Fief noble de Rofily, & ne

vivoit plus en 1637. Il avoit époufé 1º Anne

de Baud, nommée avec fon mari dans le bail

à ferme cité ci-deffus, du 29 Octobre 1618;

& 2". N.... de Kerbabu, dont il n’eut point

d'enfants. Ceux du premier lit furent :

I. FRANçois, qui fuit;

2. MARC, Ecuyer, Seigneur du Thymen, qui

fut fous la tutelle de Jacques de Kerguern,

Seigneur de Kervify, fon beau-frère, le 2 1

Oćłobre 1637. Il partagea avec fon frère

aîné pour fes droits en la fucceffion de fes

père & mère, & fut maintenu dans fa no

bleſſe, ainfi que fon frère aîné, par Arrêt

rendu en la Chambre de la Réformation

établie en Bretagne, le 13 Avril 1669;

MAURICETTE, Dame de Clearchmarc'h,ma

riée à Jacques de Kerguern, Ecuyer, Sei

gneur de Kervify, avant le 2 1 Oćtobre

1637, qu’il fit partage, touchant les droits

héréditaires de fa femme, avec FRANçois DE

Rosily, fon beau-frère;

4. FRANçoise, dite fille majeure dans le par

tage de 1637, qualifiée Dame Douairière

de Kernerckrat dans un autre partage du

2o Oćtobre 1698, entre MATHURIN & GENE

viÈvE DE Rosily, fes neveu & nièce, où il

eft fait mention de fa fucceſſion collatérale,

ce qui prouve qu’elle étoit déjà morte fans

poftérité ;

5. Et URBAINE, Dame du Mouſtoir, qui étoit

fous la tutelle de Jacques de Kerguern,

fon beau-frère, lors du partage de 1637.

3 |

XI. FRANçois, Seigneur De RosILY, de

Méros, de Pratenroux, du Mouftoir, &c.,

Chevalier de l’Ordre du Roi, baptifé le 2o

Mai 1612, partagea, le 2 I Oćtobre 1637,

avec fon frère & fes foeurs; & reçut, le 8

Mai 1646, une Lettre de Cachet du Roi, par

laquelle Sa Majeſté lui donne avis qu’elle

l’avoit choifi & élu en l'aſſemblée des Che

valiers de l’Ordre de St.-Michel pour en

trer & être aſſocié à cet Ordre. Le Roi

ayant délivré, le même jour, commiſſion au

Prince de Guémené, Chevalier des Ordres

de Sa Majeſté, pour qu'il ait à préfenter &

bailler le Collier de l’Ordre de Saint-Mi

chel au Sieur de RosiLv, celui-ci le reçut,

& prêta ferment en conféquence le 1 o du

même mois. Il étoit mort lors du mariagede

fon fils le 16 Juin 1665, & avoit épouſé, par

contrat du 13 Février 1638, Catherine de

la Motte, Dame de la Vallée, fille de Guil

laume, Chevalier de l’Ordre du Roi, Sei

gneur de la Vallée, Plumaudan, la Roche,

la Metrye, Langourient, &c., & de Mathu

rine, Dame de St.-Denoual, Vicomteffe de

Planguenoval. Elle vivoit encore veuve le

16 Juin 1665, qu’elle fut préfente au ma

riage de fon fils. Leurs enfants furent :

1. MATHURIN, qui fuit;

2. FRANçois, Prêtre, Ecuyer, Seigneur du

Mouſtoir, ainfi qualifié dans l’extrait de

baptême, du 1er Juin 1672, de JosEPH-MA



717 ROS. ROS I 18’

RIE DE Rosily, fon neveu, qu’il avoit on

doyé le jour de fa naiflance;

3. MARIE-YvoNNE, mariée, par contrat du 17

Juillet 1665, à François de Kergoët, Sei

gneur de Quilly, Trehenboul, Coetsqui

riou, Copeau, Morniac, &c. Elle tint fur

les Fonts baptifmaux, le 1er Juin 1672, Jo

sEPH-MARIE DE Rosily, fon neveu ;

4. Et GENEvIÈve, dite veuve du Seigneur de

Kermourant dans le partage qu'elle fit,

avec fon frère aîné, de fes droits en la fuc

ceffion de fes père & mère, par aćte du 2o

Oćłobre 1698.

XII. MATHURIN DE RosILY, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, de Méros, du Mouſtoir, de

Pratenroux, Trohay, Kervafin, Tondoon,

&c., baptifé le 6 Mars 1639, maintenu dans

fa noblefle par Jugement des Commiſlaires

de la Réformation en Bretagne du 13 du

même mois, fut préfent, le 1 i Mars 1698,

au contrat de mariage de JosEPH-MARIE, fon

fils; partagea, en qualité de fils aîné, héri

tier noble de fes père & mère, avec GENE

viÈve, fa foeur, par aćte du 2o Octobre fui

vant, & vivoit encore le 28 Août 17o2. Il

avoit épouſé, par contrat du 16 Juin 1665,

Jeanne le Pappe, Dame de Kerantonet,

fille mineure de Nicolas, Seigneur de Vieux

Bourg, Lezuzan, &c., & de Claude le Bihan,

dont : -

XIII. JosEPH-MARIE DE Rosily, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, de Méros, &c., né le

3 Avril 1667, ondoyé, le même jour, par

FRANçois, fon oncle, & baptifé le 1er Juin

1672, dans la Paroiffe de Plounevez. Il fut

Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie,

Chevalier de l’Ordre de St.-Lazare, mourut

en 17...; & avoit épouſé, par contrat du 1 I

Mars 1698, Françoiſe-Geneviève le Pappe

fille de Germain-Claude, Seigneur de Coët

mefper, & d’Olive de Coëtnours. De ce ma

riage font iffus :

1. MATHURIN-OlivIER-ETIENNE, qui fuit;

2. FRANçois-JosEPH, rapporté après la pofté

rité de fon aîné;

3. & 4. Deux autres garçons, Eccléfiaftiques;

le premier, Chanoine.

XIV. MATHURIN-OLIvIER-ETIENNE DE Ro

sILy, Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Mé

ros, &c., né le 26 Décembre 1699, baptiſé

le 28 Août 17o2; après avoir fervi 14 ans,

en qualité de Lieutenant, au Régiment de

Saillans, a paffé 4o années dans l’exercice

d’un office de Confeiller au Parlement de

Bretagne & eſt mort en 1766. Il avoit

épouſé, par contrat du 17 Novembre 1737,

Marie-Yvonne de Coëtloury-, fille unique

& héritière de Pierre, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, & de Marie-Jeanne de la Noë,

dont

XV. FRANçois-JULIEN DE RosILY, Cheva

lier, Seigneur dudit lieu, de Méros, &c.,

dit le Marquis de Rofily, né le 1 1 Octobre

1738, qui a épouſé, par contrat du 2 Mars

1765, Anne-Henriette-Perrine de Bec de

Lièvre, née le 1 1 Mai 1744, fille d’Hilarion

François, Chevalier, Marquis de Bec de

Lièvre, Seigneur de la Seilleraye, Confeiller

du Roi en tous fes Confeils, premier Préfi

denten la Chambre des Comptesde Bretagne,

& de Marie-Anne d’Anviray. Leurs enfants

font :

ANNE-FRANçois;

Et HENRIETTE-FRANçoisE.

XIV. FRANçois-JosEPH DE Rosily, Che

valier (fecond fils de JosEPH-MARIE, Seigneur

De Rosily, & de Françoiſe-Geneviève le

Pappe), dit le Comte de Rofily, fut fait

Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Major de la Marine & Chevalier de l’Ordre

de St.-Louis, après avoir été longtemps In

fpećteur des Gardes-Côtes en Bretagne. Il

commanda le vaiffeau le Diadême, en 1757,

dans l’Eſcadre de M. de Bauffremont, &

prit, en allant à St.-Domingue, le Green

ivich, vaiſſeau Anglais; fe fignala, par fa

valeur & fes lumières, dans le Combat qu'il

foutint, à la vue de l’Eſcadre de M. du Bois

de la Mothe, la même année, contre un vaif

feau Anglais de 8o pièces de canon, qu’il au

roit pris, fans la manoeuvre dece Commandant

qui lui tira les coups de canon de rappel au

moment qu'il vit que le vaiffeau anglais

alloit fe rendre. Toute la France connut

les belles manoeuvres de ce combat, où

il fut bleflé, fans le quitter. Il com

manda encore, en 1758, le vaiffeau le Dia

déme; étoit Chef d’Eſcadre,& le premier fur

les rangs pour être fait Lieutenant-Général

& Cordon rouge, lorſqu’il mourut en 1771,

âgé de 66 ans, aimé, regretté & reſpecté des

troupes de mer & de terre, qu'il comman

doit à Breft depuis pluſieurs années, pen

dant l'intérim de M. de Roquefeuil. Il avoit

épouſé, par contrat du 3o Novembre 1741,
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Marie-Jeannè-Renée de Gourio de Méne

meur, fille de Meffire N... de Gourio de

Ménemeur, & de Marie-Renée Caouce de

Megelles, dont :

1. N...

1743;

2. CHARLEs-Yves-FRANçois, Officier dans la

Marine, tué à l’affaire de Larache en 1765,

étant Garde du Pavillon ;

3. FRANçois-ETIENNE,Comte de Rosily, Che

valier, Enfeigne de Vaiffeau, non marié en

1777;

4• :::::.josern, mort, fans alliance, à Mé

ros en 1759;

5. GUILLAUME-FRANçois, qui fuit;

6. Et JosEPH-JEANNE, mariée 1º au Seigneur

de Trogoff, Officier dans la Marine, mort

fans poſtérité; & 2º le 14 Janvier 1772, à

Louis-Augufin de Monteclerc, dit le Che

valier de Monteclerc, aîné de fa Maifon,

Capitaine de Vaiffeaux, & Chevalier de

St.-Louis, dont – Louis-Henri-Marie, né

le 15 Décembre 1774.

DE RosILy, mort au berceau en

XV. GUILLAUME-FRANçois, Vicomte DE

Rosily, Enfeigne de Vaiffeaux, a épouſé, le

27 Juillet 1773, Henriette-Thérèſe de Ma

rolles, fille de Henri, Capitaine de Vaif

feaux, & de Marie-Thérèfe-Gillonne de

Courcerac, de laquelle il a une fille.

Les armes : d’argent, au chevron de

fable, accompagné de trois quintefeuilles

du même.

ROSLIN. JosEPH RosLIN épouſa Marthe

de Beaufort, dont

N... DE RosLIN, qui épouſa Marie-Jeanne

Richard, morte le 3o Août 1757.

* ROSMADEC,en Bretagne : Seigneurie

qui paffa, par alliance, à Guyon de la Cha

pelle, dont la petite-fille, Jeanne, mariée, en

15o5, à JEAN III, Sire DE RosMADEc, devint,

en 1519, héritière de cette Seigneurie & de

la Chapelle, qu’elle laifla à fon fils aîné,

TANNEGUI.

Quant à la Maifon de RosMADEc, des

Mémoires particuliers en commencent la

Généalogie par RivALLοN DE RosMADEc, vi

vant en 892, qui avoit épouſé Adelle de Rof.

trenen, petite-fille de Guillaume,Connétable

de France fous Louis le Débonnaire. Mais

le Mercure, du mois de Mars 175o, s’en

tient à celle que cette Maifon a préfentée aux

Etats de Bretagne. Elle remonte à RivALLon

De RosMADEc, Chevalier, qui fonda l'Abbaye

de Landevence, l’an I 191, du confentement

d'Eléonore de Léon, fa femme, Princeffe

iffue du fang des anciens Princes de la Bre

tagne Armorique. On peut juger par là

quelle eſt la noblefle & l’ancienneté de cette

Maifon.

JEAN III, Sire DE RosMADEc, époufa en 15o5

Jeanne de la Chapelle, dont

TANNEGUı De RosMADEc, père de

SÉBASTIEN I" DE RosMADEc, qui eut

SÉBASTIEN II DE RosMADEc, créé, en 1618,

Marquis de Molac, qui mourut en 1641. Il

époufa Renée de Kerhoent, dont :

SÉBASTIEN III, mort fans poſtérité;

Et MARIE-ANNE, héritière de fon frère, qui

époufa René le Sénéchal,Comte de Kercado,

tué le i 1 Août 1674, à la bataille de Senef.

Voy. SÉNÉCHAL DE KERCADO (LE).

SÉBASTIEN, Comte de RosMADEc, Marquis

de Goulaine, époufa Bonne-Eliſabeth d’Ef

pinoze, dont

MICHEL-ANNE-SÉBASTIEN DE RosMADEC,

Marquis de Goulaine, qui époufa, le 3o Mai

1736, Marie-Marguerite le Fèvre d’Or

meſjon du Cheray, née le 13 Mars 1717,

dont

GERMAIN-SÉBASTIEN-ELISABETH, Comte DE

RosMADEc, Officier au Régiment du Roi,

qui mourut le 16 Février 175o.

Cette maiſon fubfifte dans le Marquis DE

RosMADEc, que nous croyons le dernier mâle

de fon nom. Voy. La Colombière & le Mer

cure de Mars 175o.

Les armes : palé d’argent & d'azur de 6

pièces.

* ROSNAY, en Champagne, Election de

Troyes : petite Ville qui fut donnée en par

tage, à titre de Comté, par THIÉBAUT,

Comte DE CHAMPAGNE & Roi de Navarre, à

fon frère HENRI, qui lui ayant fuccédé, ré

unit ce Comté à la Champagne. Le Roi l’en

détacha en 136o, & l’érigea en Comté en

faveur de Jean de Luxembourg, Seigneur

de Ligny. En 164o ce Comté fut vendu à

François de l'Hôpital, Marquis de Vitry,

Maréchal de France, en faveur duquel il fut

érigé en Duché-Pairie, par Brevet du 1“

Août 1651. Depuis il fut vendu à la Prin

ceffe de Lillebonne, qui, par fon teſtament,

le donna au Prince de Commercy ; & ce

Comté futacquis,vers la fin du dernierfiècle,

par Gédéon Berbier du Metz.
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* ROSNY, grande Terre, près de Mantes,

qu’Anne de Melun, fille de Hugues, Vi

comte de Gand, porta, en 1529, en mariage

à Jean de Béthune, IV° du nom, laquelle

fut acquife par le Sieur Olivier de Senozan,

Receveur-Général du Clergé, & eft aujour

d'hui poſſédée par le Préſident de Senozan,

fon fils.

ROSNYVINEN, Ecuyer, Seigneur de

Chambois, en Normandie, Elećtion d’Ar

gentan, famille qui porte pour armes : d'or,

à une hure de fanglier de fable, allumée &

défendue d’argent.

ROSPIEC, en Bretagne. Il ne refte de

cette ancienne Nobleffe que la branche des

Seigneurs de Trevien, qui fubfifte dans

PIERRE-JACQUES DE RosPIEc, Chevalier,

Seigneur de Trevien, Major de la Capitaine

rie Générale Garde-Côte de Pont-Croix, qui

époufa N..., Dame de Bouthouillic, dont

pluſieurs enfants.

ROSSEL, ancienne Noblefle originairede

Picardie, établie à Sens, diftinguée dans

l’Epée. Suivant un inventaire des titres, &

les titres même qui nous ont été communi

qués, elle remonte à

I. RodoLPHE DE RossEL, Ecuyer, qui def

cend d'une très-noble Famille de Picardie,

fuivant le contrat de mariage de PHILIPPE,

fon fils, où il eft dit : cum traćłatum fuerit

de matrimonio inter Philippum Rofellum,

fcutiferum, filium Rodulphi, fcutiferi, de

nobiliſimá familiá Roffellorum apud Pi

cardos oriundi. Il fut contraint, en 1423,

d’abandonner fon pays, à caufe des guerres

déclarées par les Bourguignons & les An

glois, qui défoloient la France. Il fe retira,

comme fidèlement attaché à fon légitime

Souverain, avec un grand nombre d’autres |

Gentilshommes, au Mont-St.-Michel, en

Normandie, ſeule placequi étoit alors fousl’o

béiſſance de CHARLEs VII; & il y donna, avec |

les autres, des preuves defon courage& defon

affection pour fon Prince. Ceci eſt justifié par

les armoiries de tous les Gentilshommes

Normands qui fe trouvèrent à cette aćtion,

lefquelles font peintes fur la muraille d’une

des Chapelles de l'Abbaye du Mont-St.-Mi

chel. On y diftingue, entr'autres, celles de

RodoLPHE DE RossEL, qui font trois tortues

Tomte XVII.

d’or, en champ d'azur, avec le eri FesTINA

LENTÈ. Il eut pour fils :

II. PHILIPPE DE Rossel, Ecuyer, qui, dès

fa plus tendre jeuneffe, donna des preuves

de fon courage & de la valeur. Il fervit fous

les Seigneurs de Tournon & de Joyeufe, qui

travailloient à conferver le Languedoc & le

Vivarais fous l’obéiſſance du Roi ; & fe dif

tingua de manière que le Vieomte de Joyeu

fe, faifant cas de fon mérite & de fes talents,

& défirant de fe l’attacher auprès de lui, lui

fit don d’une maifon fituée dans la ville de

Joyeufe, où ſes defcendants ont longtemps

demeuré. Une copie de cette donation, du

I 1 Avril 1445, & collationnée à l’original le

29 Avril 168o, nous a été communiquée.

PHILIPPE tranfigea, le 2 Mars 1499, avec

Blaife de Serres, frère de ſon épouſe, au

fujet des biens qui lui revenoient de la

fucceſſion de fes père & mère, & mourut en

15oo. Il épouſa, le 23 Janvier 1459, Louiſe

de Serres, fille d’Antoine, Ecuyer, d’une an

cienne Nobleſſe de la ville de Joyeufe, & de

Marguerite d’Orne. Il eut :

JEHAN, qui fuit;

Et deux filles, PHILIPPE & CLAUDE.

III. JEHAN DE RossEL, Ecuyer, paffa, avec

fon père, le 14 Mars 1499, une tranfaćtion

entre Louis & Gafpard Chabrit, père & fils,

relativement aux biens que ceux-ci leur

avoient vendus. A l’exemple de fes ancêtres,

il fe diftingua dans les guerres de Piémont,

fous la conduite du Chevalier d’Ambres, qui

y commandoit la Légion du Languedoc; &

fervit dans les guerres de FRANçois Iº", contre

l’Empereur CHARLES-QUINT. Il teſta le 24

Juin 154o; fit pluſieurs legs pieux; légua

5 fols tournois à fes fæurs, & ordonna fa

fépulture au Cimetière de l’Eglife Notre

Dame de Roſières. Il avoit épouſé Françoife

Beffet, & en eut :

1. GIRAULT, qui fuivit fon père à la guerre, &

tefta le 19 Juin 1557. Il avoit épouſé Alir

Refećtionné, de laquelle vinrent plufieurs

enfants, entr’autres :

CLAUDE& Louis, Ecuyers, dont on ignore

la poſtérité. -

2. JACQUES, qui fuit;

3. Et MARGUERITE, rappelée, avec fes deux

frères, dans le teſtament de fon père, qui

lui légua, outre fa portion, 26 fols tour

nois. Elle époufa Antoine de la Font.

T t
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IV, JACQUES DE RossEL, Iº" du nom, E

cuyer, fervit fous fon père, avec fon frère

aîné, & teſta à Uzès le 15 Avril 1568. Il

avoit époufé, par contrat du 12 Juin 1547,

dans la ville d’Uzès, Etiennette de Mamé

jan, d’une Famille noble & ancienne du

Vivarais, dont les armes font : d’or, à la

bande d’azur, chargée de trois étoiles d'ar

gent. Elle refta veuve avec beaucoup d'en

fants, entr’autres :

JAcoB; GUILLAUME; DANIEL; JACQUEs, &

PIERRE, qui fuit. Ces enfants, élevés avec

foin par leur père, furent contraints de

quitter leurs études & de prendre le parti

des armes dans les guerres de Religion, qui

défoloient alors la France, & fe difperfèrent

enfuite en différentes Provinces. On croit

que des 4 premiers fufnommés, qui ont

formé chacun une branche, il y en a eu un

qui fut s’établir en Angleterre. Le feul dont

nous ayons connaiffance eft

V. PIERRE DE Rossel, Ecuyer, Seigneur de

Cercy, lequel fit fes preuves de nobleſſe de

vant la Cour des Aides de Paris, le 29 Mars

1634, & le 16 Juin 1635; & fut maintenu,

fur la produćtion de fes titres, comme on le

verra ci-après. Il avoit fervi, dès fa jeuneffe,

lors de la Ligue, dans le Régiment du Sieur

de Chambault, Compagnie du Capitaine le

Sage, où il fut Enfeigne : après la défaite de

M. de Joyeufe, devant Villemur, près Tou

loufe, il avoit quitté le fervice & étoit venu

à Paris en 1595. Il y fuivit le Barreau, &

rendit de très-grands fervices fous MARIE

DE MÉDicis, qui étoit alors Régente; fe re

tira enfuite à Sens, où il fut Confeiller du

Roi & premier Préſident en l’Election de

cette Ville. Il donna à bail, le 27 Avril 16Io,

fa Terre de Cercy, fituée dans la paroiffe de

Gummery, au nommé Jean Chenu, Labou

reur, & tranfigea les 31 Janvier & 1 ºr Fé

. vrier 1627, avec Jean de Trumelet, Ecuyer,

Sieur de Brunet, & Françoiſe de Neufvis,

fa femme, au fujet de la Seigneurie de Gum

mery, dont ils étoient l’un & l’autre en par

tie Seigneurs. Il fut déchargé, en fa qualité

de noble d'ancienne extrać?ion, de la taxe

des francs-fiefs, par Arrêt de la Chambre

fouveraine, du 23 Août 1635; maintenu

dans fa nobleſſe, avec fes frères DANIEL &

JACQUES, par autre Arrêt de la Cour des

Aides du 1° Juillet 1636, & testa le 29 Jan

vier 1642. Il époufa, en 16o6, Catherine

Daguet, ou Dagai, fille de Jean, Ecuyer,

iffu d’une illuſtre Famille de Franche-Com

té, qui poſſédoit les premières charges dans

le Parlement de Dôle, & dont les armes font:

de gueules, chargé d’un lion d'or, au chef

coufu d’azur. Son mariage fut célébré en

préfence de haute & puiffante Dame Fran

çoife de la Baume, Marquife de St.-Martin,

Comteffe de Montrevel, &c., & de Marie de

Sarrazin de Saint-Martin. Il eut

1. PIERRE, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle,

Officier au Régiment des Gardes-Fran

çaifes, ſuivant deux Certificats, l'un du 3o

Août 1636; & l’autre du 1er Mai 1638,

mort fans enfants ;

2. Et JACQUEs, qui fuit.

VI. JACQUES DE RossEL, II° du nom, E

cuyer, Seigneur de la Chapelle, puis de Cer

cy, Confeiller du Roi & premier Préſident

en l’Elećtion de Sens, fur la démiſſion de fon

père, fut déchargé, par Arrêt de la Cour des

Aides, le 22 Octobre 1649, de la taxe de la

taille à laquelle il avoit été impofé, avec dé

fenfe d’être troublé à l’avenir dans fa qualité

de noble d’ancienne extradion; ce qui fut

auffi confirmé par un autre Arrêt du Con

feil d’Etat, qui le maintint, le 29 Septembre

1667, avec fes enfants, nés & à naître en

légitime mariage, dans la qualité de Noble

& d’Ecuyer. Il avoit épouſé, par contrat

paffé le 15 Juin 1636, devant Louis Boulard,

Notaire à Sens, Anne Guillaume de Mar

fangy, fille de Robert, Ecuyer, Seigneur

de Marfangy, Confeiller du Roi à Sens.

Leurs enfants furent :

1. PIERRE, qui fuit;

2. CHRISToPHE, auteur de la branche établie à

Rochefort, & qui fubfifte à Saintes, rap

portée ci-après;

3. Et JACQUEs, tige de la branche des Sei

gneurs de Tannoy, &c., mentionnée en

fuite. -

VII. PIERRE DE RossEL, I Iº du nom,

Ecuyer, Seigneur de Cercy, époufa Marie

Aimée de Biencourt, dont,

VIII. CHRIsToPHE DE RossEL, Chevalier,

Seigneur de Cercy, qui époufa, par contrat

du 17 Août 1715 (paffé devant Lauvergon,

Notaire au Châtelet de Paris, & délivré par

Aleaume, fon Confrère), Marie-Marguerite

d’Aligret, de laquelle il a eu :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. MARGUERITE-CHARLOTTE, morte en 1763;
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3. Et CécILE-CoLoMBE-GENEviève, mariée,

le 31 Mai 177o, à Jean-Louis de Treignac,

Chevalier, Seigneur de Béchereau & de

Clomiron. /

IX. CHARLES DE RossEL, Chevalier, a fervi

22 ans dans la Marine, & eft mort Lieute

nant des Vaiffeaux du Roi & Chevalier de

St.-Louis. Il avoit épouſé à Rochefort, en

1747, Marie-Gabrielle Ancelin de la Mau

vinière, dont

Une fille, morte en bas âge;

Et MARIE-ANNE-CATHERINE, mariée, le 22 Mai

177o, à CHARLES-CHRISToPHE DE RossEL, II°

du nom, Chevalier.

BRA NCHE

établie à Rochefort, & qui fub/ifte à Saintes.

VII. CHRIsToPHE DE RossEL, Ier du nom,

Chevalier (fecond fils de Jacques de RossEL,

II° du nom, & d’Anne Guillaume de Mar

fangy), né le 18 Août 1646, alla s’établir à

Rochefort, & époufa, le 29 Juin 1676, Ma

rie-Eliſabeth Graffin, de laquelle il eut

Deux filles, l’une morte Religiểufe Béné

dićtine à l’Abbaye Royale de Notre-Dame

lès-Sens;

Et CHRIsToPHE, qui fuit.

VIII. CHRISTOPHE DE RossEL, I Iº du nom,

Chevalier, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,

fervit pendant 42 ans; fit 32 campagnes fur

mer; commanda I 2 Vaiffeaux de guerre, &

eft mort à fon 13º commandement, pendant

l’armement du vaiffeau le Fougueux, qu’il

commandoit à Breft, dans l'Efcadre de M. de

Létenduer. Il avoit épouſé Louiſe Maffiot,

fille de Richard, Ecuyer, Seigneur de la

Mothe, dont

1. Louis-AUGUSTE, qui fuit;

2. CHRIsToPHE, né le 1er Juillet 1737, mort à

Louisbourg en 1757, alors Garde de la

Marine, & embarqué, dans l'Eſcadre de

M. Dubois de la Mothe, fur le vaiffeau le

Duc de Bourgogne;

3. Et Louis, frère jumeau du précédent, mort

en bas âge.

IX. Louis-AUGUSTE DE RossEL, Chevalier,

né le 2o Juin 1736, Lieutenant des Vaif

feaux du Roi & Chevalier de St-Louis, n'eft

pas encore marié.

B RA NCH E

des Seigneurs de T Annoy,

des BARREs, &c.

VII. JACQUES DE RossEL, Chevalier, Sei

gneur de Tannoy (troiſième fils de JAcQUEs,

l I° du nom, & d’Anne Guillaume de Mar

fangy), né & baptifé dans l’Eglife de St.

Hilaire de Sens le 8 Décembre 1648, fut

Lieutenant de Roi dans l'Isle & Gouverne

ment de Porquerolles, & époufa, par contrat

paffé à Paris devant Marion, & fon Confrère,

Notaires, le 7 Mai 169o, Madeleine de Jou

vancy, fille de Jacques, Confeiller du Roi &

Commiffaire ordinaire de l'Artillerie de

France, & de Madeleine-Com/tance de Hau

temer. Après fa mort, fa veuve fut, par aćte

paffé le 26 Juillet 1717, élue tutrice de fes

enfants mineurs, favoir :

1. JAcQUEs-GABRIEL, Ecuyer;

2. CHARLES-CHRISToPHE, qui fuit;

3. EDME ;

4. Et ANNE-MADELEINE-CHARLOTTE, morte à

Cambray, première femme de Jacques

Philippe de Herbais, Chevalier, laquelle

laiffa pour fille unique Marie-Anne, qui

fe fit Religieufe au Couvent des Cordeliè

res de St.-Quentin. Ses deux oncles, JAc

QUES-GABRIEL & CHARLES-CHRIsToPHE,

après fa profeſſion, héritèrent des biens de

fa mère, leur foeur, & à cet effet tranfigè

rent à Cambray, le 1er Juin 1728, avec

Jacques-Philippe de Herbais, leur beau

frère. Ces quatre enfants furent maintenus,

avec leur père, dans leur nobleſſe, le 16

Avril 17o 1, par Ordonnance de M. de Phe

lypeaux, Confeiller du Roi en fon Confeil

d’Etat & Intendant de la Généralité de Pa

T1S.

VIII. CHARLES-CHRIsToPHE DE RossEL,

Iº" du nom, Chevalier, Seigneur de Tannoy,

né à Noyen-fur-Seine, Diocèſe de Sens, &

baptifé le 18 Novembre 1694, mort en Jan

vier 1752, avoit épouſé, 19 par contrat du 15

Janvier 1724, paffé devant Remy & fon

Confrère, Notaires au Châtelet de Paris,

Colombe Hemard de Paron, morte le 5

Juillet 1726; & 2" par contrat paffé le 1o

Juillet 1737, devant Sulpice le Gris, No

taire à Sens, Cécile-Sufanne Guillaume de

Marfangy. Du premier lit eftifſu :

CHRIsToPHE-CoLoMBAN, qui fuit, dont íon

père fut élu tuteur, par affemblée de pa

T t ij
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rents, le 27 Septembre 1726, & en eut la

garde-noble;

Et du fecond lit :

CHARLES-CHRIsrophe, rapporté après la pofté

rité de fon aîné.

IX. CHRISToPHE-CoLoMBAN DE RossEL,

Chevalier, Seigneur des Barres, né & bap

tifé le 16 Juin 1726, dans la paroiffe de Ste

Croix de Sens, eft entré Page de S. A. S. le

Prince de Dombes, le 1er Janvier 1741; a été

fait Cornette dans le Corps Royal des Cara

biniers le tº Janvier 1745; Lieutenant le

26 Décembre 1746; Chevalier de St.-Louis

en 176o; Capitaine de Carabiniers en Juillet

1762, & Major de Cavalerie au mois de Sep

tembre 1774. Il a épouſé, par contrat paffé à

Paris le 17 Novembre 1755, devant Vatry

& Millet, Notaires, Eliſabeth-Jacqueline

l’Hermite de Chambertrand, fille de Jérô

me-Miles, Ecuyer, Seigneur de Chamber

trand, Richebourg & Villiers-Louis, en

partie, Préſident & Lieutenant-Général au

Bailliage & Siége Préfidial de Sens, & d’Eli

fabeth-Louiſe Livoire, dont :

CHRISToPHE-HENRI, qui fuit;

Et ELisABETH-PAUL-EDouARD, né le 1 1 Sep

tembre 1766.

X. CHRISTOPHE-HENRI DE RossEL, Cheva

lier, né & baptifé le 8 Septembre 1756, a été

élevé à l’Ecole Royale Militaire, d’où il eft

forti le 3o Janvier 1774, pour entrer dans le

Corps Royal des Carabiniers.

IX. CHARLES-CHRISTOPHE DE RossEL, IIº

du nom, Chevalier, Seigneur de Cercy (fils

de CHARLES-CHRISTOPHE I, & de Cécile-Su

fanne Guillaume de Marfangr, fa ſeconde

femme), Garde de la Marineen 1756, Enfeigne

des Vaiffeaux du Roi en 1763, puis Lieute

nant en 1773, & Chevalier de St.-Louis en

1775, a épouſé, le 22 Mai 177o, MARIE

ANNE-CATHERINE DE RossEL, fa coufine, fille

uniquede CHARLES, Chevalier de St.-Louis,&

de Marie-Gabrielle Ancelin de la Mauvi

mière. De ce mariage il a eu juſqu’à préfent :

Deux filles, mortes en bas âge;

Louis-CHRISToPHE, né le 13 Février 1774;

Et MARIE-JULIE-ADÉLAÏDE, née le 6 Avril 1776.

Les armes: d'aqur, à trois tortues d'or,

2 & 1. Devife : FESTINA LENTÈ,

RQSSET,en Provence: Famille originaire

de Suifie, maintenue dans fa nobleffe par

jugement de M. le Bret en 17o5, & qui fub

fifte dans

FRANçois de Rosser, Chevalier de St.

Louis, qui époufa, en 1742, Claire de Fau

dran. (Voy. Hif?. hér. de la nobleſſe de Pro

vence, tome II, p. 339.)

Les armes : d’azur, à la fafce d’argent,

chargée de 3 rofes de gueules.

ROSSET, anciennement RoussET DE LA

MARTELLIÈRE : Noble & ancienne Famille"

originaire de Dauphiné, dont il eſt parlé dans

Chorier & dans le Nobilaire de cette Pro

vince.

Pluſieurs de ce nom ont été pourvusde dif

férentes places dans le Parlement de Greno

ble, & brevetés de Lettres de Confeiller

d’Etat ; & il eſt fait mention auffi de plu

fieurs de cette Famille dans la Vie du Con

nétable de Lefdiguières. On voit dans la

Cathédrale de Toul l’épitaphe de FELICIEN

DE RossET, qui commence par ces mots : Hic

jacet venerabilis ac nobilis vir DE RossET

DE LA MARTELLIÈRE, clari/fimá apud Delphi

nates gente ortus, &c. Cette Famille a

formé diverfes branches. De l’aînée defcen

doit: ’

Louis de RossET, Confeiller, Secrétaire du

Roi, Maifon, Couronne de France & de fes

Finances, mort le 19 Janvier 17oo. Il avoit

épouſé Marguerite Petitpied, morte le 2o

Mars 17o4, dont

PIERRE DE RossET, Sieur des Frettes, Con

feiller,Secrétaire-Honoraire du Roi,Maifon,

Couronne de France & de fes Finances, ci

devant Greffier en chef civil & criminel de la

Cour des Aides de Paris, mort dans fa 77°

année, le 4 Avril 1735. Il avoit épouſé Su

fanne Anguier, fille de Michel, & de Mar

guerite Dubois, dont

1. PIERRE-FRANçois, qui fuit;

2. Et AntoINE-PHILIPPE, reçu Confeiller au

Parlement de Paris, le 28 Mars 1732, puis

Préſident en la Cour des Aides de Paris,

dont

ANNE-CHARLoTTE, mariée à fon coufin

CHARLES-FRANçois DE RossET.

PIERRE-FRANçois De RossET, Seigneur des

Frettes, né le 9 Juillet 1691, reçu Confeiller

en la Cour des Aides de Paris le 7 Décembre

1731, époufa, le 2 1 Août 1731, Marie-Ca

therine Bérault de Villiers,fille de Charles,
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Sieur de Villiers, Maître des Comptes à Pa

ris, & de Marie-Anne le Moine, dont

CHARLES-FRANçois de RossET, Chevalier,

Seigneur de Létourville, Maître d’Hôtel

honoraire du Roi, marié, en 1771, à ANNE

CHARLOTTE DE RossET, fa coufine germaine,

fille d’ANTοINE-PHILIPPE, Préſident en la

Cour des Aides de Paris, dont

CHARLES-ANNE, né le 26 Mai 1772 ;

Et FRANçois-ANNE, né le 29 Septembre 1776,

reçu Chevalier de Malte de minorité, le 7

Mai 1778.

Voyez le Mercure de France du mois

d’Avril 1735, pag. 823.

Les armes: d'aqur, à trois trèfles d’or.

ROSSET DE FLEURY, en Languedoc :

JEAN DE RossET, II° du nom, époufa, le 1 1

Août 1636, Anne de Paſcal, dont

BERNARDINDE RossET, Seigneur de Rocozel,

né le 8 Avril 1644, qui époufa, le 24 Jan

vier 168o, Marie de Fleury-, fille de Jean,

& de Diane de la Treilhe de Fozières,

dont

1. JEAN-HERCULE, qui fuit;

2. HENRI;

3. Et Pons, appelé le Marquis de Rocoțel,

Grand-Croix de l’Ordre de St.-Louis, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, &

Gouverneur de Mont-Louis en Cerdagne,

mort, non marié, en 1763.

JEAN-HERCULE DE RossET DE FLEURY, né le

6 Juillet 1683, fut reçu Page du Roi en fa

Petite Ecurie le 14 Juin 1699, fait Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de la Reine

en 17ο9, Gouverneur de Lodève en 1723,

créé Marquis de Rocozel en Septembre 1724,

Gouverneur des Villes de Sommières et Ai

es-Mortes en 1729, nommé Chevalier des

Ordres le 2 Février 1736,créé Duc de Fleury

& Pair de France en Mars fuivant, reçu au

Parlement le 1 1 Mai 1736, & mourut le 31

Décembre 1748. Il avoit épouſé,le 6 Novem

bre 1714, Marie Rey, morte en Août 1778,

dont

1. ANDRÉ-HERCULE, qui fuit;

2. PIERRE-AUGUSTIN-BERNARDIN, né le 3 Mai

1717, qui a été d'abord nommé Abbé de

Longpont, au Diocèfe de Soiffons en 1734,

& de Buzay, en 1737, Vicaire-Général de

l’Archevêque de Paris en 1741, premier

Aumônier de la Reine en Janvier 1743,

Evêque de Chartres en Juin 1746, & facré

le r6 Oćtobre fuivant. Il eſt mort le 14 Jan

vier 178o;

3. HENRI-MARIE-BERNARDIN, né le 26 Août

1718, qui a été d’abord Chanoine de l’Eglife

de Paris en 1733, Abbé de Royaumont en

1734, & de Rabais en 1738, s’eſt démis de

fon Canonicat de l’Eglife de Parisen 1738,

a été nommé Archevêque de Tours le 27

Décembre 175o, & facré en la Maiſon

Royale de St.-Cyr, au parc de Verfailles,

en préfence du Roi, de la Reine & de

toute la Famille Royale le 2o Juin 1751.

Il eſt mort le 22 Janvier 1781;

4. GUILLAUME-JEAN-IGNACE, né le 17 Août

1723, appelé le Marquis de Fleury, qui fut

fait Meſtre de Camp d'un Régiment de Ca

valerie de fon nom le 1er Mars 1738. Il a

été tué au combat de Dettingen, le 27 Juin

1743;

5. JEAN-ANDRÉ-HERCULE, né le 26 Août 1726,

appelé le Commandeur de Fleury, qui a été

reçu Chevalier de Malte au Grand Prieuré

de France le 16 Septembre 1731, fait Co

lonel d’un Régiment d’Infanterie de fon

nom le 8 Juin 1744, Brigadier le 1 o Mai

1748, Meſtre de Camp d’un Régiment de

Cavalerie de fon nom le 31 Janvier 1749,

& Commandeur de Pétion en Flandre. Il

eft mort le 23 Oćtobre 1781;

6. Pons-FRANçois, né le 18 Août 1727, appelé

le Bailli de Fleury,qui a été reçu Chevalier

de Malte au Grand Prieuré de St-Gilles le

22 Décembre 173 1, fait fucceſſivement

Garde de la Marine, Enfeigne & Lieutenant

des Vaiffeaux du Roi; nommé Général des

Galères de Malte en 1751, pour fervir en

1755, fait Grand'-Croix ou Bailli de l’Or

dre en Juillet 1753; Commandeur de Sa

lins au Comté de Bourgogne. Il a été, en

Juillet 1755, envoyé en qualité d’Ambaffa

deur extraordinaire de la Religion de

Malte auprès du Roi des Deux-Siciles. Il

eft mort le 17 Octobre 1774;

7. MARIE-DIANE-ANTοINETTE, née le 6 Avril

172 1, morte le 27 Juillet 1754, mariée le

12 Janvier 1734, à François-Raimond-Jo

feph-Hermenigilde-Amalric de Narbonne

Pelet, Vicomte de Narbonne, né le 2 1 Oc

tobre 1715;

8. Et GABRIELLE-IsABEAU-THÉRÈsE, née le 28

Oćtobre 1728, mariée, le 19 Décembre

1743, à Charles-Eugène-Gabriel de la

Croix, Marquis de Caſtries, né le 25 Fé

vrier 1727.

ANDRÉ-HERcULE DE Rosser, né le 27 Sep

tembre 1715, d'abord appelé Marquis de

Fleury-, fait Colonel du Régiment d’Angou
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mois, Infanterie, le 27 Décembre 1731, Mef

tre de Camp Lieutenant du Régiment Royal
Dragons le 1o Mars 1734, Sénéchal de

Carcaffonne, Limoux & Béziers le 24 Juin

fuivant, Duc par démiſſion le 25 Mai 1736,

alors appelé Ďuc de Fleuryr; Gouverneur &

Lieutenant-Général de Lorraine & des Ville

& Château de Nancy en Janvier 1737, Bri

gadier de Dragons le 1" Janvier 1749, pre

mier Gentilhomme de la Chambre le 3 i Mai

1741, Maréchal de Camp le 2 Mai 1744,

Lieutenant-Général le 1 o Mai 1748, & de

venu poſſeffeur du Duché le 31 Décembre

1748; a été fait Gouverneur d'Aigues-Mortes

le même jour; nommé Chevalier des Ordres

le 1er Janvier 1753, & reçu le 2 Février fui

vant. Il époufa,le 6 Juin 1736, Anne-Made

leine-Françoife d'Auxy de Monceaux, née

le 19 Octobre 1721, fille unique de Jacques,

Marquis d'Auxy, nommée Dame du Palais

de la Reine en Septembre 1739, & pourvue

de la place en Août 174o. Leurs enfants fu

rent :

1. ANDRÉ-HERCULE-ALEXANDRE, né le 3o Mars

175o, appelé le Marquis de Fleury, ma

rié, le 7 Novembre 1768, à Claudine-Anne

Reine de Montmorency-Laval, née le 6

Mars 175o;

2. ANDRÉ-HERCULE-ALExis,Vicomte deFleury;

3. MARIE-MADELEINE, née le 27 Janvier 1744,

mariée par contrat du 17 Avril 1763 (ma

riage célébré le 16 Novembre 1763) à Paul

Etienne-Augufte, Duc de Beauvilliers, né

le 26 Décembre 1745, mort le 19 Octobre

I 77 I :

3. ú: victoire, née le 1 o Oćtobre 1745;

4. Une fille, née le 18 Novembre 1747, morte

le 12 Octobre 1752; ,

5. MARIE - HENRIETTE -ELISABETH-GABRIELLE,

née le 24 Février 1749, qui époufa, le 29

Avril 1771, Pierre-Charles, Marquis de la

Rivière, né le 12 Mai 1749, mort le 27 Dé

cembre 1778;

6. Et ELis.ABETH-FRANçoisE-THÉRÈSE, née le

3o Mai 1752, morte le 8 Août 1771.

Les armes : écartelé, au 1 d'argent, à un

bouquet de trois roſes de gueules, rangées

1 & 2, la tige & les feuilles de Jinople, qui

ef de Rosset; au 2 de gueules, au lion d'or,

qui est de Lasset; au 3 écartelé d'argent &

de fable, qui est de Vissec DE LA TUDE ; au 4

d’azur, à trois rocs d'échiquier d’or, poſés

2 & 1, qui eſt de RocozEL; & fur le tout

d’azur à trois rofes d’or, po/ées 2 & 1, qui

eft DE FLEURY.

ROSSIGNOL. ADRIEN Rossignol, Comte

de Noyelles, Grand-Maître des Maifons de

Jean d’Autriche & d’Alexandre de Parme,

& Gouverneur des Pays-Bas, eut pour def
cendant

JEAN-CLAUDE Rossignol, Gentilhomme de

la Chambre du Roi en 1661, qui laiffa

CLAUDE Rossignol, Gentilhomme de la

Chambre du Roi en 1687, qui eut

Louis-FRANçois Rossignol, Ecuyer, Sei

gneur des grand & petit Bois-Méans, né le

26 Avril 1695, qui époufa Françoife Civert

de la Broffe, morte en Août 1748, dont

1. JACQUES-FRANçois, Sieur de Bois-Méans,

né le 12 Octobre 1717;

2. MARIE-FRANçoise, qui époufa Alexandre

Marie de Valles,Chevau-Léger de la Garde

du Roi';

3. Et Louis, Sieur de la Broffe, né le 3 Janvier

1722,ancien Gendarme de la Garde du Roi.

* ROSSILLON, Terre en Dauphiné.Voy.

* ROUSSILLON.

ROSSILLON, en Bugey : d’or, à 2 fafces

de fable.

ROSSILLON, de Gex : defable à la croix

d'argent.

ROSTAING, Maifon originaire du Forez.

Le premier de ce nom dont il foit fait men

tion eſt GAsToN DE RosTAING, Gentilhomme

du Duc de Bourgogne; il vivoit en 1491.

Cette Maifon a donné un Grand-Maître &

Général Réformateur des Eaux & Forêts de

France dans Tri/tan de Ro/taing, Chevalier

des Ordres du Roi; c’eſt à fon mérite perfon

nel & à fa vertu qu’eſt due l’élévation de fa

Maifon. Il vécut fous les Rois François I“,

Henri II, François II, Charles IX, &

Henri III,qui l’honora du Collier de fes Or

dres de St.-Michel & du St.-Eſprit en 1582.

La Reine Catherine de Médicis le fit un de

fes principaux confidents. Il mourut comblé

de biens & d’honneurs le 7 Mars 1591, âgé

de 78 ans. Cette Maifon a fini à Louis

HENRI, Marquis De RosTAING, Comte de la

Guerche, mort fans alliance en 1679. Son

frère FRANçois, Comte de Bury, étoit auffi

mort fans enfants en 1666. Il époufa Anne

Marie d’Urre d’Aiguebonne, qui eut pour

fes reprifes le Comté de Bury. Elle mourut

à 91 ans, le 19 Octobre 1724, & laifia pour
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héritier Jacques-Marin-Alexandre de Va

rax, qui devint Comte de Bury. Voy. VA

RAX.

Les armes : d'azur, à la roue d’or, fur

montée d’une fafce ou trangle auſſi d'or.

ROSTAING DE CHAMPFERRIER (DE),

à Valence en Dauphiné : Famille noble ori

ginaire de Liviers, paroiffe de Lias, Mande

ment de Tournon-lès-Privas en Vivarais,

qui remonteroit les preuves de fa noble

extraćtion aux fiècles les plus reculés, fi partie

de fes titres & papiers n’euffent été brûlés,

lorſque le Roi Louis XIII s’empara de la

ville de Privas, le 27 Mai 1629, & la livra

aux flammes.

La branche aînée y faifoit fa réſidence, &

la cadette, établie à Valence, a encore affez

de titres originaux pour prouver fa filiation

depuis PIERRE, qui fuit.

I. PIERRE DE RosTAING (qu’on dira I" du

nom, parce que l’on n’a pas de plus anciens

titres) obtint, en 13o4, une Sentence confir

mative de fa nobleffe & des priviléges, dont

lui & fes ancêtres avoient toujours joui.

II. Pons de RosTAING, fon fils, prêta hom

mage, en fief franc noble& honorable, de tout

ce qu’il poſſédoit dans le mandement deMon

tagu, en 13o8, en faveur de noble Giraud de

Montagu. Cet hommage, écrit en latin, a été

trouvé dans les Archives du Château de la

Tour, près dudit Privas. Le même PoNs DE

RosTAING fit encore hommage noble d’homme

lige au Comte de Valentinois & de Diois, en

1328, lequel hommage eft énoncé dans un

autre de 155 1. La filiation de Pons, fils de

PIERRE 1", eſt prouvée par l’hommage que

prêta fon fils,

III. PIERRE DE RosTAING, IIe du nom, qui fit

hommage noble en 1354, où il eſt dit fils de

PoNs; tefta en 14 Io, & inftitua héritier fon

fils ANTOINE, qui fuit,

IV. ANTOINE DE RosTAING prouve fa filia

tion & defcendance par deux quittances:

l'une fans date, l'autre de 1434, d’AGNÈS DE

RosTAING, à noble JEAN DE RosTAING, fon

frère, qui fuit, le quittant de fes droits pa

ternels & maternels; & ils font qualifiés,

dans lefdits acquits, enfants d’ANTοINE..

V. JEAN DE RosTAING, Iºr du nom, fut père

de JEAN, qui fuit, comme il eſt juſtifié par un

vieux inventaire de 15o1,de la Fämille de Ros

TAING, dans lequel il eſt dit, au bas de la cin

quième page, que JEAN I" avoit laiſſé à JEAN

Jon fils, &c.

VI. JEAN DE RosTAING, II° du nom, eut

pour enfants Louis, & MATHIEU, qui fuit,

comme il eſt prouvé dans l'aćte dont on va

parler. Louis eut pour fils LAURENT, qui

tranfigea, le 4 Août 1553, avec MATHIEU, fon

oncle, au fujet de la portion héréditaire des

biens de JEAN II, père & grand-père des deux

contraćtants. LoUIs, frère aîné dudit MA

THIEU, refta dans le Vivarais, où il fubfifte

encore des deſcendants.

VII. MATHIEU DE RosTAING vint s’établir à

Valence en Dauphiné en 1536, ce qui confte

par une Enquête fignée de nombre de Gen

tilshommes des plus qualifiés du Vivarais,

atteſtant la nobleffe de la Famille de Ros

TAING, que MATHIEU s’étoit marié, Iº à Paris,

vers 1522, à Geneviève de Dole; & 29 en

1533, à Anne de Bonas. Il obtint des inhi

bitions du Parlement de Dauphinéaux Con

fuls de Valence, de ne jamais comprendre la

Famille de RosTAING à aucunes charges &

impoſitions que celles que payoient les No

bles d’extraćtion. MATHIEU étoit Juge de la

Baronnie de la Voulte, & Bailli de la Comté

de Cruffol, charges qui ne pouvoient alors

être poffédées que par un Gentilhomme,

comme repréſentant le Baron dans les Etats

du Languedoc, ce qui eſt prouvé par une

Enquête faite par un des defcendants de cette

Famille, en 1616, & qui fe trouve dans fes

Archives. MATHIEU eut de fon premier ma

riage :

JoB, qui fuit.

Et du fecond :

JACQUELINE, mariée à Meffire Allard.

VIII. JoB DE RosTAING, Confeiller-Clerc

au Parlement du Dauphiné, fe diftingua

dans les affaires dont il fut chargé par Sa

Majeſté,& par plufieurs Princes de fon Sang.

Le Roi HENRI II lui donna enfuite la charge

de Confeiller-Laïque, qu’il exerça avec la

plus grande diftinction. Le Comte de Levis,

Duc de Ventadour, le chargea, par procura

tion, d’affifter au mariage de fon fils, Gilbert

de Levis, avec Catherine de Montmorency,

fille du Connétable, ce qu’il fit en préfence

de Sa Majeſté, à St.-Germain-en-Laye, en

1553. Il époufa, le 15 Janvier de la même

année, Marguerite de Villèle, fille de noble

honorable Jean, citoyen d’Avignon, dont :
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1. MicHEL, qui fuit;

2. 3. 4. & 5. JEAN, MATHIEU, ANDRÉ & AN

TOINE..

IX. MICHEL DE RosTAING fervit à l’arrière

ban avec le Corps de la Nobleffe, juſqu'à la

prife de la Savoie, en 16oo; acquit des biens

conſidérables dans le Valentinois, aux Man

dements de Fiançay & de Monteleger, de la |

Maifon de Breffac, le to Mars 1589; fit en

core l’acquifition de la Maiſon-Forte & du

Fief de Champferrier, le Io Mai 1609, dont

il rendit hommage noble en la Chambre des

Comptes du Dauphiné. Il avoit épouſé, le 1o

Janvier 158o, Catherine d'Yferan, fille de

puiffant Seigneur Mestire Philibert, & de

Françoife de Lemps, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. CHARLES ;

3. NicoLAs-FRANçois ;

4. Et MARGUERITE, mariée.

X. Louis Dr RosTAING, Íº du nom, dit

Sieur de Champferrier, fit, avec le Corps

de la Noblefle, le voyage de Cafal en 1634,

ainfi que fon frère CHARLEs, qui fe diftingua

en pluſieurs rencontres au fervice du Roi.

Louis fut nommé Syndic de la Noblefie dans

une Aſſemblée de ce Corps, où étoit le Sei

gneur Marquis de Saffenage, tenue le 8 Jan

vier 1655. Il avoit épouſé, 19 le 17 Avril

1616, Suſanne Patin, fille de Jean, & de

Louiſe Reymond, habitants de Chabeüil, près

deValence en Dauphiné; & 2º le 1" Février

1639, Marguerite de Fayen. Du premier lit

fortirent : ".

1. JEAN, qui fuit;

2. CLAUDE;

3. ANTOINE,

Et du fecond lit :

4. AGATHANGE, auteur de la branche établie

à Lyon, rapportée ci-après;

5. CHARLEs, mort Grand-Vicaire de l'Evêque

de Beziers, & en odeur de fainteté;

6. & 7. CLAUDINE & MARGUERITE.

XI. JEAN DE RosTAING, III" du nom, fur

la préſentation de fes titres, de concert avec

fon père, obtint, le 1o Août 1667, de M. du

Gué, Confeiller du Roi & Commiſfaire dé

parti par Sa Majeſté, un Certificat figné de

lui, par lequel, après avoir examiné leurs

titres de nobleffe, il les déclara bons & vala

bles : ce Certificat eft dans les Archives

de la Famille. . Il avoit épouſé, le 28

Août 1658, Claudine le Bon, fille de N... le

Bon, Confeiller du Roi, fon premier Profef

feur à l’Univerſité de Valence, & de Jeanne

de la Forest, habitants de cette Ville, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. MARIE-CHARLOTTE, mariée, en 1696, à no

ble Laurent d'Allard, Commiffaire Provin

cial d’Artillerie;

3. & 4. CLAUDINE & IsaBELLE, Religieuſes.

XII. Louis de RosTAING, II° du nom, pro

duifit fes titres de Nobleffe à Nicolas-Prof

per Bauyn, Confeiller du Roi, Chevalier,

Intendant de Justice, Police & Finances en

Dauphiné, qui les trouva valables, & en con

féquence le maintint, par Jugement du 28

Juillet 1706, lui & fes enfans, nés & à naître,

dans la qualité de Noble, rang, priviléges &

prérogatives dontjouit la Nobleffe du Royau

me; & qu’à cet effet il fera infcrit dans le

Catalogue des Gentilshommes de la Province

de Dauphiné. Il fe maria, du confentement

de les père & mère, le 25 Décembre 1692, à

Marie-Madeleine Hébrais, fille de Marc

Antoine, Ecuyer de S. A. S. le Prince DE

CoNDÉ, & de Louiſe Barnaud, habitants de

la ville de Romans en Dauphiné, dont :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. HUGUEs-Louis, Chanoine Sacriftain de la

Cathédrale de St.-Apollinaire de Valence ;

3. CLAUDINE-MARIE, Religieufe de la Vifitation

de cette Ville;

4. Et IsABELLE-MADELEINE, Prieure de l’Ab

baye Royale de St.-Bernard en la même

Ville.

XI I I. CLAUDE DE RosTAING, Officier de

Cavalerie, époufa, 1° du confentement de fes

père & mère, le 24 Avril 1723, Louife de

Claveyfon, Comteffe de Dortan, dont il n’eut

point d’enfants, fille de Meffire Gui, & de

Benoîte de Mitaillier. Elle étoit veuve de

Mefire Vićłor-Amédée, Chevalier, Comte

de Dortan; & 2" le 16 Décembre 173o,

Anne de Bovet de la Bretonnière, fille de

Jacques-Joſeph, Seigneur dudit lieu, & de

Françoife Corteille de Vornas, de Ville

franche en Beaujolais. De ce fecond mariage

forit fortis :

1. ANNET-JACQUEs-JosEPH, qui fuit;

2. HUGUEs-Louis, appelé le Chevalier de la

Bretonnière ;

3. Victor, Chanoine de la Cathédrale de

Valence, mort en 1755;
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4. BARTHÉLEMY,dit le Chevalier DeRosTAING,

Officier du Corps Royal d'Artillerie, tué

en 1758, à la déroute de l'attaque du Pont

de Cologne ;

5. PH:LIPPE-IGNACE, dit le Chevalier de Fian

çay, aụffi Officier du Corps Royal d’Artil

lerie, mort en 1759, à Nantes, étant prêt à

s'embarquer;

6. HENRI-LUCRÈCE, dit le Chevalier de Porte,

Officier au Régiment de Lanan, Dragons;

7. Et CLAUDINE, Religieufe à la Viſitation de

Ste-Marie de Valence.

XIV. ANNET-JACQUEs-JosEPH DE RosTAING

DE CHAMPFERRIER, Seigneur de Porte & dę

Fiançay, donataire de fon père, & héritier

médiat de Madame la Marquife de Saint

Sylvestre, fa grand'tante, veuve du Lieute

nant-Général de ce nom, époufa, du con

fentement de fon père, le 28 Février 1764,

AMadeleine-Gabrielle de la Tour-du-Pin

AMontauban, née le 22 Juillet 1741, fille de

René-Louis-Henri du Pin, Chevalier, Mar

quis de Soyans, Montauban, Baron de la

Chaux, Seigneur de Saou, &c., & de Marie

Gabrielle de Montferrant, dont :

1. ARMAND-Louis-AcHILLE, né le 5 Juillet

1768, mort en bas âge ;

2. HENRI-PAULIN, né le 12 Septembre 177o;

3. ANTοINE-MARIE-SIGIsMoND, né le 14 No

vembre 1771 ;

. FRANçois-ALEXANDRE, né le 3 Août 1773;

. LUCRÈCE-ANGÉLIQUE, née le 1 1 Juillet

1765;

6. CLAUDINE-SoPHIE, née le 23 Juin 1766,

morte en bas âge ;

#

7. LouisE-MADELEINE-VICTOIRE, née le 25

Mai 1767;

8. Et ALEXANDRINE-FÉLICITÉ, née le 15 Oćto

bre 1775.

Branche établie à Lyon.

XI. AGATHANGE DE RosTAING (fils de

Louis, lºr du nom, & de Marguerite de

Fay-n, fa feconde femme), baptifé le 3 Sep

tembre 1 643, alla s'établir à Lyon, Il époufa

Marie Fiot, & en eut :

LAURENT, qui fuit;

Et une fille, mariée au Marquis d’Ambour

nay.

XII. LAURENT DE RosTAING, baptifé le 6

Juin 1689, époufa, en 1725, Marguerite de

Riveryre, fille de Meflire Hubert-Girard,

Chevalier, Seigneur de Clerinbert, Vron

Tome XVII.

gues-les-Ormes, Marés & Servas, Co-Sei

gneur de St.-Symphorien-le-Château & de

Pomey, dont :

1. FRANçois, qui fuit; W

2. JEAN-HUBERT, Chanoine du Chapitre noble

d’Aiſnay à Lyon;

3. ANTοINETTE, mariée, en 1746, au Marquis

de Bourfiat, de Franche-Comté;

4. 5. & 6. FRANçoisE, MARIE & autre MARIE,

Chanoineffes, dont deux font mortes.

XIII. FRANçois de RosTAING , Major du

Régiment de Bourbon, Infanterie, & Che

valier de St.-Louis, n’eſt pas encore marié.

Les armes : de gueules, au lion d’or.

Supports : deux lions; l'écu furmonté d’un

cafque, d’où fort un lion d’or à demi

corps.

ROSTAŁNG DE LA RIVIÈRE, en Dau

phiné : d’or, à la bande d’azur, chargée de

3 corneilles d’or & foutenue d'un filet de

gueules.

ROSTAN, Famille originaire d’Antibes

en Provence, & des plus notables de cette

Ville, où, depuis plus de 2oo ans, elle a tou

jours tenu un des premiers rangs.

N... RosTAN époufa N... Guide, dont la

famille occupe, depụis 18o ans, la charge de

Viguier. Il eut

JosEPH RosTAN, qui a fervi en qualité de

Lieutenant d'Infanterie & s’eſt retiré à An

tibes où il a rempli la place de premier Con

ful en 1734, 35 & 1736. Il époufa Louiſe

Marie Mulchyr, d’une famille qui s’eft tou

jours diftinguée dans le commerce à Mar

feille, & y a vécu noblement dans tous les

temps. Il laiffa

1. HoNoRÉ-CLAUDE, qui fuit;

2. Et EsPRIT-JEAN-FRANçois.

HoNoRÉ-CLAUDE DE RosTAN, Ecuyer, s'eſt

d’abord livré à l’étude des Lois, & a été reçu

Avocat au Parlement de Provence ; mais,

en 1752, ayant époufé une Demoifelle de

Poulhariez, il s’eſt adonné au Commerce

ſous les yeux de fon beau-père, Aidé de les

confeils & de fes lumières, il a formé à Smyr

ne, fous la direćtion de fon frère puîné, un

établillement confidérable & de la plus gran

de utilité, qui eft devenu la fource d’un

Commerce fort étendu & très-avantageux

U u
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pour le Royaume : il n’a point borné fon

zèle & fes vues à cet établiffement, toujours

animé d’être utile à fa patrie, il a fait dif

férents armements qui ont formé quantité de

Matelots, ce qui a procuré à la Chambre du

Commerce de Marfeille plus de 15o mille liv.,

& au Roi des fommes bien plus confidéra

bles, pour les droits d’entrée & de fortie du

Royaume. Il s’eſt auffi diftingué dans les

charges municipales de fa Ville, par fon in

telligence dans les affaires, les réglements

qu'il a propofés & redigés pour l’adminiſtra

tion de cette Ville ; & a été choifi, en 177o,

pour un des trois fujets dans l'élection de la

place de premier Echevin de Marſeille. En
fin fa probité & la fu périorité de fes talents

ont déterminé M. de Senac de Meilhan, In

tendant de Provence, à le nommer fon Sub

délégué. M. le Prince de Marfan, Gouver

neur de Provence, l’a auffi nommé Subdélé

gué général de fon Gouvernement.

Des fervices fi étendus vienment de dé

terminer Sa Majeſté à lui accorder des Let

tres de nobleffe, tant pour lui que pour fes

enfants, poſtérité & defcendants, mâles &

femelles, nés & à naître en légitime mariage,

qui lui pel mettent de prendre en tous actes

& lieux la qualité d'Ecuyer, & de parvenir

à tous degrés de Chevalerie, & autres digni

tés réſervées à la Nobleffe, &c., en vivant

noblement. Ces Lettres ont été données à

Verfailles le 7 Décembre 1776, au Confeil

des Dépêches. Il époufa, le 12 Septembre

1752, Marie-Marguerite de Poulhariez,

fille aînée de Nicolas, & de Marie-Margue

rite de Lisle. Il a eu 12 enfants, & il lui

reſte :

1. JosEPH-MARIE-HoNoRÉ, Ecuyer, né en

1753, reçu Avocat au Parlement de Paris

en Avril 1776;

2. FRÉDÉRIC-ANTOINE-FRANçois-XAvIER, né en

1763;

3. VictoR-CAMILLE, né en 1774 ;

4. MARIE-MARGUERITE-AIMÉE, née en 1754,

mariée depuis 1773;

5. LoUısE-SABINE, née en 1756;

6. JEANNE-SoPHIE, née en 176o;

7. MARIE-EMILIE, née en 1764;

8. Et MARIE-ZoÉ, née en 177o.

Les armes : d’azur, à une tour d’argent

donjonnée, mouvante du côté droit de l'écu,

poſée fur un rocher de même de trois cou

peaux ; & un lion d'or, couronné d’argent,

au côté gauche, appuyé contre la tour; le

dit écu timbré d’un caſque de profil, orné

de fes lambrequins d’or, d’aqur & d’ar

gent.

ROSTEIN, en Languedoc: d'argent, à 3

bandes de finople.

ROSTRENEN,en Bretagne : d'hermines,

à 3 fafces de gueules.

ROTHE DE KILCRÉENE ou ROOTH,

Famille d'Irlande, l'une des plus anciennes

& des plus confidérables du Comté de Kil

kenny.

MICHEL DE ROTHE, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Commandeur de l’Ordre

de St.-Louis, mourut à Paris le 2 Juin 1741.

Il avoit époufé, en 17 Io, Catherine Midle

ton, fille du Comte Midleton, dont

CHARLEs-EdoUARD, Comte De Rothe, Co

lonel d'un Régiment d’Infanterie Irlandaile

au fervice du Roi, & Lieutenant-Général

de fes Armées, né le 23 Décembre 1 7 1 o.

ROTHELIN. Les Marquis de ce nom

defcendent de

FRANçois D’ORLÉANs, bâtard de Rothelin,

Baron de Varenguebec & de Neaufle en Nor

mandie. -

Le dernier des Marquis de Rothelin étoit

ALEXANDRE D'ORLÉANs, Marquis de Rothelin,

né le 15 Mars 1688, d'abord Capitaine au

Régiment d'Artois, dont fon frère étoit Co

lonel, enfuite, en 17o6, Guidon des Gen

darmes Ecoffais; en 17ο7, Sous-Lieutenant

des Chevaux-Légers de Berri, qu’il quitta en

17 Io, pour être Meſtre de Camp de Cavale

rie, Reformé à la fuite du Régiment Dau

phin, étranger; créé Brigadier le 1er Février

1719 ; Maréchal de Camp le 1° Août 1734,

& Lieutenant-Général le 1" Janvier 1748.

Il eſt mort le 15 Mai 1764, fansenfants males,

Il époufa, 10 par difpenfe, le 29 Juillet 1716, .

Marie-Philippe-Henriette Martel,fa nièce,

morte le 3 Février 1728, fille de Charles,

Comte de Clere, & de SUSANNE D’ORLÉANs

RoTHELIN; & 2º en Juin 1739, Marie-Cathe

rine-Dorothée de Roncherolles, née le 27

Septembre 17ο7, veuve de François de Ri

voire, Marquis du Palais, mort le 1 1 Juin

1737. Du ſecond lit vinrent :

1. MARIE-HENRIETTE-CHARLOTTE- DoRoTHÉE,

née le ɔ Février 1744, mariée, le 24 Mai
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1762, à Charles-Jules-Armand, Prince de

Rohan-Rochefort, né le 29 Août 1729 ;

2. Et FRANçoisE-DoRoTHÉE, née le 28 Septem

bre 1752.

Les armes : écartelé, aux I & 4 d'or, à

la bande de gueules; aux 2 & 3 d'or, au

pal de gueules, chargé de 3 chevrons d'ar

gent, & fur le tout D'ORLÉANs-LonguevILLE.

ROTOURS (DEs), Ecuyer, Seigneur du

Chefnay & de Benneville, en Normandie,

élećtion d’Argentan, famille qui porte pour

armes : d'aqur, à 3 befants d'argent, 2

& I. -

ROTROU. Ce nom eft très-ancien. L’hif

toire du Perche fait mention de trois Sei

gneurs du nom de RoTROU, Princes fou

verains, de ce pays, & de quelques petites

Provinces voiſines, dans les XIº & XI lº fiè–

cles. |

RoTROU, Iº" du nom, fils de GEoFFRoi,

Vicomte de Châteaudun, fe qualifioit ſimple

ment Comte de Mortagne, Seigneur de

Montfort-le-Rotrou, dans la Province du

Maine, & Vicomte de Cháteaudun.

RotRou, II° du nom, Comte de Mortagne

& de Bellefme, fut le premier de fa Maifon,

qui,en I o89, prit indéfiniment la qualité de

Comte du Perche. L’Hiſtoire dit qu'il partit

pour la Croifade, en 1o96, avec RoBERT,

Duc de Normandie, & qu’il fe diftingua au

fiége d’Antioche en Oćtobre 1o97. Il époufa,

Iº l’an 1 Io2, Mahaux, fille naturelle d'HEN

RI lºr, Roi d’Angleterre; & 2" Harvife d’E

vreux, fille d’un Comte Patrice d’Angle

terre. Du premier lit vint :

PHILIPPIA, felon l'Hiftoire de la Maifon de

Dreur, par du Chefne, mariée à ELIE, fils

puîné de FoULQUEs, Comte D'ANJoU.

Du fecond lit font nés :

RoUTRοU III, qui fuit;

Et ETIENNE, Archevêque de Palerme, &

Chanceller du Royaume de Sicile.

RoTROU, I I Iº du nom, aufli Comte du

Perche, fonda, en I 17o, la Chartreufe du

Val-Dieu, & mourut en Paleſtine, en i 191,

au ſiége d’Acre. Ses defcendants en ligne

direćte n'ayant point laillé de poſtérité, leurs

héritiers collatéraux vendirent & cédèrent au

Roi SAINT Louis le Comté du Perche, lequel,

pour lors, fut réuni à la Couronne. Néan

moins Philippia, fille de RotRou II, mariée

à ELIE D’ANJou, eut pluſieurs enfants : le

plus jeune de tous, après le décès de RorRou

III, prit le nom de RotRoU; & les aînés de

cette dernière branche cadette portant tou

jours le nom D’ANJoU, celui de RotRou reſta

à la poſtérité de ce fils cadet de Philippia &

d’ELIE D’ANJOU.

On ignore ce qu’eſt devenue précifément

la poſtérité de ce nouveau Rotrou, puîné

d’une branche cadette de la Maifon d’ANJOU.

Les Hiſtoriens du Comté du Perche & du

Comté de Dreux, tels que Gilles Bry & du

Chefne, finiffent par dire qu’une partie de fa

poſtérité s’eſt établie à Montfort dans le

Maine, & l’autre dans le Comté de Dreux,

D’après ce que nous apprennent Mezeray,

Daniel & l’Abbé Vely, fur la dévaſtation dece

dernier pays par les Anglais, fous les règnes

de PHILIPPE DE VALois, du Roi JEAN & de

CHARLEs VI, il n’eſt pas étonnant que, par

la fuite des temps, cette Nobleffe ait été pri

vée des moyens de fe foutenir à la Cour &

dans les Armées; elle aura vraifemblablement

eu le même fort que pluſieurs branches ca

dettes de Maifons illuftres, dont la poſtérité

a infenſiblement dégénéré & vécu enfuite

dans l’obſcurité. Nous pouvons cependant

faire obferver qu’il ne s’eſt guères paſſé plus

d'un fiècle entre l’exiſtence des derniers Ro

TRoU, dont les Hiſtoriens ont parlé, & celle

des premiers de la Famille dont nous allons

établir la filiation.

Cette feconde Famille de Rotrou eſt origi

naire de Dreux, & dès la fin du XV° ſiècle

poſſédoit déjà les premières dignités de ladite

Ville. Cette identité de lieux, cette diftinc

tion d’état & cette ancienneté d’origine,

pourroient faire préfumer que cette Famille

eft iffue des defcendants de l’ancienne bran

che cadette de la Maifon d’ANJou, dont le

chef, époux de Philippia, fille de RoTrou II,

Comte du Perche, a pris, ainſi qu’il a été dit,

le nom de RoTRοU, & l’a tranſmis à fa poſté

rité. Quelque probable que puiſſe être cette

conjećture, on fe gardera cependant d’établir

ici une attache formelle entre ces deux Fa

milles; aucun titre authentique ne nous y

autoriſe. Depuis le 15 Juin 1442, époque de

la prife & du pillage de la ville de Dreux par

les Anglois fous le règne de CHARLES VI, la

Famille DE ROTRou a perdu tout eſpoir de

rétablir par titres les preuves d’une origi

U u ij
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ne auffi illuftre que reculée ; forcée, à cet

égard, de s’en tenir aux probabilités & aux

préfomptions les plus fortes, elle n’en eſt pas

moins fondée à regarder fon ancienneté ac

tuelle comme très-recommandable. Dès la

fin du XV° ſiècle, ainfi que nous l'avons déjà

dit, clle poffédoit les premières dignités de

Dreux. En effet, les plus anciens Magiſtrats,

dont les Regiſtres de cette Ville faffent men

tion, portent le nom de RoTRοU, ils font les

fouches de la Famille dont il s’agit, & de la

quelle nous allons décrire 9 générations de

puis cette époque juſqu’à préfent.

JEAN ROTRou, Licencié en Droit, étoit, en

1497, Procureur du Roi au Bailliage & Siége

Royal de Dreux. Il époufa Marion Gravelle,

fille de Pierre, depuis Maire de Dreux en

151 1, & ſoeur d’autre Pierre, Sieur des Four

neaux, dont :

ThoMAs, qui fuit;

Et ALAIN, chefde la branche des Seigneurs de

Saudreville, Fourchainville, &c., rapportée

ci-après.

Seigneurs de MARSALLIN & de LA MUETTE.

THOMAS DE ROTRou, Ecuyer, Seigneur de

Marfallin, Château très-ancien près Dreux,

né vers l’an 148o, Licencié ès-Loix, Lieute

nant-Général de ladite Ville en 1519, épou

fa, avant 15 17, Jeanne Gébert, Dame du

Fief de Villiers, dont :

PIERRE DE RotRoU, Ecuyer, Seigneur de

la Muette & de Marfallin, né en 152o, Lieu

tenant-Général de Dreux en 1561, fuivant

une inscription moulée fur la groffe cloche

de l’Hôtel de cette Ville,vulgairement appe

lée le Beffroi,dont voici la teneur :

L'an mil cinq cent foixante & un, le pre

mier du règne de CHARLES NEUF, par la

gráce de Dieu, Roy de France & Comte de

Dreux, jefus fondue au mois de Novembre

par Mº Charles de la Bouticle, pour l’hon

neur de Dieu, fervice du Royr, & communi

té de Dreux, lors Meſire PIERRE RoTRou,

Lieutenant-Général,Jacques Chaillou,Mai

re, & Philippes Petit, Procureur Syndic.

Le 15 Avril 1562, le même Prince, CHAR

Les IX, adreffa au Corps Municipal de

Dreux une Lettre, dans laquelle ledit PIERRE

eft nommé avec éloge, pour avoir maintenu

la Ville fous l'obéiſſance du Roi, lors des

troubles qui fuivirent le Colloque de Poiſſy.

La légalifation de cette Lettreeft du 28 Mars

I777, celle de l’inſcription ci-deffus eſt du

15 Décembre 173 1 : on en fait ici mention

comme de deux titres les plus authentiques,

fervant à prouver la diftinction que l’on fai

ſoit au XVI° fiècle de la Famille de Rornou;

ils font pour elle d’autant plus précieux, que

la plupart de fes titres ont été perdus, pillés

ou égarés lors des guerres de la Ligue, dont

on fait que Dreux & fes environs ont été un

des principaux théâtres. PIERRE DE RoTŘou

mourut en 1578. Il avoit épouſé Catherine

Pineau, dont entr’autres enfants :

1. JEAN, Seigneur de Montaigu, né en 1548,

tué à Dreux l'an 1589, du temps de la Li

gue, en défendant le parti de HENRI IV

contre les Ligueurs;

2. GUILLAUME, qui fuit;

3. Mıchel, Seigneur de Marfallin, né en 1553,

mort en 16o3, qui fe diſtingua auffi lors de

la Ligue ;

4. CHARLES, Seigneur de Villiers, né en 1559,

qui fe rendit maítre de tous les poftes de

Dreux, pour HENRI IV, pendant la Li

gue;

5. Et GABRIEL, Seigneur de St.-Mars, né en

1567, mort l’an 163o.

Trois de ces frères fe trouvèrent au temps de

la Ligue dans la ville de Dreux, oú ils fou

tinrent, au péril de leur vie, le parti de HEN

RI IV contre les Ligueurs : malgré la fupé

riorité du nombre de ces derniers, ils vinrent

à bout de fe rendre maîtres du Château, de la

groffe Tour, des deux Tours de l'Eglife de

St.-Pierre, de l’Hôtel-de-Ville & du donjon;

ils confervèrentquelque temps ces poftes pour

le Roi; mais, peu après, ils fe virent con

traints de céder à la force. CHARLEs, le qua

trième des frères, trouva le moyen d'échap

per; mais JEAN, l'aîné, & MicHEL, le troi

fième, furent faits prifonniers, menés devant

le Confeil de Ville, & publiquement interro

gés. Il fut décidé, à la pluralité des voix, de

les renvoyer par confidération pour la Maifon

dont ils étoient iffus (a). JEAN alla joindre

M. de Roquelaure, qui commandoit dans No

gent-le-Roi pour HENRI IV, & MICHEL alla

joindre CHARLES, fon frère, dans le Château

de Fermencourt, gardé, pour le Roi, par le

(a) Cette phraſe, confignée fur les Regiſtres

& dans les Mémoires confervés à Dreux, ::::

que, du temps de la Ligue, les Notables de

cette Ville étoient perfuadés que l'origine des

RotRoU, leurs contemporains, étoit auflì an

cienne qu’illuftre.
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Capitaine Selve. Les Gouverneurs des Villes

voifines qui tenoient pour le parti du Roi, fe

réuniffoient quelquefois avec les troupes qu'ils

douvoient raffembler,& venoient jufque dans

les Faubourgs de Dreuxpour tâcherdes’empa

rer de quelque pofte:JEAN,qui étoit de ces dif

férents détachements du parti du Roi, fut tué

dans un de ces combats; fon corps fut porté

dans la Ville & inhumé en l’Eglife de St-Pierre,

dans la Chapelle des RotRou (a). MicHEL DE

RotRou & CHARLEs fe retirèrent dans l’armée

du Roi. Tel eſt l'abrégé des faits relatifs à la

Famille des RotRou, mentionnés dans les

Regiſtres & Mémoires du temps de la Ligue,

confervés à Dreux.

GUILLAUME DE RotRou, Seigneur de la

Muette, né en 1551, le feul des fils de PIERRE

qui ait été marié, eut d’Eliſabeth Chevalier,

la femme,

JEAN DE RotRou, Ecuyer, Seigneur de la

Muette, né le 4 Mars 1583, mort en 16o7,

fans laiffer de postérité. Son oncle, GABRIEL

DE RotRou, lui fuccéda & fut après lui Sei

gneur de la Muette comme il paroît par

l’aćte de foi & hommage du 6 Mars 16o7,

par lui rendu à HENRI IV, en la qualité de

Comte de Dreux. En la perſonne de ce der

nier RotRou, Seigneur de la Muette, finit

cette branche aînée, dont THOMAs, Seigneur

de Marfallin, Lieutenant-Général de Dreux,

étoit le chef.

* BRA NC H E

des Seigneurs de SAUD R EvrLLE,

F o U RcH A INv ILLE, &c.

ALAIN Rotrou (fils puîné de JEAN, & de

Marion Gravelle), époufa, en 152o, Marie

Petit, de laquelle vinrent :

JEAN, qui fuit;

Et ALAIN ROTROU, I Iº du mom, marié à Claude

de la Cenferie, & mort en 16o1.

EUsTACHE RotRou, l’un des arrières

petits-fils d’ALAIN, né le 14 Avril 1657,

Préſident & Lieutenant-Général du

Bailliage de Dreux, mort le 4 Mai

1738, n’a point laiffé de poſtérité maf

culine. De trois de fes filles mariées, la

feule qui ait laiffé poſtérité eſt DENISE,

(a) La Chapelle Saint-Nicolas, concédée à

ThoMAs DE RotRou, Lieutenant-Général de

Dreux, ayeul dudit RotRoU DE MoNTAIGU. Leurs

armes font encore blafonnées fur les vitrages de

cette Chapelle, & font les mêmes que celles

déſignées ci-après.

mariée, le 1ºr Mars 1728, à Claude Do

rat,Chevalier, Seigneur de Chameulles,

Commandeur & Secrétaire général de

l’Ordre de St.-Lazare, Confeiller du

Roi, Auditeur ordinaire de fa Chambre

des Comptes, & Grand Bailli d'Epée

du Comté de Dreux.

JEAN ROTROU, llº du nom, fut Maire de

Dreux en 1581, & époufa Jeanne de la

Cenferie, fille de Guillaume, Sieur de Rieu

ville, & de Catherine Chaillou, de deux Fa

milles très-anciennes de Dreux. Ils eurent,

entr’autres enfans,

JEAN, qui fuit;

Et GERMAIN, Maire de Dreux en 1623, marié

à Louiſe Neveu, dont

CLAUDE, Maire de Dreux en 1645, mort

en 165o, qui laiffa poſtérité.

JEAN RotRoU, III° du nom, né le 12 No

vembre 1578, époufa, en 16o8, Eliſabeth le

Facheu, fille d’honorable homme Meffire

Jacques, réſidant à Chartres, dont, entr’au

tres enfans,

JEAN, qui fuit;

Et PIERRE, rapporté après fon frère.

JEAN DE RotRoU, IV° du nom, né à Dreux

le 21 Août 1 6o9, très-connu fous le nom de

RotRou le Poète, fut Lieutenant-Particu

| lier au Bailliage de cette ville; gratifié des

| bienfaits du Roi Louis XIII, & fingulière

ment eſtimé du Cardinal de Richelieu & de

| tous fes Contemporains; teleft le réſumé de

ce que Titon du Tillet, dans fon Parnaffe

François, & Moréri, en ont dit. Par ces

Ecrits l'homme de génie & le bel eſprit font

affez connus; mais un trait de patriotifme

dont ces auteurs n’ont point parlé,&qui a été

inféré dans un Ouvrage plus moderne (b),

he fauroit être trop publié.

JEAN DE ROTRoU, Lieutenant-Particulier de

Dreux,décéda en cette Ville le 28 Juin 165o.

Il fut enlevé par la maladie épidémique qui

défoloit alors fa Patrie : en vain fes amis

de Paris le preſſèrent de quitter ce lieu em

pëfté, il leur répondit que fa confcience ne

le lui permettoit pas, & qu’étant le feul qui

(b) Nouveau Dićtionnaire hiftorique des hom

mes qui fe font fait un nom par des talents, des

vertus, &c., par une Société de Gens de Lettres.

Impreſſion de Hollande 1766, tome IV, p. I 18,

| art. RoTRοu.
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pût maintenir le bon ordre dans ces cir

confiances malheureufes, il feroit un mau

vais citoyen s’il di/paraiſoit. Le récit de

cette mort héroïque, glorieufe & rare d’un

citoyen patriote & d’un vrai Magiſtrat, mé

ritoit de trouver encore place ici.

PIERRE DE RoTrou, Ecuyer (fils puîné de

JEAN, III° du nom,& d’Eliſabeth le Facheu),

naquit en cette Ville le 2 1 Juin 1615 : avec

autant de mérite & de qualité ſociales que fon

aîné, il eut des talens différents. Dès fa

jeuneſſe il fut à même de les faire connoître,

étant revêtu de la charge de Secrétaire de

l’armée d’Allemagne aux ordres du Maré

chal Comte de Guébriant, & de ceile de

Commiflaire ordinaire des Guerres pendant

les campagnes brillantes de ce Général. Il fut

enfuite Seigneur de Saudreville, la Ronce,

Fourchainville, Villeneuve, Thoify & autres

lieux; peu après, Seigneur Haut-Juſticier,

dudit Saudreville & lieux en dépendants,

en vertu d’un aćte de conceſſion & Let

tres Patentes du mois de Mars 1674, à

lui accordées par Louis XIV, en confidéra

tion des fervices rendus par lui au Roi

Louis XIII & à l’Etat, dans les différentes

campagnes du Maréchal Comte de Guébriant,

Général des Armées du Roi en Allemagne.

Après la mort de ce Héros, dont on peut dire

qu’il étoit l'ami, il fe détacha des places qui

le forçoient à toute eſpèce de département

militaire. Deux ans après, en 1645, la Ma

réchale veuve du Comte de Guébriant, fem

me d’un mérite fupérieur, fut revêtue d’un

caractère nouveau, de celui d’Ambaſ/adrice

extraordinaire en Pologne, & chargée, en

cette qualité, de conduire de Paris à Varfo

vie la Princelle MARIE DE GoNzAGUE, fille du

Duc de Mantoue, & Reine de Pologne.

PIERRE fut nommé, par la Cour, pour être

de ce voyage & faire partie du cortége de la

Princelle. Après s’étre acquitté de cette com

million honorable, & de retour en France, il

fe fixa à la Cour; fut Confeiller Maître d’Hô

tel ordinaire du Roi, & exerça cette place

juſqu’au 19 Mars 1682, qu’il fut reçu Con

feiller-Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne

de France & de fes Finances; il eſt mort,

pourvu de cette charge, le 15 Mars 1792, &

eft inhumé à Paris en l’Eglife St.-Merry,

lieu de fa fépulture & de celle de fa Famille,

en vertu de l’acte de fondation paffé devant

Gallois & fon Confrère, Notaires au Châ

telet de Paris, le 26 Janvier 1676. Il avoit

épouſé, le 4 Oĉtobre 1649, Louiſe le Noel,

fille de noble homme Claude, Confeiller du

Roi, Receveur Général du Taillon en la Gé

néralité de Berri, parent de Claude Jac

quier, Ecuyer, Seigneur de Séty, Officier des

Chevaux-Légers de la Garde du Roi, & Che

valier de St.-Louis. L’aïeul de Claude avoit

fervì dans l'armée Royale aux ordres du Duc

d'Anjou, depuis HENRI III, & s’étoit trouvé

aux batailles de Jarnac & de Moncontour,

en Mars & Octobre 1569. De ce mariage

vinrent, entr'autres enfants,

JEAN-BAPTISTE-RENÉ, qui fuit;

Et PIERRE-ANToINE, Ecuyer, Sieur de Thoify,

né à Paris le 13 Mai 1667, Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Beringhen,

mort, fans poſtérité, à Tournay le 18 Jan

vier 17o1.

JEAN-BAPTISTE-RENÉ DE RotRoU DE SAU

DREVILLE, né à Paris le 4 Septembre 165o,

Ecuyer, Seigneur de Saudreville, la Ronce,

Fourchainville, Villeneuve & autres lieux,

reçu Confeiller-Secrétaire du Roi, Maiſon,

Couronne de France & de fes Finances, le

18 Juillet 17o2, au lieu & place de PIERRE,

fon père, eft auffi mort, revêtu de cet office,

le 6 Mai 17 12. Il avoit épouſé, par contrat

du 15 Décembre 1 7o2, Marguerite-Antoi

nette de Séve, fille de Nicolas, Chevalier,

Seigneur de Platteau, Marchais, en partie

de Roinville, près Dourdan, & autres lieux,

Capitaine d’une Compagnie de Dragons dans

le Régiment du Roi, coufin de Michel Cha

millart, Chevalier, Confeiller du Roi en fes

Confeils d’Etat & Privé, Miniſtre & Secré

taire d'Etat ayant le Département de la

Guerre ; & de Marie-Thérèſe Chamillart,

époufe de Louis, Vicomte d’Aubuffon, Duc

de la Feuillade, Pair & Maréchal de France,

Gouverneur du Dauphiné. Ledit Nicolas de

Séve, auffi parent de Gui de Séve de Roche

chouart, Evêque d’Arras, & Alexandre de

Séve, Chevalier, Seigneur de Chatignon

ville, Prévôt des Marchands de la ville de

Paris en 1654. De ce mariage font illus:

MıchEL-CHRÉTIEN, qui fuit;

Et MARIE-MARGUERITE, morte le 1 2 janvier

1775. Elle avoit épouſé, en 1722, Claude de

Barthelot, Chevalier, Marquis de Ram

buteau, Seigneur d'Ecuffe, Royé, Chaf

fagne, Changrenon & autres lieux, Bri
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gadier des Armées du Roi, Lieutenant de

Roi de la ville de Mâcon, Chevalier de St.

Louis, Meſtre de Camp de Cavalerie, &

Lieutenant-Colonel Commandant le Régi

ment de S. A. S. le Prince de Conti, dont

deux fils, tous deux Chevaliers de St-Louis.

– L’aîné, Claude, Marquis de Rambuteau,

eft ancien Major au Régiment de Conti,

Cavalerie, & a épouſé, le 9 Juillet 1776,

Demoiſelle de la Viefville, fille du Marquis

de la Viefville, Maréchal de Camp ; – &

le cadet, Philibert, appelé le Chevalier de

- Rambuteau, eft ancien Capitaine au même

Régiment. Leur oncle, autre Chevalier de

Rambuteau, frère cadet du Marquis, leur

père, a été tué, à côté de fon frère, le 15

août 17o2, à la bataille de Luzzara.

MicHEL-CHRÉTIEN DE RoTRοU DE SAUDRE

vILLE, Chevalier, Seigneur de Saudreville,

Fourchainville, Villeneuve & autres lieux,

né à Paris le 5 Octobre 17o3, a époufé, par

contrat du 2 1 Septembre 1735, Geneviève

Marguerite Chaban de la Foſſe, fille de

François, Ecuyer, Sieur de la Foffe, Cheva

lier de l’Ordre du Roi, & foeur de François

Nicolas, Chevalier, Confeiller-Clerc en la

Grand’Chambre du Parlement de Paris. De

ce mariage font iffus :

FRANçois-MICHEL, qui fuit;

Et fix filles, dont les trois premières & la

fixième, mariées; la quatrième, vivante fans

alliance; & la cinquième, Religieuse.

FRANçois-MicHEL DE Rotrou, Chevalier,

né à Paris le 13 Oćtobre 1736, Confeiller du

Roi, Auditeur ordinaire en fa Chambre des

Comptes, reçu en cette charge le 15 Juin

1759, a épouſé, le 25 Février 1767, Angé

lique-Henriette le Marié d’Aubigny, fille

de Jérôme, Chevalier, Conseiller du Roi,

Maître ordinaire en la Chambre des Comptes;

& foeur de Jean-Baptifte-Jérôme, Avocat

Général de ladite Chambre des Comptes ;

d’Angélique – Reine, époufe de Gabriel

Choart, Chevalier, Confeiller du Roi en fes

Conseils, Préfident de la Cour des Aides ; &

d’Adélaïde-Marie, mariée, le 26 Novembre

1769, à Antoine-Nicolas Perrot, Chevalier,

aćtuellement Préſident de ladite Cour des

Aides; lefquels frère & foeurs le Marié d'Au

bigny-, font arrières-petits-enfants de Jac

ques le Marié,Sieur de Dufort,Ecuyer,Offi

cier homme d’armes de la Compagnie d’Or

donnance des Gendarmes de la REINE D’AU

TRICHE, époufe de Louis XIII,& Commiffaire

d’Artillerie, pendant plus de 2o ans, fous le

Maréchal de la Meilleraye. Ils font auffi très

proches parents de Madame la Marquife de

Boulainvillers, Prévôte de Paris. De cette al

liance sont venus :

1. MICHEL-HENRI, Chevalier, né le 1 1 Février

1768, mort le 26 novembre 1769 ;

2. JEAN-BAPTISTE-FRANçois, Chevalier, né le

27 Janvier 177o;

3. Et ANGE-HIÉRòME DE RotRou, furnommé

de Thoiſy, Chevalier, né le 1er avril 1773.

La nobleile de cette Famille n’eſt bien cer

taine que depuis le 19 Mars 1682; mais la

filiation qu’elle prouveantérieurement à cette

époque, &#les premières places de Magistra

ture & Municipales qu’elle a fucceſſivement

occupés à Dreux pendant les deux siècles qui

l’ont précédé, rendent, fanscontredit, fon an

cienneté recommandable.

, . Elle Porte pour armes : de gueules, au

chevron d'or, accompagné en chef de 2 mo

lettes d’éperon à 6 piquants d’argent; & en

pointe, d'une roſe auſſi d’argent. (Généa

logie dreffée fur titres originaux communi

qués.

ROTTEMBOURG. N... De RoTTEMBοURG

laifía

1. NicolAs-FRÉDÉRIC, qui fuit ;

2. Et , ALEXANDRE-RodoLPHE, rapporté après

fon frère aîné.

Nicolas-FRÉDÉRic, CoutedeRottenbourg,

Maréchal de Camp, puis Lieutenant-Géné.

ral des Armées du Roi, mourut le 2o avril

1716. Il avoit épouſé, le 13 novembre 1682,

Anne-Jeanne de Rofen, fille de Conrad,

Comte de Bolweiller, Maréchal de France,

dont :

1. CoNRAD-ALEXANDRE, Comte de RoTTEM

BoURG, né le 26 février 1684, Ambaſſadeur

du Roi en Pruffe & en Eſpagne, Plénipo

tentiaire au Congrès de Cambray, Briga

dier des Armées du Roi & Chevalier defes

Ordres, qui mourut le 4 Avril 1735. Il

époufa,au mois d'Avril 1721, Jeanne-Made

leine de Helmfiatt ;

2. JEANN E-CATHERINE, qui épousa Nicolas

Joſeph, Comte de Vaudrey, Baron de St

Rémy ;

3. ANNE- LouisE-CLAIRE, Comteffe de RoT

TEMBourg, Chanoineffe à Remiremont,

morte le 16 Juillet 1757, à 68 ans;

4. Et une fille, Chanoiffe à Remiremont.
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ALEXANDRE-RodoLPHE, Comte DE ROTTEM

BoURG,Gouverneur pour le Roi de Pruffe du

Duché de Croffen en Siléſie, époufa Eve

Marie, Baronne de Falkenhain, dont.

FRÉDÉRIc-RoDoLPHE, Comte de RoTTEMBOURG,

Meſtre de Camp de Cavalerie en France. Il

avoit été légataire univerfel de CoNRAD

ALEXANDRE, fon coufin, et paffa en 174o au

fervice du Roi de Pruffe, qui lui donna un

Régiment de Grenadiers à la tête duquel il

fe fignala à la bataille de Molwitz, gagnée

par les Pruffiens ſur les Autrichiens, le 1o

Avril 1741. Le Roi de Pruffe, le fit quelque

temps après Major-Général de fes Armées.

Il fut bleffés de 3 coups de fufil à la ba

taille de Czaslau en Bohême, donnée le 17

Mai 1742, entre les troupes du Roi de Prufle

& celles de l’Impératrice Reine de Hongrie.

On crut qu’on ferait obligé de lui couper le

bras; mais il guérit parfaitement & eft

mort Chevalier de l’Aigle Blanc de l’Ordre

de Pruffe, en 1752. Il époufa, le 18 ou 19

Juillet 1735, Gabrielle-Anne de Baudean,

née au mois-d'Oétobre 17 16.

ROTZ (DE), Famille noble d’extraćtion,

établie à Bayeux en Normandie.

I. Noble homme JEAN DE ROTz, Sieur de

la Magdeleine, époufa Jeanne Goffelin,

dont :

II. JEAN DE Rotz, I Iº du nom, Ecuyer,

Sieur de la Magdeleine, qui fut fait Capi

taine-Garde-Côtes à Ifigny, par Commiſſion,

du 29 Septembre 1628, de M. le Cardinal

de Richelieu, dans lequel emploi il donna

des marques de fa valeur & de fa fidélité. Il

époufa, par contrat du 15 Mars 1615, paſſé

devant les Notaires Royaux de Bayeux,

Marie Hue, fille de noble homme Magloire

Hue, & de Jeanne le Filla/tre. Leurs en

fants furent:

1. PIERRE, Ecuyer, Sieur de Monthores, ma

rié,par contrat du iºr Mai 1629,à Germaine

le Mercier, fille de noble homme Charles,

Sieur de Saint-Germain, Lieutenant-Civil

& Criminel à Bayeux, & de Madeleine

Benoifi. Ils moururent sans enfants;

2. Et CHARLEs, qui fuit:

III. CHARLES DE Rorz, Ecuyer, Sieur de

Lobey, Garde-du-Corps de M. le Duc D’OR

LÉANs, époufa, par contrat paſſé à Bayeux le

18 Août 164o, Michelle Gohier, fille de no

ble homme Michel, Sieur de St,-Ouen, &

d’Anne Sanfon, dont :

IV. MICHEL DE Rorz, Iar du nom, Ecuyer,

Sieur de la Magdeleine, qui fut Garde-du

Corps de la Reine mère. Ne pouvant raffem

bler les titres de fa Famille qui étoient dif

perfés de part & d’autre, il fe vit obligé de

lever des Lettres de nobleffe au mois dė Mai

1697, pour fe mettre à l’abri des pourfuites

du prépoſé à la recherche des faux Nobles ;

mais deux de ses fils (GUILLAUME & MicHEL),

fur la production faite au Confeil des titrés

qu’ils ont recouvré, fervans à prouver leur

ancienne nobleſſe, ont été maintenus eux,”

ensemble leur poſtérité née & à naître en lé

gitime mariage,dans le titre de Noble & d’E

cuyer, par Arrêt du Confeil d’Etat, tenu à

Verſailles le 24 Juin 1722. Il épouſa, par

contrat du 31 Mai 1671, Anne Nicole, fille

de Guillaume, Sieur de la Champagne, & de

Marguerite le Quefne, dont:

I. GUILLAUME, qui fuit;

2. MICHEL, Ecuyer, mort fans alliance;

3. Et N... DE Rotz, Ecuyer, qui fut fait Cor

nette de la Compagnie de Bidou dans le

Régiment d'Heudicourt, Cavalerie, par

Brevet du 18 Mai 17o4; & eft auffi fans

alliance.

V. GUILLAUME DE Rotz, Ecuyer, Seigneur

de la Magdeleine, fervit à l'arrière-ban ès

années 17o2, 17o3, 17o6 & 17ο8, fuivant

un Certificat de M. de Matignon, du 1 I No

vembre 17 17. Il époufa, par contrat du 9

Novembre 17o5, Jeanne-Marguerite-Amé

de la Fortemain, dont il eut entr’autres

enfants,

MICHEL, qui fuit;

Et GUILLAUME, Ecuyer, qui époufa Jeanne

de la Motte-Dubois, dont :

JEANNE-MARIE-ANNE, mariée, le 31 Jan

vier 1761, à Meflire Gabriel-Pierre

François Moiſjon, Ecuyer, Seigneur

de Vaux-fur-Aure, de la Ferrière, &c.

VI. MICHEL DE Rotz, IIº du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Magdeleine & de St.-Lambert,

Confeiller du Roi, Lieutenant Général Civil

& Criminel au Bailliage de Bayeux, a épouſé,

par aćte fous feing-privé du 1 I Mars 1736,

Jeanne-Marguerite Gille de Landeville,

fille de Jacques, Sieur de Landeville, Con

feiller, Avocat du Roi audit Bayeux, & d’E

liſabeth de Malenfant, dont :

V l I. MICHEL-FRANçois DE Rotz, Ecuyer,

Seigneur de St.-Lambert, né le 7 Mars 1738,
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qui a époufé, par aćte fous feing-privé le 18

Février 1765, noble Marie-Madeleine-Thé

rèfe-Eliſabeth le Heup, fille de Gilles,

Ecuyer, Seigneur de la Templerie, Lieute

nant-Particulier au Bailliage de St.-Lo,& de

Marie-Madeleine Oury, dont -

Félix, Ecuyer, né le 23 Mai 1774.

Les armes : d’azur, à trois roſeaux d’or

pofés en pal, 2 & 1. L’écu timbré d’un caf

que de profil, orné de fes lambrequins d’or

& d’azur. (Les ancêtres de MicHEL DE Rotz,

Iºr du nom, les portoient de même, & elles

ont été ainfi enregiſtrées par le Juge d’armes

de France dans fon Armorial. Généalogie

dreffée fur titres originaux communiqués.)

* ROUAIROUX ou ROUAYROUX, en

Languedoc:Seigneurie mouvante du Comté

de Caſtres, & entrée dans la Maiſon de Cay

lus, vers 1538, par le mariage de Béatrix

Bernon, avec Etienne de Caylus, Seigneur

de Colombières, mort vers 1591.

Jean de Caylus, fon arrière-petit-fils, ob

tint l’érećtion de cette Terre en Baronnie,

avec le droit d’entrée aux Etats-Généraux du

Languedoc, par Lettres du mois de Janvier

168o, regiſtrées au Parlement de Touloufe &

en la Chambre des Comptes de Montpellier,

les 14 Mai& 28 Novembre de la même année.

Il avoit épouſé, le 23 Janvier 167o, Marie,

foeur du Cardinal de Bonți, dont :

Pierre-Joſeph-Hyacinthe,dit le Marquis

de Caylus, Chevalier de la Toiſon d’Or,

Grand’Croix de l'Ordre de St.-Louis, Lieu

tenant-Général au Gouvernement de Roufſil

lon & de Cerdagne, mort le 29 Mars 1736. Il

avoit épouſé, le 7 Février 17o8, Eliſabeth

Brunet de Pujols, fa coufine germaine mater

nelle, dont,entr’autres enfants, Joſeph-Fran

çois de Caylus, né le 19 Décembre 1716, Ba

rondes Etats du Languedoc,Capitaine deDra

gons au Régiment d'Armenonville en Avril

1736, Enfeigne au Régiment des Gardes

Françaifes en 1746,Chevalier de St.-Louis en

1747, marié, le 29 Août 1751, à Amable-Eli

fabeth-Jeannede Beaumont de Pompignan,

dont quatre filles: l'aînée mariée à Antoine

François, Vicomte de Beaumont du Re

paire, Chevalier de St.-Louis, & Lieutenant

des Vaiffeaux du Roi.

ROUANNE. Voy, ROANNEZ.

Tome XVII,

ROUAULT, en Poitou : Maiſon qui a

donné un Maréchal de France & un Cheva

lier des Ordres du Roi. L’Histoire des

Grands Officiers de la Couronne, tom. VII,

p. 97, en commence la Généalogie à

I. CLÉMENT RoUAULT, Ecuyer, qui recon

nut avoir reçu de François de l’Ofpital,

Clerc des Arbalétriers, pour prêt du fervice

que lui & 2 Ecuyers de fa Compagnie fai

foient à la Rochelle, 16 liv. 17 fols, 6 deniers,

dont il donna quittance le 2 Octobre 1327.

Ses enfants furent :

ANDRÉ, qui fuit;

Et Louis, marié à Jeanne de Thorigny, de

laquelle il eut :

1. LANCELoT, dit Bethis, mort fans en

fants ;

2. PERRoNNELLE, élevée dans la Maifon

de TRIsTAN, Vicomte de Thouars, fon

coufin, & mariée à Guillaume Bechet,

Seigneur des Landes;

3. ANNE, qui époufa Jean de la Roche;

4. Et JEANNE.

II. ANDRÉ RoUAULT, I" du nom, Seigneur

de Boifmenart & de la Rouffelière, fervit

dans les guerres de Guyenne & de Poitou,

avec 4 Ecuyers de fa Compagnie, au mois de

Juin 135 1, & au mois d'Oćtobre 1352, à St.

Jean d’Angély, avec 2 Chevaliers, 4 Ecuyers

& 3 Archers. Trincant lui donne pourfemme

Marie de Montfaucon, veuve de Guillaume

de Beaumont, Seigneur de Glenay, dont :

1. CLÉMENT, qui fuit;

2. ANDRÉ, rapporté après fon aîné;

3. Louis, dit Bethis, Seigneur de la Motte, qui

fervit fous le Vicomte de Thouars, fon

frère, avec 8 Ecuyers, au fiége de Bour

bourg en 1383, & étoit mort en 14oo. Il

avoit épouſé 1º Jeanne ou Marie de Vol

vire, fille de Maurice, Seigneur de Nieul,

& de Marie Chabot, laquelle lui porta les

Terres de Ste.-Aldegonde & des Marets;

& 2º, fuivant les Regiſtres du Parlement,

Marguerite de Brifay, veuve de Gui de

Laval, dont : -

1. FRANçois-JEAN, nommé dans un aćte

de 14oo, où il fe dit héritier de fon

père;

2- MILEs RoUAULT, Seigneur de la Motte,

qui eut part à la fucceflion du Vicomte

de Thouars, fon oncle, & particulière

ment aux Terres de Marans, Laleu &

de Lormeau. Il fervit fous le Maréchal

de Boucicault, au fiége de Montignac,

avec un Chevalier & 8 Ecuyers, con

V v
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tre Archambault, Comte de Périgord,

fuivant fa quittance du 27 Juillet 1398,

fcellée d’un fceau, fur lequel font deux

léopards avec une bordure dentelée.

Cimier : une tête barbue. Supports :

deux griffons. Il vivoit encore en

1418, & avoit époufé Louiſe de Beau-

mont, fille de Jean, Seigneur de Bref

fuire, & d’Ifabelle de Maillé, morte en

1448, & inhumée dans l’Eglife de St.

François de Breffuire, dont :

RENAUD, Seigneur de la Motte, qui

époufa Marie du Puy du Fou, &

CI) Cut :

1. & 2. MILES & LoUIs, morts

fans enfants;

3. MARIE, qui époufa Hardouin

du Bois ;

4. IsABELLE, mariée à René Boif.

firien;

5. Et CATHERINE, qui époufa

Pierre de la Grue.

Louis, qui plaidoit en 143o & 1432,

pour l’Abbaye de l’Abfie, & fut depuis

Abbé de Bourgueil, & Evêque de Mail

lezais en 1472 ;

4. MARGUERITE, qui époufa Bertrand Ra

taut, Seigneur de Curfay;

5. Et GILLETTE, feconde femme d’An

toine Foucher, Seigneur de Thenye,

veuf de Marguerite de Châteaubriant.

4. Une fille, mariée au Seigneur de Bref

fuire;

5. Et JEANNE, qui époufa Pierre du Pleſis,

Chevalier, Seigneur de la Bourgonnière,

dont les enfants furent inftitués héritiers

en partie par CLÉMENT, dit TRISTAN

RoUAULT, leur oncle, en 139o.

On trouve dans le Cabinet de Gaignières, à la

Bibliothèque du Roi, PIERRE RoUAULT, Cheva

lier, reçu, avec 3 Ecuyers de fa Chambre, dans

la Compagnie de Pierre de Villers, Chevalier,

Capitaine de Pontorfon, qui fit montre en cette

Ville, le 1er Février 1355.

III. CLÉMENT Rouault, dit Tri/tan, Sei

gneur de l’Isle de Ré, de Marans, de Gama

ches, Vicomte de Thouars, du chef de fa

femme, à caufe de laquelle il fut un des plus

grands Seigneurs du Royaume, prit la qua

lité de Comte de Dreux & Vicomte de

Thouars; tint ce rang à la Cour & dans les

Armées, fous les règnes de CHARLEs V &

CHARLEs VI. Il fervit, n’étant encore qu’E

cuyer, avec deux autres Ecuyers de fa Com

#:: dans les guerres par de-là Charente,

us Guichard d'Angle, Sénéchal de Sain

3 |

tonge, depuis le Io Juillet 1356, juſqu'au 2o

Décembre ſuivant. Depuis, en confidération

de ce qu’il s’étoit remis fous l’obéiſſance du

Roi, le Duc de Berri lui donna, au mois de

Décembre 1372, tous les biens de BETHIs,

fon coufin, qui tenoit le parti des Anglais,

ce qui fut confirmé par le Roi au mois de

Décembre 1373. Etant Vicomte de Thouars,

il fut retenu avec Ioo hommes d’armes à 2oo

liv. par mois pour fon état, par Lettres don

nées au Bois de Vincennes le 8 Août 138o.

Au fecond voyage que le Roi fit en Flandre

pour le fiége de Bourbourg, il fervit ſous le

Duc de Berri, avec 16 Chevaliers & 13 I

Ecuyers, qui firent montre & furent reçus à

Orléans le 6 Août 1383. Il fit fon teſtament

le 15 Mars 139o, &, en 1406, fes héritiers

eurent pluſieurs procès à foutenir, pour fe

maintenir en la poffeſſion des biens qui lui

avoient été donnés parfa femme Perronnelle,

Vicomteffe de Thouars, veuve d’Amauri,

Seigneur de Craon, & fille aînée de Louis,

Vicomte de Thouars, & de Jeanne, Comteffe

de Dreux, qu’il avoit épouſée en 1378, &

dont il n’eut point d'enfants.

III.ANDRÉ RoUAULT,II° du nom (ſecond fils

d’ANDRÉ Ier, & de Marie de Montfaucon),

Seigneur de Boifmenart & de la Rouffelière,

fervit le Roi dans fes guerres de Guyenne

contre les Anglais ; & Sa Majeſté le grati

fia de 5oo liv. le 3o Décembre 1378. Le Duc

de Berri connoiffant fon mérite & fon expé

rience, le choifit pour avoir la garde & le

gouvernement de la perſonne de CHARLEs,

fon fils aîné, & lui manda de fe rendre à

Bourges, où, étant arrivé le 22 Mars 1379, il

le remit fous fa conduite le 1" Avril fuivant.

Ce jeune Prince étant mort en 1383, il fe

retira dans fa Province, & vivoit encore en

1398. De fa femme, dont le nom eſt ignoré,

il eut :

GILLEs, qui fuit;

Et ANDRÉ, auteur de la branche des Seigneurs

de la Rouffelière, éteinte, au IX° degré,

dans

CHARLEs,Chevalier, Seigneur de Buignon,

maintenu dans fa nobleſſe, par M.

Barentin, Intendant de Poitou, le 27

Septembre 1667, mort sans enfants de

fon mariage avec Sufanne de la Va

re/1716.

IV. GILLEs RoUAULT, Seigneur de Boif

menart, nommédans le teſtament du Vicomte
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de Thouars, fon oncle, comme l’un de fes

héritiers, fervit le Roi avec 2 Chevaliers &

14 Ecuyers, en la Guerre de Guyenne, fous

le Maréchal de Sancerre, à Niort le 2 Sep

tembre 1387, & fous le Duc d’ORLÉANs, le

25 Juillet 1392, au voyage que le Roi faifoit

alors en Bretagne. Il mourut peu après,

avant fon père, & avoit époufé Catherine

Rabaste, qui étoit remariée, en 1398, felon

Trincant, à Jean d'Ancenis, duquel elle étoit

veuve en 1422. Il eut

V. JEAN RouAULT, Seigneur de Boifme

nart, Chambellan du Roi, qui fervit au fiége

de Parthenay en 1419, avec 2o Ecuyers &

16 Archers; tranfigea pour fes droits fur les

Terres de Marans, de Laleu & de Lormeau,

avec le Sire d’Amboife ; reçut du Roi, le 25

Oćtobre 1423, une gratification, en recon

noiffance de ce qu’il avoit contribué à l'im

pofition d’une aide fur les Terres du Sire

d’Amboife, Vicomte de Thouars, & pour

avoir affifté, avec ce Vicomte, à l’Aſſemblée

des Etats de Poitou, tenus à St.-Maixent le

16 Décembre fuivant, pour l’oćtroi d’une

fomme de 3o mille livres accordée à Sa Ma

jeſtépendant 3 années. Il avoit épouſé Jeanne

du Bellay, Dame du Colombier, fille deHu

gues, Seigneur du Bellay, & d’Ifabeau de

Montigny, Dame de Langey. Elle étoit

veuve le 28 Mai 1435, lorſqu’elle rendit

aveu au Seigneur de l'Isle-Bouchard, de ce

qu'elle tenoit de lui dans fa Terre de Doué.

Ses enfants furent:

1. JoAcHIM, qui fuit;

2. JAcQUEs, Chevalier, Seigneur du Greffier

. & de Riou, Bailli de Caux en 1461, qui

plaidoit, conjointement avec fa femme, en

1457, contre Bertrand l'Archevêque &

Thomas de Vivonne, héritiers à caufe de

leurs femmes, qui étoient filles du Préfi

dent Rabateau. Il eft enterré, avec fon

époufe, Anne de Chateaubriant, dans une

Chapelle qu’ils fondèrent en l'Eglife des

Cordeliers de Thouars. Ils eurent

LoUIs & JACQUEs, Seigneurs de Riou,

qui plaidoient, en 1385, contre Fran

çois d'Aubigné.

3. ABEL, Gouverneur de Valognes, qui défen

dit courageufement cette place contre les

Anglais, au mois de Janvier 1449. Il ayoit

épousé Jeanne de Vaucenay, Dame de la

Ferté-Gilbert, à caufe de laquelle il fit

hommage au Roide cette Terre le 13 juillet

1452. Elle étoit veuve de Jean de Blanche

fort, & fille de Dreux de Vaucenay, Sei

gneur de la Motte-Sully, & de Jeanne de

Linières, Dame de Menetou-ſur-Cher. Il

vivoit encore avec elle en 1469, & n’en eut

point d'enfants;

4. Louise, mariée, en 1441, à Jean de Beau

mont, Seigneur de Glenay; -

5, JEANNE, femme de Hugues de Billé, Sei

gneur de Thucé.

V1. JoAcHIM RoUAULT, Seigneur de Boif

menart, de Gamaches, de Châtillon & de

Fronfac, Maréchal de France, Gouverneur

de Paris, &c., commença à fe diftinguer, en

1441, à la prife de Creil & de St-Denis fur

les Anglais, & au fiége de Pontoife, étant

Capitaine de 23 hommes d’armes & de 67

Ecuyers: en 1442 il fe fignala au fiége d'Acqs

en Guyenne; fuivit, en 1444, le Dauphin en

la guerre d’Allemagne, au fecours du Duc

D’AUTRICHE; fut laiffé, en 1443, dans la ville

de Montbéliard avec 5oo hommes pour la

défendre contre les ennemis, & avec I oo lan

ces fournies dans le Barrois ès années 1446,

47 & 1448; s’acquit beaucoup de gloire à la

conquête de Normandie en 1449 & 145o,

principalement à la prife de St.-James de

Beuvron, de Coutances & de St.-Lo, où il fut

laiffé Gouverneur, de Carentan, de Caen, &

à la bataille de Fourmigny. Après la réduc

tion de cette Province, il fut l'un des Sei

gneurs qui accompagnèrent le Comte de

Penthièvre dans la Guyenne, pour la mettre

fous l’obéiffance du Roi ; fervit aux fiéges de

Bergerac, de Montguyon, de Blaye & de

Fronfac, dont on lui donna le Gouverne

ment en 145 I; fut établi, la même année,

Connétable de Bordeaux ; & à l’entrée ma

gnifique que fit le Comte de Dunoisdanscette

Ville, nouvellement reprife fur les Anglais,

il y parut à la tête de 12oo hommes d’armes

de l’avant-garde qu’il commandoit ; fe

trouva auffi à la prife de Bayonne ; mit le

fiége devant Caſtillon en Périgord, & fe fi

gnala à la défaite des Anglais devant cette

place, où le fameux Talbot fut tué avec

íon fils en 1453. Enfuite il fut employé à la

feconde capitulation & reddition de Bor

deaux, & à la conquête du Comté d'Arma

gnac en 1455. L'année fuivante il fut envoyé

au fecours du Roi d’Ecoffe, & de MARGUE

RITE, Reine d’Angleterre, contre le Duc

d’York qui vouloit ufurper cette Couronne.

Après l'avénement du Roi Louis XI au

V v ij
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Trône, il fut honoré de la dignité de Maré

chal de France, en récompenfe de tant de

fervices, par Lettres données à Avefnes en

Hainaut le 3 Août 1461, & avoit été nommé

auparavant Sénéchal de Poitou. Il affifta à la

célèbre entrée que ce Prince fit à Paris, y

tint le rang de premier Ecuyer du Corps &

Maître de l'Ecurie, & y porta l'Epée royale

en écharpe; eut enfuite le commandement

de l'armée envoyée en Catalogne & en Rouf

fillon. Etant de retour en 1465, il défendit

Paris contre le Comte de Charolois & les au

tres Princes ligués, fous prétexte du bien

public ; ce qui fit que le Roi lui donna le

Gouvernement de cette Ville: il fut aufſi l’un

des Seigneurs qui fecoururentcelle de Beau

vais en 1472. Tous ces grands fervices ne

purent le garantir de l'envie des gens de

Cour & de l’efprit défiant du Roi, qui le fit

arrêter prifonnier vers 1476. Son procès fut

fait par des Commiſſaires, qui le condamnè

rent à être banni du Royaume, à perdre tous

fes biens, & en 2o mille livres de réparation;

mais ce Jugement, prononcé par Bernard

Louvet, premier Préſident du Parlement de

Touloufe, en préfence des autres Commif

faires, à Tours, le 16 Mai 1476, n’eut point

lieu ; & le Maréchal de Gamaches mourut,

en poffeſſion de fes biens, le 7 Août 1478,

ayant fait fon teſtament le jour précédent,

par lequel il élut fa fépulture dans l’Eglite

des Cordeliers de Thouars auprèsde fa mère,

& y eſt enterré. Il avoit épouſé Françoife

de Volvire, fille de Joachim, Baron de Ruf

fet, & de Marguerite Harpedanne de Belle

ville. Elle fe remaria à Navarot d'Anglade,

Seigneur de Colombières & de Savonnières,

Favori du Roi Louis XI. De fon premier lit

elle eut :

1. ALoPH, qui fuit;

2. ANNE, qui époufa Adrien de l'Hôpital,

Seigneur de Choify, fils de Jean, Seigneur

de Choify, & de Blanche de Sanes: elle

étoit veuve en 15 Io;

3. Et AGATHE, mariée, le 2 Septembre 1493,

à Thomas de Riencourt, Seigneur de Til

loloy en Vimeux, & de Vaux.

VII. ALoPH RoUAULT, I" du nom,Seigneur

de Gamaches, de Helicourt & de Boifmenart,

mérita, par fes fervices auprès du Roi Louis

XII, d’être récompenfé de l'état de Cham

bellan, dont il obtint la confirmation du Roi

FRANçois I“,par Lettres données à Grenoble

le 3 Août 15 15. ll époufa Gabrielle de Mon

troignon, dite de Salvert, dont :

1. ALoPH, qui fuit;

2. THIBAUT, Seigneur de Riou, Gouverneur de

Hefdin, qui fit fes premières campagnes en

la Compagnie du Connétable de Montmo

rency, dont il étoit Enſeigne en 1542, & fi

gnala fon courage en pluſieurs occafions,

& particulièrement à la garde du Fort

d'Outreau, près Bologne ; & mourut en

1556. Il avoit épouſé Jeanne, Dame deSa

veufe & de Cany, veuve d’Antoine de Cre

quy, Seigneur de Pontdormy, dont ;

1. CLAUDE, Seigneur de Saveufe, mort

fans alliance;

2. JoAcHIM, Seigneur dudit lieu, nommé,

avec fon frère & fes foeurs, dans le

partage que leur père leur fit en 1555,

& mort auffi fans avoir été marié;

3. BARBE, Dame de Saveufe, héritière de

fes frères, mariée à Adrien de Tierce

lin, Seigneur de Broffes, Chevalier des

Ordres du Roi, Lieutenant-Général au

Gouvernement de Champagne, fils

d'Adrien de Tiercelin, Seigneur de

Broffes, Gouverneur du Dauphin, &

de Jeanne de Gourlayº ;

4. FRANçoise, qui époufa Louis, Seigneur

de Loges, en Breffe ;

5. & 6. ANNE & MARIE, Religieufes au

Monaftère des Filles de St.-Bruno,

dite des Chartreu/es, à Gofnay, près

Béthune.

3. Louis, Seigneur du Preſſoir, qu'il eut en

partage des biens de fon père;

4. Et MARGUERITE, Religieufe à St.-Maixant.

VIII. ALoph RoUAULT, IIe du nom, Che

valier, Seigneur de Gamaches & de Boifme

nart, fervit aux fiéges de Metz & de Thé

rouanne. Il avoit épouſé, le 3 Juin 1527,

Jacqueline de Soiſſons, fille & héritière de

Jean, II° du nom, Seigneur de Moreuil, &

de Marie de Bournel, Dame de Thiembrune

& de Beauchamp, fa feconde femme. Elle

teſta le 18 Juillet 1567. Il eut

Nicolas, qui fuit;

Et BARBE, qui époufa Nicolas de Montmo

rency, Seigneur de Bours, fils d'Hugues,

Seigneur de Bours, & de Jacqueline de

Saint-Omer, fa feconde femme.

IX. NicoLAs RoUAULT, I" du nom, Sei

gneur de Gamaches, de Thiembrune, &c.,

Chevalier de l’Ordre du Roi, prit le parti

Huguenot, où il fe rendit recommandable;

fut un des quatre Seigneurs auxquels le Roi.
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fauvala vie au maffacre de la St-Barthélemy,

en 1572, à caufe de fa fidélité; il étoit mort

le 18 Avril 1583. Il avoit épouſé 1º Char

lotte de Lenoncourt, fille de Henri, Comte

de Nanteuil-le-Hautdoin,& de Marguerite

de Broyes; & 2" le 15 Février 1573,

Claude de Maricourt, remariée à Joachim

de Bellengreville, Seigneur de Neuville

Gambais, Prévôt de l'Hôtel, Grand Prévôt

de France, Chevalier des Ordres du Roi,

fils de Melchior, Seigneur des Alleux, &

d’Antoinette le Vaffeur. Elle étoit fille de

Jean, Seigneur de Maricourt, & de Moncy

le-Châtel, Maître d’Hôtel du Roi, & de

Renée du Queſnel. NicoLAs eut de fa pre

mière femme :

1. GÉDÉon, Seigneur de Gamaches, mort à

Bonneval, fans alliance, & inhumé à Gama

ches.

Et de fa feconde femme:

2. FRANçois, tué au combat de Dourlens en

1595;

3. NicolAs, qui fuit;

4. Et AloPH, Seigneur deThiembrune, marié

10 à Claude Chabot, fille aînée de Léonor,

Baron de Jarnac, & de Marie de Roche

chouart-Saint-Amand; & 2º à Margue

rite de Théon. Du premier lit vint :

CLAUDE, mariée 1º à Henri de Bourdeil

les, Comte de Maftas; & 2º à Henri le

Veneur, Comte de Tillières.

Et du fecond lit :

LoUisE-HENRIETTE, Dame de Thiem

brune, mariée à François de Bullion,

Marquis de Montlouet, premier Ecuyer

& Commandant la Grande Ecurie du

Roi; morte le 19 Avril 1687.

X. NicoLAs RoUAULT, II° du nom, Mar

quis de Gamaches & de Beauchamp, Baron

d'Helicourt, Vicomte du Tilloy, &c. Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Capitaine de 5o hommes d’armes de fes Or

donnances, fit ériger fa Terre de Gamaches

en Marquifat, par Lettres Patentes données

ã Paris au mois de Mai 162o, registrées au

Parlement le 6 Février 1643, & en la Cham

bre des Comptes le 17 Septembre 1648. Il

avoit époufé, le 24 Février 16o7, Françoife

Mangot, fille de Jacques, Avocat Général

au Parlement de Paris, & de Marie du Mou

linet, dont

1. FRANçois, Marquis de Gamaches, tué au

camp de Lunéville en Lorraine, pour le

fervice du Roi, en 1635;

2. RENÉ, Jéſuite, en confidération duquel fon

père fonda les Jéſuites de Quebec;

. Nicolas-JoAcHIM, qui fuit;

4. IGNACE, Marquis d’Acy, marié, en 166o, à

Charlotte - Chriftine - Françoife - Margue

rite de Lorraine, fille unique d'Achille,

Comte de Romorentin, & d’Anne-Marie

Rhingrave de Salm, dont

IGNACE,Comte de Feneſtranges, Capitaine

& Aide-Major du Régiment du Roi ;

N.... RoUAULT, Chevalier;

PHILIPPE-Louis, Chanoine de la Ste-Cha

pelle de Vincennes ;

Et MARGUERITE.

5. JoAcHIM, mort à Paris, âgé de 1o à 12 ans ;

6. GABRIEL, Chevalier de Malte, mort fur mer

en allant à Malte, âgé d’environ 17 ans;

7. HENRI, mort à Beauchamp, âgé d’environ

14 ans ;

8. CLAUDE, mariée, par contrat du 19 Juillet

1636, à Pierres de Grouches, Seigneur de

Griboval, &c., Gentilhomme de la Cham

bre du Roi, Capitaine au Régiment des

Gardes-Françaifes, fils de Robert, Seigneur

de Griboval, & d’Anne de la Rivière;

9. & 1 o. MARIE & CHARLOTTE, Religieufes aux

Urfulines d’Abbeville.

3

XI. NicoLAs-JoACHIM RoUAULT, Marquis

de Gamaches, Comte de St.-Valery, & du

Pays & Roque de Cayeu, Baron d’Heli

court, de Longroy & d’Hinfeville, Seigneur

de Mareuil, de Beauchamp, de Bouillan

court, Bouvancourt, Bouttancourt, &c.,

Confeiller dů Roi en fes Confeils, Gouver

neur de Saint-Valery & de Rue, fucceſſive

ment Capitaine d’une Compagnie royale de

3oo hommes, Meſtre de Camp d'un Régi

ment de Cavalerie Légère, puis Lieutenant

Général des Armées du Roi, fut reçu Cheva

lier de fes Ordres le 31 Décembre 1661, &

mourut à Beauchamp en Picardie, le 22

Oćtobre 1689, âgé de 68 ans. Il avoit épouſé,

le 4 Juin 1642, Marie Antoinette de Lomé

nie, morte le 8 Décembre 17o4, âgée de 8o

ans, fille d’Henri-Auguste, Comte de

Brienne & de Montberon, Secrétaire & Mi

niftre d’Etat, & de Louife de Béon du Maffe{,

dont :

1. Nicolas-HENRI-JoAcHIM, mort âgé de 9

aI1S 3.

2. čaude-Jean-Barriste- HYACINTHE, qui

fuit :

3. jossen-Emanuel-Joachi", né en 165o,

Marquis de St.-Valery, Meſtre de Camp

d'un Régiment de Cavalerie, Brigadier des
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Armées du Roi en 1688, mort de maladie

en Piémont, au mois de Décembre 1691.

Il avoit épouſé, le 23 Juillet 1674, Margue

rite-Angélique de Bullion-Montlouet, fa

coufine, fille de François, Marquis de

Montlouet, & de LouisE - HENRIETTE

Rouault, Dame d’honneur de la Marquife

du Maine, morte à Paris le 15 Août 1747,

âgée de 96 ans, & inhumée à St-Sulpice,

ayant eu :

JEAN-JosEPH, Marquis de Gamaches &

de St-Valery, Guidon de la Gendar

merie en Décembre 17o3, tué à la ba

taille d'Hochftett, le 13 Août 17o4.

4. Et MARIE-JULIE-GABRIELLE, Religieuſe Car

mélite à St-Denis.

XII. CLAUDE - JEAN-BAPTISTE - HYACINTHE

RoUAULT, Comte de Cayeu, Marquis de Ga

maches (après fon neveu), premier Gentil

homme de la Chambre & Menin de M. le

Duc de Bourgogne, d'abord Meſtre de Camp

d'un Régiment de Cavalerie de fon nom,

puis Brigadier des Armées du Roi en 169o,

Chevalier de St.-Louis en 1694, nommé, par

Sa Majeſté, au mois de Mars 1695, premier

Gentilhomme de la Chambre du Duc de

Chartres; Maréchal de Camp en 1696, Lieu

tenant-Général le 23 Décembre 17o2, Gou

verneurdeSt-Valery-fur-Somme& deCayeu,

fervit au fiége de Brifach en 17o3; mourut,

âgé de 84 ans, après une longue maladie, le

2 Décembre 1736, & fut inhumé le 4 dans

l’Eglife des Religieuſes Carmélites de St.

Denis en France. Il avoit épouſé, au mois de

Décembre 168o, Louiſe-Madeleine de Lo

ménie, fa coufine germaine, morte à Paris le .

1 1 Décembre 1739, dans la 81° année de fon

âge, fille de Louis-Henri, Comte de Brienne,

Secrétaire d’Etat, & de Henriette Bouthil

lier-Chavigny, dont :

I JEAN-JoACHIM, qui fuit;

2. Louis-ALοPH, Auditeur de Rotte au mois

d'Avril 1714, Abbé de Montmajour, Dio

cèfe d'Arles, Prieur d'Arbois, Confeiller i

d’Etat, mort à Rome le 28 Avril 1738, âgé

de 47 ans, qui fit fon légataire univerfelle

fecond fils du Marquis de Cayeu, fon :

frère ;

3. ANNE-MARIE-GENEvrève, qui époufa An

toine-Philibert de Torcy, Seigneur de la

Tour, Baron d'Efgreville, Sous-Lieutenant

des Chevau-Légers de la Garde du - Roi,

Maréchal de Camp de fes Armées, veuf de

Marie-Françoife-Eliſabeth de l'Hôpital

Vitry. Il eſt mort le 1 1 Décembre 172 1, &

elle le 6 Mai 1727, dans fa 45° année. Elle

avoit institué héritier univerfel l'Abbé de

Gamaches, fon frère, Auditeur de Rotte;

4. Et LouisE-ANToINETTE, morte.

XIII. JEAN-JoacHIM RoUAULT, Marquis de

Cayeu, fait Capitaine au Régiment des Cra

vates au mois de Juin 17o4, Meſtre deCamp

de Cavalerie en 17o5, eut, au mois de Mai

171 1, le Régiment de Cavalerie, ci-devant

Cherifey, qui fut reformé en 17 14; fut en

fuite nommé Brigadier des Armées du Roi,

& Colonel du Régiment d’Aubuffon le 1er

Avril 1719 ; Maréchal de Camp à la pro

motion du 7 Mars 1734; prit, après la mort

de fon père, le titre de Marquis de Gama

ches ; mourut à Paris le 4 Janvier 1751,

âgé de 65 ans, & fon corps fut porté au

Couvent des Religieufes Carmélites de St.

Denis. Il avoit épouſé, le 26 Juin 1715,

Catherine-Confiance-Emilie Arnauld de

Pomponne, morte à Paris le 18 Mars 1745,

âgée de 49 ans, & inhumée en l’Eglife St.

Merri:fon coeur fut porté en l'Eglife des Re

ligieufes Carmélites de St.-Denis. Elle étoit

fille unique de Nicolas-Simon, Marquis de

Pomponne, de Palaifeau & de Champlant,

Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant

Général au Gouvernement de l’Isle-de-Fran

ce & du Soifionnais, & de Catherine de

Harville de Palaifeau, dont :

1. CHARLEs-JoAcHIM, qui fuit;

2. NicolAs-ALoPH-FÉLICITÉ, dit le Comte de

Rouault, né le 16 Janvier 1731, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Rumain, en

fuite, le 15 Février 1748, Guidon de Gen

darmerie, puis Enfeigne le 15 Avril 1754;

&, en 1769, Capitaine, marié à N... Bou

cot, veuve de M. de Brou, Intendant de

Rouen : nous ignorons s'il en a poſtérité;

3. ANNE-JEAN-BAPTISTE-EMILIE, né le 6 Dé

cembre 1734, appelé le Vicomte de Ga

maches, marié, contrat figné le 26 Juillet

1766, à la fille de Louis-François, Comte

de Maugiron, Lieutenant-Général des Ar

mées ;

4. MARIE-AnToINETTE, dite Mademoiſelle de

Gamaches, baptiſée à St.-Sulpice à Paris

le 15 Juin 1722, mariée, dans la Chapelle

de l’Hôtel de Pomponne, le 16 Mai 1743,

à François-Philippe, Marquis de Marmier,

Seigneur d'Avrainville & de Damville, Ca

pitaine de Cavalerie au Régiment de la

Reine, & morte le 2 1 Mars 1747 au Châ

teau d'Avrainville en Champagne, laiffant

poſtérité;
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5. ConsTANcE - SIMoNNE - FloRE-GABRIELLE,

dite Mademoifelle de Cayeu, née le 22

Mars 1725, mariée, le 17 Novembre 1746,

à Charles-Yves le Vicomte du Rumain,

Marquis de Coëtenfao, Comte de Penhoët,

Seigneur Châtelain de Coëtcaudu, Meftre

de Camp d’un Régiment de Cavalerie de

fon nom, le 15 Mars 174o, Brigadier des

Armées le 1er Mai 1745, & Maréchal de

Camp à la promotion du mois de Dé

cembre 1748. Voy, VICOMTE DU RU

MAIN (LE).

XIV. CHARLEs-JoacHIM RoUAULT, dit le

Marquis de Gamaches, né le 19 Octobre

1729, Capitaine de Cavalerie réformé à la

fuite du Régiment du Rumain, nommé en

fuite Colonel, & employé, en cette qualité,

dans le Corps des Grenadiers de France, au

mois de Mars 1749 ; nommé, en 1752 ,

Meſtre de Camp Lieutenant du Régiment

Royal-Piémont, Cavalerie, & Maréchal de

Camp en 1761, a épouſé, le 23 Janvier 1751,

Louiſe-Marie de la Mothe-Houdancourt,

née le 15 Décembre 1723, veuve de Char

les-Eliſabeth, Marquis de Froulay, mort

le 1 1 Juillet 1747 des bleſſures qu’il reçut à

la bataille de Lawfeld le 2 du même mois, .

& fille unique de Louis-Charles de la Mo

the-Houdancourt, Maréchal de France,

Chevalier d’honneur de la Reine & des Or

dres du Roi, & d’E/telle-Thérèſe de la

Roche-Courbon. De ce mariage font iffus :

Joachim-VALERY-THÉRÈse-Louis, qui fuit;

Et MARIE, née le 24 Mars 1752.

XV. JoAcHIM – VALERY – THÉRÈsE - LoUIs

RoUAULT, né le 1 1 Mai 1753, a eu pour par

rain le Vicomte de Gamaches, fon oncle, au

nom de la ville de St.-Valery, & pour mar

raine la Maréchale de la Mothe-Houdan

COU1Tt.

Nous ignorons l’état aćtuel de cette Mai

fon, faute de Mémoire. Les armes: de fable,

à 2 Léopards d’or, poſés l’un fur l'autre,

armés & lampaſſés de gueules.

ROUAULT, Ecuyer, Sieur des Vaux &

des Taillis, en Normandie, Elećtion de Caen;

famille qui porte pour armes : palé d’or &

d'aqur de fix pièces.

* ROUBAIX, Terre & Seigneurie au

quartier de Lille, qui a donnéfonnom à une

ancienne Noblefie, connue dans les Pays

Bas depuis le XII° ſiècle,& qui a produit des

Chevaliers de la Toifon d’Or, des Généraux

d’Armées, des Grands Chambellans, des Of

ficiers diftingués, tant dans l’épée que dans

la robe. Elle a poſſédé, outre la bannière de

Roubaix, pluſieurs autres terres & fiefs, tant

en Artois, France, Flandre, qu’ailleurs. Elle

étoit dans fon plus beau luftre dans les XIII°

& XIVº fiècles. Les guerres continuelles des

Pays-Bas ont beaucoup contribué à la dé

cadence & à la ruine de cette Maifon. On

trOuVe

HUoN DE RoUBAIx, Chevalier, Chambellan

du Duc Godefroy de Bouillon, qu’il accom

pagna dans fon voyage d’outre-mer, mort en

I 142. Il avoit époufé Aleyret de Laer de

Mafmines, morte en i 158, dont

1. JEAN, qui fuit;

2. HUGUEs, Chevalier, Chambellan du Duc

de Brabant, qui époufa, en 1 122, Jeanne

de Croix, fille du Seigneur de St.-Lam

bert;

3. BERNARD, Chevalier, Capitaine-Général de

Flandre, qui époufa Aleyde de Ponterare,

dont une fille ;

4. Et JEANNE, qui époufa Jean d'Aa.

JEAN DE RoUBAIx, Iº" du nom, Chevalier

Banneret de Flandre, Panetier & Lieute

nant-Général du Duc de Brabant, époufa

N... de Herţelles d'Oudenhove, fille de

Jean, & de Marie de Haveskercke, dont

JEAN, II° du nom, Seigneur de RoUBAIx,

Baron de Laer, Chambellan du Duc de Bra

bant, qui fe trouva à la bataille de Caffel

avec 24 chevaux. Il fut enterré dans l’Eglife

Cathédrale de Malines, où l’on voit ſon tom

beau & celui de fa femme. Il époufa Marie

de Molembais, dont

I. JEAN, III° du nom, Baron de Roubaix-Maf

mines, mort le 16 Juillet 1464. Il avoit

épouſé Agnès de Lannoy, fa coufine ger

maine, morte le 7 Juin 1449, dont

1. IsABEAU, qui époufa, en 1476, Jacques

de Luxembourg, Sire de Richebourg;

2. MARIE, qui époufa Antoine de Croy,

Sire de Renty; V

3. YoLENTE, qui époufa N..., Sire de

Coherechin, Sénéchal du Hainaut;

4. Et Louise, qui époufa Jean, Sire de

Ghiftelles.

2. JEAN-Huon, qui fuit;

3. PIERRE, Chevalier, Chambellan & Con

feiller de la Ducheffe de Bourgogne, & de
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Charles, fon fils, en 1456. Il époufa Ca

therine d'Halvin, dont

JEAN, mort en Afrique.

JEAN-HUoN DE RoUBAIx, Sire d'Amvain,

Chambellan du Duc Charles de Bourgogne

en 1441, époufa Jeanne d’Aa, Vicomteffe

de Bruxelles, dont

1. JEAN-ADOLPHE, qui fuit;

2. Et une fille, qui époufa Ponthus le Baron,

Sire de Brunémont.

JEAN-ADOLPHE DE RoUBAIx DE LAER, Che

valier Banneret,Comte de Soffoy, Sire d’Am

vain, Aivans, &c., Capitaine Commandant

les Gardes de Philippe, Roi d’Eſpagne,

Chambellan & Gentilhomme de la Chambre

d'Iſabelle, Reine de Caſtille, mourut au fiége

d'Arras en 1492. Il avoit épouſé Julienne,

Comteffe héritière de Soffoy-, fille d’Erard,

Comte de Soffoy, Baron de Grand-Pré, &

de Dona Iſabella Heredias y Cardono,

d’une illuftre maifon de Caſtille, dont

1. JEAN-AdolPHE, qui fuit;

2. PIERRE, mort fans poſtérité à St.-Omer en

1573;

3. JACQUEs, Chevalier d’honneur du Duc de

Brabant, qui époufa Yolente van der

Noot ;

4. & 5. Deux filles, mariées.

JEAN-ADOLPHE DE ROUBAIx, II° du nom,

Chevalier Banneret, Sire d’Amvain, Comte

de Sofloy, Baron de Grand-Pré-Waćten

donck, par fa mère, époufa Catherine le

Martin de Me/pla, dont

RoLAND DE RoUBAIx, Baron de Laer,

Comte de Soffoy, mort de fes bleſſures en

Afrique, dans la guerre contre les Maures. Il

avoit épouſé Catherine de Collères, dont

1. JEAN, qui fuit ;

2. PIERRE, Capitaine de Marine & Chevalier

de l’Ordre de Portugal, qui époufa, en

1582, Catherine de Noyelles, Comteffe de

Marle, dont la poſtérité fubfiftoit encore en

1717;

3. # úisceart, mariée.

JEAN DE RoUBAIx, IV° du nom, Baron de

Laer, Sire d’Amvain, Comte de Soffoy,

&c., Chevalier d’honneur de Philippe IV,

Roi de Caſtille, Capitaine d'une Compagnie

de 2oo Chevaux, Chevalier de l'Ordre du

Chriſt, mourut le 5 Mars 1613. Il avoitépou

fé Mathilde de Hennin-Bettancourt, morte

13 Mai 1615, fille d’Alexandre, Marquis

de Carcaffonne,& de Dona Clara Herrera

Sotomayor-yr-Landas, dont

1. JEAN, V° du nom, Banneret de Roubaix,

Comte de Soffoy, &c., Confeiller intime de

Léopold-Guillaume, Archiduc d'Autriche,

mort le 22 Juin 1667, fans poſtérité ;

. JEAN-FRANçois, qui fuit;

. PHILIPPE, Lieutenant-Colonel au fervice de

Portugal en 164o, Chevalier de l'Ordre du

Chrift & d’Avis en 165o, qui mourut à Ar

ras, en Artois, fans poſtérité en 169o;

4. SiMoN-ALEXANDRE, qui accompagna, en

qualité de Gentilhomme volontaire, Louis

III, Duc de Bourbon & d’Enghien. Il fe

trouva au fiége de Philippsbourg, en 1688,

& à la bataille de Steinkerque. Il paffa

enfuite en Eſpagne, où il fut honoré de la

place de Capitaine des Gardes de Sa Ma

jefté, & il y mourut le 1ºr Mars 17o2 d’un

coup d’épée, qu'il reçut du Comte de Villa

IlOV3.

3

JEAN-FRANçois De RoUBA1x & DE LAER

s'attacha, en 1646, au fervice du Prince de

Condé, & fut fon favori. Ses biens, tant en

Artois qu’en France, furent confifqués, fon

château près Roubaix pillé & brûlé,& même

fa tête mife à prix, & il fe retira à Bruxelles,

où il fe tint quelque temps caché dans fa fa

mille; enfuite il fut pourvu de la place de

Chef-Major de la province, & époufa Cathe

rine de Bordel, dont

1. PIERRE-FRANçois, qui, après être entré au

fervice de Philippe V, Roi d’Eſpagne, fe

retira dans les Pays-Bas, où il exerça la

charge de fon père, & mourut en 1745;

2. HENRI-RoMBAUT, mort Lieutenant-Colonel

du Régiment du Comte de Tilly, au fervice

de Philippe V, Roi d’Eſpagne ;

3. Et ALEXANDRE, qui fuit.

ALEXANDRE DE RoUBAIX DE LAER, Baron du

St.-Empire, Comte de Soffoy, fut d’abord

Capitaine de Marine au fervice de Guillau

me III, Roi d’Angleterre en 1696 & 1697.

Charles Il le nomma fon Gentilhomme

d’Ambaffade vers la Reine de Portugal, avec

commiſſion de traiter de quelques affaires

fecrètes. L’Empereur Charles VI l'appela à

fon fervice & le nomma premier ingénieur

de fes Armées. Il fortifia les principales pla

ces du Royaume de Valence, & mourut à

Gand, âgé de 87 ans, le 6 Avril 1756, étant

le plus ancien Lieutenant-Colonel de l’lm

pératrice-Reine. Il avoit épouſé, 1º en 1699,
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Sara-Ifabelle-Agatha de Clerc, morte en

174o, fille de Bernard, & de Cornélie de

umal; & 2" en 1741,N..., veuve du Baron

d’Ittre, dont il n’eut pas d’enfants. Du pre

mier lit vint : - |

Charles-Pierre-François de Roubaix, &

de Laer, Chevalier du St.-Empire, né le 15

Mai 17o1, tenu fur les fonts de baptême à

Barcelone par l'Empereur Charles VI, qui

époufa, en 1726, Marie-Catherine Bardé

de Ginette, fille de Pierre, & de N... Bo

gaerdon, dont :

1. MARIE-ALEXANDRINE, née le 1er Mai 1727,

tenue fur les fonts de baptême par Marie

Elifabeth, Archiducheffe d'Autriche, Gou

vernante des Pays-Bas, foeur de l'Empe

reur CHARLEs VI, Chanoineffe régulière

de St.-Auguftin, au Monaſtère de Sion à

Bruxelles;

2. BERNARD-Antoine, né en 1728, Officier au

fervice de France depuis 1745, juſqu'en

1749,puis Confeiller& Receveur d’exploits

du Confeil Provincial de Flandre, qui

époufa, le 4 Juillet 1752, Françoife Froyº,

fille de Jean-François, Confeilier, pen

fionnaire & Echevin de la ville de Gand,

dont

Une fille, née en Mars 1753.

3. Et PIERRE-FRANçois-Joseph, Chevalier de

Roubaix, de Laer & du St.-Empire, né le

31 Juillet 1732, Enfeigne dans le Régiment

du Duc d'Arenberg & d’Arfchot en 1743,

enfuite Volontaire au fervice du Roi de

Pologne en 1747. Il a embraffé l’état ecclé

fiaftique en 175o.

Les armes : écartelé d’hermines, au chef

de gueules, qui eſt RoUBAIx, & d’aqur,

chargé d’un chevron d’or & 3 buiſſons du

même, 2 en haut & 1 en bas, qui eſt Sossoy.

La Seigneurie de Roubaix, en Flan

dre, fut portée en mariage, en 1545, par

Yolande de Barbançon, Sénéchale du

Hainaut, à Hugues de Melun, premier

Prince d’Epinoy. Leur fecond fils, Robert

de Melun, eut en partage cette Seigneurie,

érigée en Marquifat en fa faveur, par Let

tres du Roi Catholique, du 1er Mars 1579.

Ce Seigneur, qui fut Général de la Cavalerie

& Gouverneur d’Artois, ayant été tué au

Gége d’Anvers en 1583, fans laiffer de poſté

rité, le Marquifat de Roubaix échutà fa foeur

4nne-Marie de Melun, mariée, en 1582, à

Iamoral, Comte, puis Prince de Ligne, qui

obtint des Lettres de confirmation de ce

Tome XVII.

ROU 77o

Marquifat, èntérinées le 23 Janvier 16o1.

Voy. LÍGÑE.

# ROUCY : Ville de France en Cham

pagne, qui a toujours porté le titre de Comté,

& a été une des 7 Pairies de cette province.

Elle a donné fon nom à une maifon des plus

anciennes du Royaume. Le Comté de Roucy

a paffé par alliance dans celle de la Roche

foucauld. -

L’Histoire des Grands Officiers de la

Couronne, t. VIII, p. 861, remonte la gé

néalogie des anciens Comtes de Roucy à

I. RENAUD, Comte de Reims, qui fit bâtir

le château de Roucy, y foutint le fiége mis

par Hugues le Grand, en 948; fortifia Ma

reuil-fur-Marne; prit Châtillon, fit trève

pour Louis d’Outremer avec Hugues le

Grand, en 949; rebâtit Mareuil, brûlé par

les partifans de Hugues; fourragea le terri

toire de Vitry, & y fortifia Pontyon, en

952; reprit Roucy, qui avoit été ſurpris par

Herbert III, Comte de Vermandois, lui en

leva le fort de Montfélix, l'an 954; fut ex

communiépar Odelric,Archevêque de Reims,

& tué dans une bataille, près Péronne, par

Raynier III & Lambert I", Comte de

Mons en Hainaut, le t5 Mars 973. Il fut

inhumé dans l'abbaye deSt.-Remi de Reims,

comme porte fon épitaphe, & avoit époufé

Albrade de Lorraine, fille de Gilbert, Duc

de Lorraine, & de Gerberge de Saxe. Elle

fut enterrée dans le choeur de l'Abbaye de

St.-Remi de Reims. Leurs enfants furent :

1. GILBERT, qui fuit;

2. BRUNon, Evêque de Langres, mort le 31

Août i o 1 5 ;

3. ERMENTRUDE,première femme d’Otte Guil

laume, Comte de Bourgogne;

4. Et une autre fille, qui époufa Fromond,

Ile du nom, Comte de Sens & de Joigny,

fils de Richard, dit le Vieux, Comte de

Sens.

II. GILBERT,Comte de Reims & de Roucy,

enterré à St.-Remi de Reims, femble avoir

eu pour femme une fille de la maiſon de

Poitiers, dont:

1. EBLEs, qui fuit ;

2. NETARD, Seigneur de Marle, père de

ADE, femme d’Enguerrand I", Sire de

Boves, de Coucy, &c., Comte d'A

miens, laquelle fut mère de Thomas,

Seigneur de Coucy.

W W
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3. Yvette, qui époufa Manaſſès, Comte de

Rethel, fils de Manaſſès Ier, & d'Odélie, fa

femme.

III EBLEs, Iºr du nom, Comte de Reims

& de Roucy, s’étant, felon Albéric, féparé

de fa femme Béatrix de Hainaut, fille de

Raynier, Wº du nom, Comte de Hainaut,

& d’Avoife de France, fille de Hugues Ca

pet, donna le Comté de Reims à l’Eglife;

tint l’Archevêché, depuis l’an 1 o23, juf

qu'en 1o34; il laiffa de fon mariage :

ALIx ou ALEIDE, Comteffe de Roucy, qui

époufa Hilduin, IV° du nom, Comte de

Montdidier, qui, depuis ce mariage, a pris

le nom de Comte de Roucy;

Et Avove, qui époufa Geoffroy, Seigneur de

Florines & de Rumigny; la maifon duquel

finit en la perfonne d'Iſabelle, Dame de

Rumigny, & de Florines, mariée, en 127o,

à Thibaut II, Duc de Lorraine.

Comtes de Mon TD I DI E R, enfuite Comtes de

RoU C Y .

I. HILDUIN, [ºr du nom, Comte de Mont

didier, d’Arcies, & de Rameru vivoit vers

948, fuivant les Chartes de l'Abbaye de

Mouſtier-Ramey ; & du Bouchet le fait fils

D’HILDUIN, Comte de Ponthieu. On lui donne

pour femme Heliffend, dont :

HILDUIN, qui fuit;

Et MANAssès, Evêque de Troyes, mort vers

993, felon Claude Robert. -

II. HILDUIN, II° du nom, Comte de Mont

didier, d’Arcies & de Rameru, fit le voyage

de la Terre-Sainte, avec Azo, Abbé de Mon

tiérender, qui y mourut en 992. Il avoit

épouſé l’héritière du Comté de Dammartin,

& en eut :

HILDUIN, qui fuit;

Et MANAssès, Comte de Dammartin-en

Goelle, en 1o3o, tige des anciens Comtes

de Dammartin, rapportés au t. VIII, de

l’Hiſtoire des Grands Officiers de la Cou

ronne, p. 4o I.

III. HILDUIN, III° du nom, Comte de

Montdidier, d’Arcies, & de Rameru, en

1o3o, époufa Leffeline, dont :

HILDUIN, qui fuit;

Et ElisABETH, mariée, 10 à Bouchard, IIe du

nom, Comte de Corbeil, & 2° à Gui, Comte

de Rochefort, en Yveline, Sénéchal de

France, dont elle fut la feconde femme.

IV. HILDUIN, IV° du nom , Comte de

Montdidier, d’Arcies & de Rameru, auffi

Comte de Roucy, par fa femme, eft mention

né dans l’aćte de couronnement du Roi PHI

LIPPE Iºr, & dans un titre de Marmoutier de

Io6o, où il eſt dit, que lui, fa femme, EBLEs,

ANDRÉ & HUGUEs, leurs enfants, donnèrent

à St.-Martin de Marmoutier, le Monaſtère

qui avoit été bâti à Roucy, avec fes dépen

dances. Il mourut vers Io63, & la poſtérité

prit le furnom de Roucy. Il avoit épouſé

ALIx, Comteffe De Roucy, fille d'EBLes, Iºº

du nom, Comte de Reims & de Roucy, &

de Béatrix de Hainaut. Leurs enfants fu

rent :

1. EBLEs, qui fuit;

2. ANDRÉ, marié, lº à Alir; & 2º à Guandel

modie, nommée avec lui dans le Cartulaire

de Marmoutier. Il eut du premier lit :

1. HUGUEs, Seigneur de Rameru, mort

fans poſtérité;

2. EBLEs, Evêque de Châlons, mort en

I 126 ;

3. Alix, Dame de Rameru, qui époufa

Erard Ier, Comte de Brienne, fils de

Gautier, 1er du nom, Comte de Brien

ne, & d’Euftache, Comteffe de Bar

fur-Seine;

4. Etune autre fille, de laquelle font fortis

les Seigneurs de Pleurre, d’Arcies, de

Montmirail & de Montréal, fuivant

Albéric, dans fa Chronique de l'an

I I I O.

Et du fecond lit :

5. OLIvIER, mort fans poſtérité.

3. HUGUEs, mentionné avec fes frères dans le

Cartulaire de Marmoutier. Il peut avoir eu

pour enfants :

1. MACAIRE, Seigneur du Bois, qui eut

de fa femme, dont le nom eft ignoré,

1. GAUTIER, Seigneur du Bois, nom

mé dans des Chartes de l'Abbaye

de Vaucler, des années 1 141 &

I 156, marié à Ermengarde, qui

fut mère de :

GERvAis, qui laiffa

GAUTIER, mentionné dans une

charte de l'Abbaye de Val

le-Roi de 12 18.

2. GÉRARD, rappelé dans une charte

de 1 1 56;

. GUILLAUME, Clerc;

4. RoGER, nommé dans une charte de

Vaucler de 1 163;

3
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5. & 6. GUILLAUME & ADAM ;

7. Et AlExis, marié à Eyrine, &

mentionné dans une charte de

Vaucler.

2. GUI, Chamoine de Reims en 1 137;

3. Et ALBÉRic, Vicomte de Mareuil, du

quel fortit :

JEAN, Vicomte de Mareuil, père

D’ELISABETH,Vicomteffe de Mareuil,

qui époufa 1.º Robert, Seigneur

de Montaigu en Laonnais; & 2º

RoBERT-GUIscARD , Comte DE

RoUcY.

4. Félicie ou FÉLicité, femme de SANCHE

RAMIRE, Roi d’Aragon; morte le 24 Avril

I o86 :

5. Béarız, mariée à Geoffroy II, Seigneur

de Mortagne, au Perche ;

6 MARGUERITE,mariée à Hugues,Iºr du nom,

Comte de Clermont en Beauvoifis;

7. ERMENTRUDE, femme de Thibaut, Comte

de Renel;

8. ADE, mariée 1º à Geoffroi, Seigneur de

Guife; 2º à Gautier, Seigneur d'Uaft ; & 3º

à Thierri, Seigneur d'Avefne, avec lequel

elle fit bâtir, dans fes terres, le Monaf

tère de Lefciis, oú elle fut enterrée;

9. ADÈLE, qui époufa Arnoul, Comte]de Chi

ny ;

:Álx, mariée à Foulques, Seigneur de

Vir, en Bourgogne & de Serre-fur-Saône,

dont Barthélemy, Evêque de Laon, en

1 1 13.

V. EBLEs, IIe du nom, Comte de Roucy,

du Chef de fa mère, traita avec}les Papes

ALEXANDRE II & GRÉGoIRE VII, pour la

conquête de l’Eſpagne, où il paffa avec une

armée, & mourut vers I i Io. Il avoit épouſé

Sibylle,fille de Robert Guichard,_Duc de la

Pouille, laquelle vivoit en 1o9o. De ce ma

riage vinrent :

1O.

1. GUIcHARD, mentionné dans la Chronique

de St.-Vincent de Laon, & dans l’hiſtoire

de Louis le Gros, par l’Abbé Suger;

2. HUGUEs, qui fuit;

3. EBLes, père d’un autre EBLEs, de qui Tho

MAs, fon coufin, & PÉTRoNILLE, tenoient

moitié de la dîme de Roucy;

4. MANAssès, qui eut

1. ThoMAs, qui donna, en I 157, à Mar

moutier la moitié de la dîme de Roucy.

Il peut avoir été père de

GUILLAUME, qui donna 2o fols de

rente à Marmoutier, fur la taille de

Châlons-ſur-Vesle.

2. Et PÉTRONILLE, qui époufa Raoul,

Comte de Vieille-Ville ; elle céda au

monaſtère de Marmoutier fa part des

dîmes de Roucy en 1 157 ;

5. ERMENGARDE, mariée à Gervais, Seigneur

de Bafoches, mentionné dans la charte de

Marmoutier de 1157;

6. MAMILIE, qui époufa 1º Hugues du Puifet,

Comte de Japhe; & 2º Albert de Namur,

fils puîné d’Albert, IIIe du nom, Comte de

Namur, & d’Ide ou Relinde de Saare ;

7. Et AGNÈs, qui époufa Anceau, Seigneur

de Ribemont.

VI. HUGUEs , furnommé Cholet, Comte

DE Roucy, fondateur de l'Abbaye de Val-le

Roi, en 1 147, & du Prieure d'Evernicourt,

en I 154, mourut vers i 16o. Il avoit épouſé

1º Aveline; & 2" Richilde, fille de Frédéric,

Duc de Souabe, & d’Agnès, fille de HENRI,

IV° du nom, Empereur, enterré à Everni

court. Du premier lit il eut :

I. ADE, qui époufa GAUCHER, II° du nom,Sei

gneur de Châtillon, fils de Henri Iº, &

d'Ermengarde de Monjay.

Et du fecond lit :

2. RoBERT-GUIscARD, qui fuit ;

3. EBLEs, mentionné avec fes frères & foeurs

dans une charte de 1 147;

4. GUILLAUME, Religieux à Marmoutier;

5. HUGUEs, tige de la branche des Seigneurs

du Bois & de Manre, rapportée ci

après ;

6. Avoye ;

7. CLÉMENCE, mariée 1º à Renaud, Seigneur

de Rofoy, en Thiérache; & 2" à Guer

mond de Châtillon, Seigneur de Savi

gny;

8. Š:, dite AGNÈs, qui époufa Gui, Seigneur

de Soup.y;

9. & 1 o. SIBYLLE & AGNÈs.

VII. RoBERT-GUıscARD, Comte De Roucy,

confirma, avec fa femme,du confentement de

fes enfants RAoUL, JEAN & EBLEs, les dona

tions faites par HUGUEs, Comte de Roucy,

fon père, à l'Abbaye de Vaucler; accorda

exemption en terres ès années 1 164, 1 168;

& ratifia en 1 1 6 1 & 1 168 les dons faits aux

Religieux de Val-le-Roi par fon père ; ap

prouva, en i 178, la donation faite au Cha

pitre de Laon, par Baudouin de Maify, de

ce qu’il poffédoit à Glane; eſt nommé dans

deux chartes de l’Abbaye de St.-Thierry,

des années 1 159 & 1 1 6o, & mourut en I 18o.

Il avoit épouſé ELISABETH DE Roucy,Vicom

W wij
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teffe de Mareuil, Veuve de Robert, Seigneur

de Montaigu, en Laonnais, & fille de JEAN

DE Roucy, Vicomte de Mareuil, Seigneur de

Neufchâtel-ſur-Aifne; elle eſt nommée dans

des aćtes de 1.178 & 1 18o, & donna à l'Ab

baye de Val-le-Roi, ce qui lui appartenoit

ès Moulins d’Aifne, près Evernicourt en

12o2. Ses enfants furent :

1. RAoUL, Comte de Roucy, qui confirma à

l’Eglife de St.-Martin de Laon, ce que

HUGUEs, fon aïeul, lui avoit cédé, fit don

d’une fomme à prendre, fur. Neufchâtel,

pour l’entretien des lampes à Val-le-Roi

en I 186, & mourut en I 196, fans enfants

de Mélifende de Coucy, fa femme, fille de

Raoul, Sire de Coucy, & d'Agnès de Hai

naut, dite la Boiteufe;

2, JEAN, Comte de Roucy après fon frère, qui

fit pluſieurs donations à l'Abbaye de Vau-,

cler, du confentement de HENRI, fon frère,

en I 19o, & mourut en 12oo, fans poſté

rité de Béatriæ, fa femme, fille de Gau

tier, Seigneur de Vignory, laquelle fe re

maria, en 12o3, à Enguerrand, Sire de

Coucy. JEAN eut pour fils naturel :

JEAN, bâtard de Roucy, auquel il donna

la Seigneurie de Proifeux, dépendante

de la Seigneurie de Neufchâtel-fur-Aiſne.

3. EBLEs, Chanoine de Reims, nommé dans

une charte de i 18o;

4: GuiscARD, mort fans avoir été marié;

5. HENRí, mentionné dans pluſieurs chartes,

mort en 1 196;

6. EusTACHE, qui époufa Robert, Seigneur de

Pierrepont, dont la poſtérité eſt rapportée

dans l'Hiſtoire des Grands Officiers de la

Couronne, t. VIII, p. 885 & fuiv., fous le

nom de Seigneurs de Pierreponts, Comtes

de Roucy.

7. ::::: nommée dans une Charte de

I I ČO.

8. Et une autre fille.

BRANCHE,

des Seigneurs Du Bois et, de MAN RE.

VII. HUGUES DE Roucy, Seigneur de

Thony et du Bois (quatrième fils de HUGUEs,

furnommé Cholet, Comte de Roucy, et de

Richilde de Souabe, fa feconde femme), eft

mentionné dans plufieurs chartes de l’Ab

baye de Vaucler, des années 1 141, 1 15o &

I 156. Il époufa Eve de Courlandon, dont :

EBLEş, qui fuit;Et: ti

VIII. EBLEs, Seigneur de, Thony et du

Bois, obtint une Charte en faveur de fes fu

jets de la Ville-aux-Bois l’an I 193 ; & JEAN

Iºr,Comte de Roucy la confirma la même an

née. Il prit, comme fon père, le nom de du

Bois, que fa poſtérité conſerva juſqu’en 1484,

qu’elle reprit folennellement celui de Roucy,

au facre du Roi CHARLEs VIII. Il époufa

Elvis, dont il eut :

IX. HENRI Du Bois, Seigneur de Thony&

du Bois, qui fit le voyage de la Paleſtine avec

SAINT Louis, en 1249. Il époufa Ermenfon,

& en eut :

X. JEAN, Seigneur du Bois & de Thony,

Chevalier, mort en 1294. Il avoit époufé

Alix, Dame de Germaine, laquelle obtint,

en 1285, une nouvelle Charte du Roi PHI

LIPPE III, furnommé le Hardi, pour fes ha

bitants du Bois. Elle eſt mentionnée au dé

nombrement que HENRI, fon fils, donna en

1317. Ils eurent:

| HENRI, qui fuit;

| Et MARGUERITE, qui époufa. Gaucher, Sei

gneur de Nanteuil la Foſſe.

XI. HENRI, II° du nom, Seigneur du Bois,

Thony, & de la Ville-aux-Bois, donna fon

dénombrement pour cette terre à JEAN, Vi

comte de Roucy, ès-années 13 17, 1340, &

eut pour fils.

XII. EdouARD DU Bois, Seigneur de Manre

& de Termes, qui aliéna les terres de Thony

&de la Ville-aux-Bois. Il époufa Margue

rite de Royre,dite Hangard, Dame de Manre,

vivante en 1385, dont :

XIII. Josse, Seigneur du Bois, de Termes,

& de Manre, qui vivoit en 1403. Il avoit

épouſé Phanette ou Etiennette de Suilly,

fille de Guillaume, Seigneur de Vouillon &

de St.-Août, & d'Iſabelle de Marigny,

dont :

XIV. AnroINE DU , Bois, Seigneur de

Manre & de Termes, qui rendit hommage à

Jean Juvenel des Urfins, Archevêque, de

Reims, en 1 146, pour la terre de Manre, &

au Roi de celle de Termes, & de ce qu’il te

noit de Sainte-Ménehould à Preuilly, le , 25

Juillet 1454. Il obtint du Bailly de Ste

Menehould, le 19 Mai 1479, main-levée de

la Saifie des terres d’Argies & de Malper

tuis, faites furfa femme, Jeanne de Chenery,

fille de Jean, Seigneur de Chenery, Cham

bellan du Roi Louis XI,laquelle étant veuve
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donna procuration à fon fils aîné, GUILLAUME,

le 18 Mai 1482, pour faire hommage de fes

terres. Ses enfants furent :

1. GUILLAUME, qui fuit; -

2. FRANçois, mort en 1496;

3. CLAUDE, qui époufa Gobert de Grand- |

pré;

4. & JAcQUELINE, Abbeffe de St.-Pierre de

Reims.

XV. GUILLAUME DU Bois, Seigneur d’Ar

gies, de Manre & Poffeffe, fait Chevalier

à Reims, par le Roi CHARLES VIII, le 3o

Mai 1484, jour de íon facre, reprit le même

jour le nom de Roucy, qui lui fut confirmé,

par Jugement des Rois d’Armes de France,

Montjoye & Champagne, le 1 1 Janvier 1485.

Il fut Seigneur de Manre, de Termes, de

Luitres, d’Argies, de Valmont& de Mauper

tuis, eſt qualifié GUILLAUME DE Roucy, dit du

Bois, & Chevalier, dans un hommage, qu’il

reçut le 7 Janvier 15o1. Il avoit épouſé

Jeanne-Marie d'A/premont, filled’Edouard,

Seigneur de Bufancy, Prince d’Amblife & de

Béatrix de Haraucourt, dont:

1. JEAN, Seigneur d’Argies & de Valmont, en

1544, marié à Marguerite des Armoifes,

dont :

NicolAs, mort jeune ;

Et JEANNE, Dame de Poffefle, mariée à

Antoine (ou Robert, felon le P. Anfelme)

d'Averhoult, Seigneurde la Lobe, Che

valier de l'Ordre du Roi.

2. NicolAs, qui fuit;

3. ANNE, qui époufa Adrien de Raffe, Sei

gneur de Poffeffe, en 1539;

4. Et une fille, Abbeffe de Poulangy.

XVI. Nicolas de Roucy, Seigneur de

Manre, Termes & d’Argies, dont il fit hom

mage à l’Archevêque de Reims, le 28 Sep

tembre 15o2, époufa Barbe de Salazar,

fille de Lancelot, Seigneur de Marcilly-fur

Seine, & de Louiſe de Courcillon. Etant

veuve, elle obtint, le 21 Décembre 1539, des

Lettres royaux contre Anne de Roucy, fa

belle-foeur. Ses enfants furent :

1. NicolAs, qui fuit;

2. JEAN, Prieur de Rup & Doyen de St.

Maxe de Bar;

3. JAcQues, Chevalier de St.-Jean de Jérusa

lem, en 1544, dont la fucceffion fut parta

gée le 28 Avril 1587;

4. Bon, Seigneur de Termes & de Vaudun,

reçu Chevalier de Malte, le 5 Mars 1549,

3.

Ordre qu’il quitta depuis, & mourut avant

1592. Il avoit époufé: 1º Hélène d'Aspre

mont, fille de Jean, Seigneur de Vendy, &

deJeanne de Juigny; & 2º Marie de Barity,

laquelle fe remaria, le 15 Janvier 1592, à

Onufrin de Saïs, Seigneur de Pommery;

elle prit une troifième alliance avec Jean

d'Averhoult, Seigneur de Liry. Il eut du

premier lit :

JAcoB DE Roucy, Seigneur de Vaudun,

qui vivoit en 16o7, & époufa Rachel de

Barițy, fille de Regnaud, Seigneur de

Barizy, de Villers & de Chiny, & de

Françoije de Miremont, dont :

JUDITH, mariée à Gédéon, Seigneur

de Saint-Just, dont une fille.

JEAN, qui époufa Louiſe de Mouçon, &

GIl eut :

- DANIEL, Seigneur de Ternes, marié à

Anne de Saint-Juft, & mort avant.

164o, que fa veuve étoit remariée

à Samuel le Tirant, Seigneur de

Villers;

Et une fille, nommée MADELEINE..

5. ANTOINETTE, qui époufa Jean de la Per

fonne, Seigneur de Duify, & Vicomte

d’Acy;

6. JACQUELINE, mariée à Claude de Florain

ville, Seigneur de Faims & de Coufance,

Bailli de Bar;

7. Et CLAUDE, Abbeffe de Poulangy.

XVII. Nicolas de Roucy, II° du nom,

Seigneur de Manre, en fit hommage, comme

héritier de fon père, à l’Archevêque de Reims,

le 14 Avril 1539. Il étoit alors homme d’ar

mes des Ordonnances du Roi, dans la Com

pagnie du Duc de Guife, & Guidon de celle

du Duc de Bouillon en 155o. Il avoitépouſé,

par contrat du 3 Mars 1544, Louife Toignel,

dite d’E/penfe fille de Claude, Seigneur

d’Eſpenfe, & d’Yolande Juvenel des Urſins.

Elle fe remaria, en 1554, à Antoine des

Marins, Seigneur de Montgenouft,& eut de

fon premier lit:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. JAcQUEs, Baron de Termes, Meſtre de

Camp d’Infanterie, marié à Louiſe de

Montberon, fille d'Antoine, Seigneur de...

Saint-Germain,& de Louiſe de Maillart de

Gruyères, dont :

EsTHER, qui époufa Pierre de May de

Savary, Seigneur d’Aulnay-aux-Plan

ches, en Champagne, & du Refuge, en ,

Picardie, Maître d’Hôtel du Roi HEN

XLØzo
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RI IV, & Maréchal des Logis des Che

vau-Légers de fa Garde ;

Et JUDITH, mariée àJacques le Febvre de

Maurepas, Seigneur de Champ-Aubert.

3, CHARLEs, auteur de la branche des Sei

gneurs de Chaffel, qui n’a formé que deux

degrés, et s'eſt éteinte dans les enfants

d'AFRICAIN DE Roucy, baron de Termes,

Seigneur d'Afpremont ;

4.& 5. Louis & JEAN, mineurs en 1576;

6. Louise, Abbeffe de Poulangy;

7. MADELEINE qui époufa, en 1576, René de

-
Saint-Vincent, Seigneur d'Aunoy & de

Vertuzey;

8. Et SUSANNE, alors mineure.

XVIII. CLAUDE DE Roucy, Seigneur de

Manre & de Vieux, en partie, fit hommage,

après la mort de fon père, de la terre de

Manre,à l’Archevêque de Reims, le 8 Novem

bre 1564. Il étoit homme d’armes de la

compagnie du Duc de Bouillon en 1568, &

étoit mort en 1583. Il avoit épouſé 1º Edmée

des Marins, morte le 21 Août 158o, fille

d'Antoine, Seigneur de Montgenouft, &

d'Anne de Baleine-Courtavant ; & 2º Phi

lippe de Joyeufe, fille de Foucaut, Comte

dé Grandpré, & d’Anne d’Anglure. Il eut

du premier lit:

1. JosiAs, qui fuit;

2. SALomon, né le 1o Février 1571, Seigneur

de Soify-au-Bois, en 1595, puis de Vieux,

marié à Jacqueline de Merbrick, fille de

Balthațar, Seigneur de Cheveuge, & de

Jeanne d'Ambly, dont :

SusANNE, qui époufa Jacques du Bellay,

Seigneur de Chevigny, en 1618;

GUILLEMETTE, mariée à Louis d'Aguifyr,

Seigneur de Chavange.

3. PAUL, auteur de la branche des Seigneurs

de Villette, Chalendry, etc. rapportée

ci-après;

. ABEL, vivant en 1583, mort fans hoir;

. JAcoB, qui vivoit en 1597;

. Et BARBE, qui époufa, en 1583, N... de

Bohan, Seigneur de Montigny.

:

XIX. JosiAs pe Roucy, Seigneurde Manre,

Chevalier, mineur en 1583, fut Capitaine au

Régiment de Chaftel, Infanterie, & fit un

échange des biens de fon père, le 1" Août

1597, avec CHARLES DE Roucy, fon oncle. Il

épouſa, par contrat du 26 Janvier 1591,

Sufanne de Conflans, fille d’Antoine, Sei

gneur de St-Remy,& de Françoife de Bou

lard. Leurs enfants furent:

1. CHARLEs, qui fuit; -

2. ANToINE, mort Chevalier de Malte ;

3. CHRusToPHE, Seigneur de Marvaux, mort

au Siége de Trèves, en 1634, étant Capi

taine au Régiment de Nettancourt. Il

avoit épouſé, par contrat du 27 Avril 1625,

Jeanne de Confiant, fille de Jean, Sei

gneur de Trieres, & de Sufanne des Ma

rins, dont:

AFRICAIN,tué aux guerres de Paris, étant

volontaire au Régiment de Grandpré

Et ANNE, qui époufa PHILIBERT DE RoU

cy, fon coufin, à qui elle porta la terre

de Marvaux.

4. SALoMoN DE Roucy (*) Seigneur de Vieux

& de Vrify, Gouverneur du fort de l'Ai

guillon, Capitaine au Régiment de la

Bergerie, puis dans celui de Sy, en Hol

lande, marié, 1º par contrat du 28 Mars

1629, à Henriette de Scannevelle, fille de

Charles, Seigneur de Coucy, et de Sufanne

de Sons ; & 2º le 14 Août 165o, à Nicole

de Tige, veuve de Denis de Saulr, Sei

gneur de Clairefontaine, & fille de Jean,

Seigneur de Tige. Du premier lit sorti

rent:

JEAN,tué fervant à Arras, fous le Maré

chal de Schulembourg, le 5 Août 1654;

SUzANNE, mariée, le 18 Avril 1653, à

Nicolas de Saulx, Seigneur de Balay;

Et MARIE, qui époufa, le 1 o Avril 1652,

Jean de Beffroy, Seigneur de Sauf

feul.

5. Et CATHERINE, Religieufe à Bar-ſur-Seine.

XX. CHARLES DE Roucy, Seigneur de

Manre, partagea avec fes frères la fucceſſion

de fon père, le 1 1 Juin 162 I, & fut tué en

1632, au fiège de Moyenvic, étant Capi

taine au Régiment de Nettancourt. Il avoit

époufé, par contrat du 19 Septembre 1615,

Anne de Merbrick, fille de François, Sei

gneur de Cheveuge, & de Françoife de

Doncourt, felon le P. Anfelme, ou d'Au

court, fuivant d’autres. Etant veuve, elle eut

la tutelle de fes enfants, qui furent :

1. SALoMoN, qui fuit;

2. PHILIBERT,Seigneurde Marvaux, qui époufa

(*) Suivant un Manufcrit qui nous a été en

voyé, ce SALοMoN DE Roucy eft fils de PAUL,

tige de la branche des Seigneurs de Villette.

Nous ne favons lequel croire ou du P. Anfelme

ou de l’auteur du Mémoire. C’eſt à la branche

des Seigneurs de Villette, qui fubfifte, à nous
éclaircir fur cette filiation.
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1º le 4 Mars 164o, Anne de Tige, fille

d'Africain, & d'Anne d’Eltouf de Pradi

nes; 2º le 9 février 1656, ANNE DE Roucy,

facoufine,fille de CHRIsToPHE, Seigneur de

Marvaux, & de Jeanne de Confiant; & 3º

le 27 Avril 1657, Anne de Saint-Quentin,

fille de Jean, & de Charlotte de Fontaine.

Il eut du premier lit:

MARIE,mariée, le 7 Mars 1667, à Charles

d'Aguifyr, Seigneur de Hagnicourt;

Et CATHERINE..

Du fecond lit vint:

JEAN FRÉDÉRIc.

Et du troifième :

CHARLEs.

3. JAcQues, Enfeigne et Meſtre de Camp du

Régiment de Vendi, tué au Siége de

Lérida, en 1647;

4. Et ANNE, morte fans alliance.

XXI. SALoMoN DE Roucy, Seigneur de

Manre, mineur & fous la tutelle de fa mère,

en 1632, fit hommage à l'Archevêque de

Reims, pour la terre de Manre, le 3 Mars

1673, & l'avoit fait au Duc de Réthelois le

17 Janvier 1667, pour les Seigneuries de

Givry & de Loify. Il avoit alors la garde

"noble de fon fils aîné, & fut fucceſſivement

Enfeigne & Lieutenant aux Régiments de

Nettancourt, Montdejeu, St.-Remy, d’Et

penfe & de Vatimont. Il avoit époufé, Iº le

7 Novembre 1642, Marie d'Ets, fille de

Henry, Seigneur de Givry, de Loify &

d’Ardeuil, & de Madeleine de Befchefer,

Dame de Condé-fur-Aifne, & 20 Guille

mette-Eliſabeth d'Agui/yr, fille de Louis,

Seigneur de Charange, & de Guillemette de

Roucy. Du premier lit il eut:

JEAN-HENRI, qui fuit.

Et du fecond lit :

CLAUDE.

XXII. JEAN-HENRI DE Roucy, Seigneur

de Manre et de Chevières, Capitaine de

Cavalerie, dans les Régiments de la Rablière

& de Bartillac, époufa, par contrat du ro

Février 1681, Charlotte Françoife de Su

gny, fille de Louis, Seigneur & Vicomte de

Sugny, premier Capitaine & Major du Régi

ment de la Valette, & d’Anne de Grimbert,

dont:

I. SALOMON-HENR1, qui fuit;

*

2. JULEs, mort Religieux, à Ste-Geneviève

en 175o;

3. Et JEANNE-FRANçoisE, née & baptisée, le

27 O&tobre 1687, en la paroiffe de St.

Martin de Chevières, diocèfe de Reims,

laquelle fut préfentée pour St.-Cyr, en

1697; elle y eſt morte Religieufe le 14

Mai 1727, fuivant un certificat de cette

maifon, daté du 28 Février 1752. Il attefte

auffi que les preuves de l'origine de JEANNz

FRANçoise, en remontant jusqu’à HUGUEs

ChoLET, y ont été faites, & font confervées

en original dans le dépôt de cette maifon.

XXIII. SALoMoN-HENRI DE Roucy, Sei

gneur de Manre, rendit foi & hommage de

fa terre de Manre, à l’Archevêque de Reims,

le 12 Octobre 1715 ; il époufa, 1º par aćte de

célébration du 2o Décembre 17ο8, Made

leine Frifon; & 2" Anne-Henriette de Gi

vry. Du premier lit vinrent :

1. JACQUES-ANTOINE, qui fuit;

2. HENRI, mort au fervice du Roi, le 22 Avril

I 742 ;

3. Louis, mort également au fervice le 1er

Mai 1742 ;

4. Nicole, mariée à Charles-Albert de Fuf

chambert, Comte de Money, vivant;

5. ANNE-HENRIETTE, fille, auffi vivante.

Du fecond lit eft iffu

6. ARMAND, mort jeune (aćte de tutelle de ces

enfants, du 2o Novembre 1717).

XXIV. JAcQUEs-AnToINE DE Roucy, Sei

gneur de Manre, &c., époufa, par contrat du

2 Mars 1742, Marie-Pétronille-Françoiſe

Iſabelle de Faffier, dont:

1. JEAN-BAPTISTE-HENRI-MARIE, Vicaire-Géné

ral d'Evreux;

2. JACQUES-HENRI-SALomon-Joseph, qui fuit,

3. ANNE-CHARLOTTE-HENRIETTE, mariée le..

à N.... de Buțancy de Pavant, Seigneur

dela Croix-aux-Bois en Champagne, veuve

et vivante en 1786;

4. Et CATHERINE-HENRIETTE-CHARLotte,

Religieuſe à Juvigny.

XXV. JACQUES-HENRI-SALoMon-Joseph,

Comte de Roucy, Seigneur de Manre, &c.,

né le 19 Janvier 1747, a fait fes preuves,

devant M. d’Hozier, pour entrer Page du

Roi, le 28 Avril 1761, aujourd’hui Colonel

du Régiment de la Reine, Cavalerie;ļmarié,

par contrat du 27 Mai 1784, paffé devant

Perier, Notaire à Paris, à Marie-Perrine

de Scépeaux,fille de Joſeph-Pierre-Henri,

Marquis de Scépeaux & de N... Gelin.
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BRA NCHE

des Seigneurs de VILLETTE, CHALENDRY, &c.

XlX. PAUL DE Roucy, Seigneur de Villette

(troifième fils de CLAUDE, Seigneur de Manre,

& d’Edmée des Marins), obtint des Lettres

'en Chancellerie, le 1 1 Juillet 1643, comme

Seigneur de Vieux et de Manre, en Cham

pagne, des grandeset petites Ayvelles, d’Es

claires & de Chalendry. Il futCapitaine d’In

fanterie au Régiment de Chaftel, & avoit

épouſé, par contrat du 5 Mars 1596, Guille

mette d'Ambly, fille de Philippe, Seigneur

de Malmy, Gouverneur de Donchery, Bailli

du Soiffonnais, & de Diane des Ayrvelles,

fa première femme. Elle étoitveuve en 1654,

& fes enfants furent:

1. PHILIPPE-FoUcAUT, qui fuit;

2. PHILIPPE, tué étant Capitaine au Régiment

de Vaubecourt.

3. CLAUDE, Enfeigne dans la Compagnie de

fon frère, tué au fiége de Donchery, en

1642;

4. FRANçois, Seigneur de Villette, Maréchal

des Camps & Armées du Roi, & Lieute

nant au Gouvernement de Montmédy, qui

époufa Sufanne de Merbrick, fille de Fran

çois, Seigneur de Cheveuge & de Cathe

rine des Marins, dont :

1. N... DE Roucy, tué étant Capitaine de

Carabiniers;

2. Louis, Lieutenant des Carabiniers, tué

au combat de Sillery;

3. INNocENTE, qui époufa N..., Seigneur

de Holle, Lieutenant de Cavalerie ;

4. Et ANNE, mariée à N..., Seigneur d’In

varville & de St.-Aubin,

5. JAcQUELINE, veuve en 1658 d'Enguerrand

de Barat, Seigneur d’Elignon ;

6. Et ANToINETTE, mariée, le 21 Août 164o, à

Thomas de Chartogne, Seigneur de Neuf

vify.

XX. PHILIPPE-FoucAUT DE Roucy, Seigneur

de Manre, des Ayvelles, &c., époufa, par

contrat du 1 1 Juillet 1638, Anne-Sibylle

de Pouilly, fille de Henry, Seigneur d’Inor,

& d’Esther d'Estiver, dont il étoit veuf en

1687. Ses enfants furent :

1. SAMUEL-FRANçois, qui fuit;

2. JEAN-CLAUDE,rapporté après fon aîné ;

3. PAUL, qui fervit en qualité de Volontaire en

Hongrie;

4. ANToINETTE, qui époufa,en 1693, François

des Guiots, Seigneur de Remering, Bet

ting, &c.;

5. SusANNE, fille majeure en 1693;

6. Et ANNE, mariée 1° à Jean-Philippe de Vi

gneulle du Sart, Seigneur de Vintrange, &

2° à Jean d'Aguifyr, Seigneur de Rume

XXI.SAMUEL-FRANçois DE Roucy, Seigneur

deChalendry,d'Eſclaires&desAyvelles,Lieu

tenant d’Infanterie, au Régiment d'Artois,

en 1681 & 1693, puis Capitaine au Régiment

de Limoufin, fit hommage au Duc Mazarin, le

27 Août 1715, d’un fixième des Terres &

Seigneuries des Ayvelles, d’Eſclaires & de

Chalendry. Il avoit époufé, par contrat du 2o

Décembre 1696, Madeleine de Saulx de Ba

lay, fille de Nicolas, Seigneur de Vrify &

de Balay, & de SUSANNE DE Roucy, dont :

1. NicolAs, qui a été Page d’Eliſabeth-Char

lotte, Palatine, Ducheffe d'Orléans;

2. Et CLAUDE-CHARLoTTE, née le 15 Août

17ο7, préfentée pour St.-Cyr en 1717.

XXI. JEAN-CLAUDE DE Roucy, Seigneurdes

Ayvelles (fecond fils de PHILIPPE-FoucAUT, &

d’Anne-Sibylle de Pouilly), partagea avec

íes frères & foeurs la fucceſſion de leur père,

le 14 Février 1693, & mourut en 17ο6. Il

avoit époufé, en 1681, Marguerite de Vi

gneulles, morte le 4 Octobre 1734, fille de

Jacques-Claude, Seigneur de Vintrange, &

d’Anne-Sibylle de Gantz, dont :

I. FRANçois-ERNEst, qui fuit;

2. JEAN-FRANçois, marié, en 1734, à N.... For

get de Barft ;

3. ANNE, aînée de fes frères, mariée, en 17o3,

à Pierre-Joſeph de Bainville, Seigneur de

Berry;

4. Et CHARLoTTE, qui époufa Joſeph de Vaux,

Chambellan du Duc de Deux-Ponts.

XXII. FRANçois-ERNEST DE Roucy, Sei

gneur de Vintrange, a épouſé, 1• Sufanne

Marguerite de Scannevelle; & 2º le 1er Juin

1734, Marie de Greiche, fille de Paul, Sei

gneur de Moncheux, Charmois & Hagné

ville, & de Marie de Landrian, de laquelle

il a des enfants.

Les armes des anciens CoMTES DE Roucy

étoient: d'or, au lion d'azur.

Les dernières branches fubſtituées, par al

liance,au nom de Roucy, dont quelques-unes

ont fait fouche en Lorraine, où elles fubfiftent

encore, dit un Mémoire fourni, ont fait
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preuve de leur ancienne nobleste, au mois

de Novembre 167o, devant M. de Caumar

tin, İntendant de: Suivant cette

production, qui fe trouve dans le Nobiliaire

de cette province, in-folio, t. II, leurs armes

font: de gueules, au chou d'or.

* ROUERGUË, Province de Francê, đu

Gouvernement de la Guyenne, qui å eù fes

Comtes particuliers dès 836; áprès Berthe,

fille & héritière de Hugues, morte fans pof

térité en 1ο65, le Comté de Rouergue re

tourna aux Comtes de Toulou fe.

* ROUFFIAC,Seigneurie en Angoumois,

: en Comté par Lettres du 23 Janvier

1654, enregiſtrées au Parlement de Paris le

23 Décembre 1666, en faveur de René de

Voyer, Seigneur d’Argenfon, & de fes fuc–

:::::: & ayants cauſė. Son fils Marc-René

vendit ce Comté en 17o3, à fon coufin Jean

Elie des Ruaux, Chevalier, Seigneur du

Breuil & de Mouffac. Voy. RUAUX (DEs).

ROUGE DE GUERDAVID (LE), en baffe

Bretagne, Evêché de Tréguier, ancienne

Nobleſſe d’extraćtion, qui fubfifte dans trois

frères : l’aîné a été Page du Roi dans fa

Grande Ecurie; & pour y être reçu, a fait

fes preuves de Nobleffe devant le Juge d’Ar

mes de France. Ses deux frères y ont été re

çus après lui.

ROUGÉ. La Terre & Paroiffe de Rougé,

fituées en l'Evêché de Nantes, a donné le

nom à une Famille de condition, qui prouve

qu’en 1 12o HERvÉ DE Rougé, qui en étoit

poffeffeur, fonda en partie le Prieuré de St.

Sauveur de Beré, & Yvon, fon petit-neveu,

contribua auffi en 1 142 à la fondation de

Notre-Dame de Meilleray.

Les Seigneurs de RoUGÉ ont eu l’avan

tage de n’époufer que de bonnes Demoifelles,

& de marier auffi leurs foeurs en Maifons

nobles; leurs plus ânciennes alliances font

avec les Familles de Derval, de Tourne

mine, de Maillé, de Rieux, de Beaumanoir,

de Châteaugiron, de Sancerre, de Béren

ger, de Créquy, de Lorraine, &c. Les Sei

gneurs de Rougé ont poffédé la Baronnie de

Derval, qui leur a donné pendant pluſieurs

générations le droit de préfider la Nobleffe

de leur province de Bretagne, à fes états, &

XVII. -

ils poſſédoient alors de grandes terres dans
cette même province.

En 1356, à la bataille de Poitiers, où les

Roi Jean fut pris, BonABEs de Rougé, III°

du nom, fut fait prifonnier en même temps

que le Roi, & s’étant racheté, fut envoyé en

Ängleterre, pour être un des 3o otagės đủ

Roi. Il mourut en 1377. . . .

RENÉ DE Rougé, Ier du nom, Seigneur

des Rues, mort le 3 Juın 162 I, époufa, le 29

Novembre 1589, Marguerite de là Court,

dont :

1. RENÉ, qui fuit; *

2. Et Jacques, auteur de la branche des Mar-,

quis du Pleſſis-Bellière, rapportée ci-après.

RENÉ DE Rougé, IIº de nom, Seigneurdes

Růes, né le 12 Février 1599, mort en 1647,

avoit épouſé, le 1o Août 1637, Marie Jouf

Jeaumė. Il eut pour petit-fils

PıERRE DE Rougé, III° du nom, Marquis

de Rougé, né le 27 Septembre 167o, mort

le 17 Septembre 17o7, qui époufa,en Janvier

17oo, Jeanne Préfeau, dont :

1. PIERRE-FRANçois, qui fuit;

2. Et GABRIEL-CÉsAR, Comte de Rougé, qui

épouſa, le 14 Août 1728, Marie-Gabrielle

du Bois de la Ferté, dont |

GABRIEL-FRANçois, Comte de Rougé, né

le 26 Mai 1729, mort en Septembre

1786, qui avoit épouſé, le 15 Mars 176o,

Marie-Anne - Chriftine-Joféphine de

Croy-Havré, née le 7 Février 1737.

PIERRE-FRANçois, dit le Marquis de RoU

Gé, né le 23 Décembre 17o2, Maréchal des

Camps & Armées du Roi, tué le 16 Juillet

1761, au combat de Filinghaufen, époufa, le

7 Juin 1749, Marie-Claude-Jeanne-Julie

de Coetmen, née en 173o, morte le 8 Avril

1761, fille d’Alexis-René, Baron de Coet

men, & de Julie de Goyron de Vaudurant.

BRA NCHE

des Marquis du Pless is -B ELLIÈRE.

JAcQUES DE Rougé (fils puîné đe RENÉ Iºr,

& de Marguérite de la Court), Marquis du

Pleffis-Bellière, né en 16o3, Capitaine-Gé

néral des Armées du Roi, & Colonel d’un

Régiment d’Infanterie & d’un de Cavalerie,

mourut de fes bleffures le 24 Novembre

1654. Il époufa Su/anne de Bruc, dont :

X x
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1. Pizare, Colonel de Cavalerie, tué à la ba-

taille de St.-Gothard, en Hongrie, en

1664;

2. Et FRANçois-HENRI, qui fuit.

FRANçois-HENRI DE RoUGÉ, Marquis du

Pleffis-Bellière, Maréchal de Camp, & en

core pourvu du Régiment d’Infanterie du

Pleffis-Bellière, lors de fa mort en Février

1692, avoit épouſé, le 14 Juillet 168o, Fran

çoife-Pétronille Jegou de Kervillio, dont

JEAN-GILLES DE Rougé, Marquis du Plef

fis-Bellière, Colonel du Régiment d’Angou

mois, mort le 17 Juin 17ο7, qui époufa, le 2

Février 17o5, Florimonde-Renée de Len

tivyº, dont

1. Louis, dit le Marquis du Pleſſis-Bellière,

né le 18 Décembre 17o5, Colonel du Ré

giment de Vexin, mort le 24 Juin 1732.

Il époufa Marie-Thérèſe d'Albert d'Ailly,

née le 1 o Février 17o9, morte le 1 1 Juillet

1765, dont

Deux garçons, morts en bas âge.

2. Et INNocENTE-CATHERINE-RENÉE, née le

28 Décembre 17ο7, qui a réuni fur fa tête

les biens de fa branche par la mort de Louis,

fon frère. Elle époufa, Iº le 16 Avril 1729,

Jean-Sébaftien de Kerhoent, Marquis de

Coetanfao, mort le 9 Avril 1744; & 2º par

contrat du 6 Juin 1747, Emmanuel-Mau

rice de Lorraine, Duc d'Elbeuf, né le 3o

Décembre 1677, mort le 17 Juillet 1763.

(Mémoire fourni par la Famille).

Les armes : de gueules, à la croix pattée

d’argent. (Voy. le Mercure de France du

mois de Juillet 1732, p. 1664.)

# ROUGEAT (DE), Famille noble origi

naire du Languedoc, & aćtuellement établie

à Montreuil-ſur-Mer, en Picardie. Il eſt de

notoriété publique & de commune renom

mée en la ville de Carcaffonne, que les Sieurs

de RoUGEAT font nobles de nom & de race,

qu’ils ont toujours fervi le Roi avec honneur

& bravoure, même dans des grades diftin

gués; que pluſieurs ont perdu la vie dans

des fièges & batailles, & qu'ils ont toujours

joui des avantages & prérogatives attachés à

leur nobleffe. Mais la perte que cette Fa

mille a faite de fes anciens titres, ne nous

permet d’en donner la filiation que depuis

JEAN-PIERRE DE RoUGEAT, qualifié noble

& Ecuyer, Seigneur de la Derne, Capitaine

de gens de pied pour le fervice du Roi, qui

tranfigea avec fa femme par aćte du 24 Sep

tembre 1618, paffé devant Borne, Notaire

de Carcaffonne, en la Cour du Sénéchal de

Limoux. Il rendit foi & hommage à Louis

XIV pour fa terre de la Derne, fituée dans le

Diocèſe & Sénéchauffée de Carcaffonne, rele

vant du Roi,& prêta ferment de fidélité, le 2o

Août 1644, promettant d’être & demeurer

toujours bon & fidèle vaffal de Sa Majeſté,

& découvrir les entreprifes qui viendroient

à fa connaiffance, ainfi qu’il appert du re

giftre du Bureau des Finances& Domaines de

la Généralité de Touloufe, duement colla

tionné fur parchemin par le Greffier, figné

Richard, & fcellé. Il étoit mort en 1671, &

laiffa de Marie de la Tour, fon époufe,

JEAN DE RoUGEAT, Seigneur de St.-Martin,

qualifié noble & Ecuyer, Lieutenant de gens

de pied au Régiment de St.-Genis, puis Ca

pitaine au Régiment Dauphin, par Commif

fion du 3 Janvier 1694. Il fervit l'efpace de

8 ans, dans la Compagnie des Cadets-Gen

tilshommes, à Longwy, où il donna des

marques de fa fageffe & de fon affiduité,

ainfi qu’il appert d'un certificat donné le 14

Août 1694, par le Sieur de Lamont, Lieu

tenant de Roi, Commandant de ladite Com

pagnie. Il époufa, par contrat du I o No

vembre 167 1, paffé en préfence de fa mère,

devant Artruc, Notaire à Carcaffonne (béné

dićtion nuptiale donnée dans la paroiffe de

St.-Vincent de Carcaffonne, le 22 Novembre

1671), Iſabeau Dupred, fille de Jean, Con

feiller du Roi, & de Françoife de Bezard,

dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. ANToINE, qui fervit d'abord 3 ans, tant

dans la Compagnie des Cadets-Gentils

hommes de la Citadelle de Tournay, que

dans celle de Longwy, avec honneur &

bonne conduite, d'où il fortit pour être

fait Officier, comme il réfulte d’un certi

ficat donné le 28 Septembre 1698, par le

Comte Briffac. de Nonville, Lieutenant

Général des Armées du Roi, Gouverneur

de la Citadelle de Tournay, Capitaine

d'une Compagnie de Cadets-Gentils

hommes. Le Comte de Nonville, fils ou

parent du précédent, Brigadier des Armées,

ayant été nommé par le Roi, en 17o2, pour

former un Régiment d’Infanterie, remisfur

pied entre les Capitaines réformés, reſtés

à la paix de Ryfwick, il fit paffer, avec l'a

grément de la Cour ledit ANToINE DE Rou
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GEAT, Capitaine en pied dans le fecond ba

taillon du Régiment de Cruffol, pour pren

dre la majorité dudit Régiment de Non

ville, en confervant le rang qui lui eſt ac

cordé par les Ordonnances, &c., c’eſt ce

qui confte par le certificat du Comte de

Nonville, donné le 23 Mars 17o6;

3. JEAN, dit le Chevalier DE RoUGEAT, Lieu

tenant au Régiment de la Reine, Infante

rie, tué d’un coup de canon, au fiége de

Turin, en 17o6, à côté de FRANçois, fon

frère ; -

4. Et MARGUERITE, baptifée en la Paroiffe St

Vincent de Carcaffonne, en Languedoc, le

6 Mars 1679.

FRANçois de RoUGEAT, Ecuyer, Seigneur

de St.-Martin, baptifé en ladite Paroiffe St.

Vincent de Carcaffonne, le 12 Mars 1675,

devenu Capitaine de Grenadiers au Régi

ment de la Reine, fe diftingua avec beau

coup de valeur dans toutes les occaſions; fut

fait Chevalier de Saint-Louis, enfuite Major

du Régiment de la Reine, & Lieutenant

Colonel du même Régiment; s'eſt trouvé au

fiège d’Ath, en 1697 ; à la canonade de

Nimègue, en 17o2; aux fiéges de Kehl &

d'Augsbourg, en 17o3 ; à la ſeconde bataille

d’Hochſtett, en 17o4; au fiége de Turin, en

17ο6; à l’attaque des lignes de Stolhoffen,

en 17ο7; aux batailles d’Oudenarde, en

17ο8; de Malplaquet, en 17o9 ; de Denain,

en 1712 ; au fiége de Marchienne, où il fut

bleffé très-dangereufement d’un coup de ca

non à la cuiffe, fuivant un certificat donné

au Camp d’Afpré, le 18 Octobre 1712, par

M. de Contades, aux ſièges de Fribourg, en

17 13; de Barcelone où il a été bleſſé en

1714, fous le Maréchal de Berwick; à la

campagne d’Eſpagne; au ſiège de Caſtillon,

en 1719, & à beaucoup d'autres affaires. Il

obtint la majorité de la ville de Maubeuge,par

commiſſion du 7 Janvier 1729, & fut enfin

fait Lieutenant de Roi, & Commandant au

Gouvernement de Maubeuge. Il eſt mort le

7 Avril 1744, & a été inhumé dans l'Eglife

St.-Pierre de Maubeuge, où l’on voit fa

tombe en «marbre blanc, avec fes armes. Il

avoit époufé, par aćte de célébration en la

dite Eglife, le 26 Février 1739, Eliſabeth

Claude-Françoife de Monts, fille de Mef

fire Raimond, Chevalier de Saint-Louis, &

Major de Maubeuge, & de Marie-Fran

çoife de la Houffaye, de laquelle il a laif

fé : -

|

v
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ANDRÉ-HERCULE DE RoUGEAT, Ecuyer, Sei

gneur de la Pillarderie, des Plouviers & au

tres lieux, né le 4 Mai 174o, baptifé le len

demain en la Paroiffe St.-Pierre de Mau

beuge,quia commencé de fervir dansle Régi

ment de Royal-Wallon, en qualité de Lieu

tenant, en 1746. Enfuite il a été fait Lieu

tenant au Régiment de Poitou, Infanterie,

& Penfionnaire du Roi. Il s’eft diftingué

par fon affiduité au fervice, en donnant des

preuves de valeur à la bataille de Rosbach,

où il a été bleſſé d’un coup de fabre très-con

fidérable à la tête,& fait prifonnier de guerre,

le 5 Novembre 1757; reçut une Lettre datée

de Verfailles, le 1ºr Janvier 1759, parlaquelle

le Roi lui annonce une penfion fur le Tréfor

Royal, tant en confidération de fes fervices,

que de ceux de fes aïeux, fignée Cremille. Il

s’eft encore trouvé à la bataille de Wilhelm

ftadt, proche Caffel, en 1761, où il a été

bleffé d’un coup de fufil; mais l’épuifement

où l’ont réduit fes bleffures, l’ont obligé de

quitter le fervice; a obtenu un Arrêt de

maintenue de fa noblefie d’extraćtion pour fa

famille, en date du 25 Janvier 1783, figné

Amelot. Il a époufé, par aćte de célébration

en la Paroiffe N.-D. de Montreuil-ſur-Mer,

en Picardie, le 25 Novembre 1766, Jeanne

Marie-Madeleine-Antoinette Jacquemin,

fille de Jean-Baptiste, Ecůyer, Seigneur

d’Haulieu, Secrétaire du Roi, Maifon, Cou

ronne de France, & de Jeanne-Antoinette

le Greffier, dont :

1. VictoR-FRANçois, Ecuyer, né le 13 Mars

1772, baptifé le même jour en la Paroiffe,

St.-Pierre de Montreuil, tenu fur les fonts :

par Victor-François de Broglie, Duc, Pair

& Maréchal de France, Chevalier des

Ordres du Roi, Prince du St.-Empire, &c.

2. ALEXANDRE-FERD NAND, Ecuyer, né le 2o

Mars 1778, baptifé le même jour dans la

dite Eglife;

3. JEANNE-MADELEINE-ELISABETH-SABINE,aînée

de fes frères, née le 23 Août 1767;

4. MARIE-JEANNE-ADÉLAÏDE, née le 29 No

vembre 1769.

Les armes : de gueules, à deux tours d’ar

gent avec un croiſſant du même à chaque

côté; au chef coufu d’aqur, chargé de trois

étoiles d'argent, l'écu timbré d'une couron

ne de Comte.

(Article rédigé d’après un Mémoire dreffé

fur titres originaux & expéditions en bonne

X x ij
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forme, auxquels il a été collationné par

Poultier & Pecquet, le , jeune, Notaires

Royaux du Bailliage de Montreuil-ſur-Mer,

y réſidents, & légaliſé par le Lieutenant-Gé

néral d’Amiens, établi audit Montreuil.)

ROUGEMONT,en Franche-Comté : cette

Maifon, éteinte au commencement du XVI"

ĝècle, également illuſtre parfon ancienneté,

fes marques d'honneur & fes alliances, a

donné trois Archevêques à l'Eglife de Be

fançon, & des Vicomtes héréditaires à cette

cité pendant l’efpace de deux ſiècles. Voy.

l'Histoire des Sires de Salins, pag. I 14,

note 25.

Les armes étoient : d’or, à l'aigle éployée

de gueules, becquée, membrée & couronnée

d'azur.

RQUGET. HÉLÈNE DE RoUGET époufa, en

1442, Bernard de la Valette, Seigneur dę,

Tolonjac. -

JEAN DE RougET, Seigneur de Novialle,

comme Seigneur de la Ville de Fons, époufa,

par contrat paffé dans le château de Parifot,

en Rouergue, le 2o Août 1561, Antoinette de

la Valette, fille de Jean, Seigneur de Pari

fot & de Cornuffon, Sénéchal & Gouverneur

de Touloufe. -

Un autre JEAN DE RoŲGRT, Seigneur de

Novialle & de Fons, époufa, par contrat du

18 Avril 1599, Sufanne de la Valette, fille

de Jean, Seigneur du Majac.

ANTοINETTE DE RoUGET époufa, le 2 1 Fé

vrier 1735, Chriſtophe-Louis, Comte de

Bullion. - |- -

Les armes: de gueules, au roc d'échi

quier d’or, écartelé d’aqur, à la ro/e d'ar

gent de 6 feuilles. C'eſt ainſi qu’on les voit

polées dans l’Égliſe de Tolonjac en 1432, &

fculptées ſur la clef de la voûte de la cha

pelle des Seigneurs de Rouget dans l'Églife

paroistiale de Villeneuve,en Rouergue. (Voy.

le Mercure de France, du mois d’Avril

1740, p. 812.)

ROUIL ou ROUEL, en Normandie, élec

tions de Conches & de Lifieux, Famille qui

porte pour armes: de gueules, à une fafce

à dextre d’argent, chargé de 3 mouche

tures de fable; à féne/tre un demi-chevron

auſſi d’argent, accompagné de 3 fers à che

val d’or, 2 & 1, à la bordure d’aqur.

ROUIL ou ROUEL, autre famille: d'Her

mines, au chef cou/u de gueules, chargé de

3 fers à cheval d'argent.

ROUILLAC. Voy. GOTH.

ROUILLÉ. Louis Rouillé laista:

1. Louis-RoLLIN, qui fuit;

2. Et JEAN, rapporté après fon frère,

Louis-RoLLIN RoUILLÉ , Chevalier, Sei

gneur des Loges, Villeras, Fontaine-Guérin,

Maître des Requêtes, Confeiller d'État, qua

lifié Comte deJouy,mort en 1712,avoit épou

fé Marie-Angélique d’Aquin, qui lui porta en

dot ce Comté. Elle fe remaria à Jacques Thị

baut, Comte de la Carte, & mọurut en Août

1751. Elle eut du premier lit :

1. ANTonNE-Louis, Comte de Jouy, près Ver

failles, Baron de Fontaine-Guérin, en

Anjou, Châtelain de Brion, Seigneur de

Clefs, en Grézigné, né le 7 juin 1689. Il a

été d'abord reçu Confeiller au Parlement

de Paris, le 3 Décembre 1711, Maître des

Requêtes en 1717, l’un des quatre Inten

dants de Commerce, en Janvier 1725,Com

miffaire Général de la Compagnie dęs

Indes, en 1744; Confeiller d'État en Mai

la même année, Secrétaire d’Etat au Dé

partement de la Marine, en remettant la

place de Confeiller d'État, le 28 Avril

i749; Ministre d'État le 15 Août 1751; a eu

le Département des Affaires-Étrangères,

en remettant celui de la Marine le 28 Juil

let 1754; a été fait Grand Tréforier des

Ordres, le même jour; a prêté ferment

pour cette charge le 1o Août fuivant. ll

époufa, le 8 Février 173o, Marie-Anne

Catherine Pallu, foeur de Bertrand-René,

ci-devant Intendant de Lyon, aujourd’hui.

Conseiller d'État, Maître des Requêtes

honoraire,qui fait les fonćtions d’Intendant

Général des claffes du Royaume, Ils

eurent :

MARIE-CATHERINE, qui époufa, le 13 Jan

vier 1749, Anne-François d'Harcourt,

Marquis de Beuvron, né le 4 Oćtobre

1727.

2. Louis-ANTοINE, né le 13 Juin 169o, a été,

reçu Confeiller au Parlement le 17 Mars

1713, s'eſt démis de fa charge & a eu des

Lettres de Confeiller honoraire le 8 Oćto

bre 1733. Il épouſa en la paroiffe de Cli

chy, le 6 Août 1731, Angélique Pouletier,

morte le 2 Août 1732, fille de Pierre, Gon

feiller d'État honoraire, Maître des Requê



793 ROU ROU i 794

tes honoraire, ancien. Intendąnt de Lyon,

dont:

AUGUSTIN-Louis-MARIE, né le 3o Juillet |

1732, Colonel dans le Régiment des

Grenadiers de France, le 4 Mars 1757.

3. MARIE-ANNE, qui époufa, Iº le 8 Février |

171o, François-Henri Tiercelin, Marquis |

de Broffe, mort en Novembre 1713 ; et 2º

Jean-Baptifte de Ca/tellane, Marquis de

Norante, Capitaine de Galères;

4. Et Angélique-Élisaarta, morte en Mai

1752, qui avoit épouſé, le 15 Juillet 17 Io, |

Claude Béchameil, Marquis de Nointel, |

en Brie, Maître des Requêtes honoraire.
*

JEAN RoUILLÉ (fecond fils de Louis), Sei

gneur de Fontaine-Guérin, Intendant de

Limoges, époufa, le 2 Décembre 1699,

Marie-Éliſabeth le Rebours , dont én

tr’autres enfants,

JEAN-Louis RoUILLÉ,Maître des Requêtes,

: époufa, le 22 Août 1731, Henriette

Madeleine de Cațe de la Bove, née le 29

Septembre 17 13, dont :

Louis, RoUILLÉ D’ORFEUIL, Maître des Re

quêtes, qui fut nommé Intendant de Cham

pagne en Juillet 1764. Il époufa, le 18 Juin

1755, Anne-Charlotte Bernard de Monti

gny, fille de Charles, Receveur Général des

Finances de la province de Picardie, et de

Claude-Anne-Jeanne Brochet de Pontcha

ro/i, fille de Pierre-Richard, Tréforier-,

Général des Ponts-et-Chauffées de France,

dont un fils:

Les armes : d’aqur, au chevron d’or, ac

compagné en chef de 2 rofes d'argent, &

en pointe d’un croiſſant montant auſſi d’ar

gent.

ROUILLÉ DU COUDRAY. Jacques

RoUILLÉ, Seigneur de Meflay, époufa, le 28.

Février 16ο9, Marguerite de Baignaux,

dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. Et PIERRE, auteur de la branche des Sei

gneurs du Coudrar, rapportée ci-après.

JEAN RoUILLÉ, III° du nom, Comte de

Meſlay,mort le 3o Janvier 1698,avoit épouſé,

en 1655, Marie de Comans d'Affric; morte:

le 3o Novembre 1717, dont:

1. JEAN-BAPTIste, qui fuit;

2. MARIE-ANNE, née le 13 Août 1659, morte

le 29 Septembre 1714, qui époufa, le 2 1

Décembre 1677, Charles-Denis de Bullion.

Marquis de Gallardon, mort le 29 Mai

172 1;

3. MARGUERITE-THÉRÈsE, née le 17 Juin 1661,

morte le 27 Octobre 1729, qui avoit épouſé

1° Jean-Baptiste-François, Marquis de

Noailles, né le 28 Août 1658, mort le 23

Juin 1699; 2º le 2o Mars 17o2, Armand

Jean de Vignerot du Pleſſis, Duç de Riche

lieu, né le 3 Octobre 1629, mort le 2o Mai

1715;

4. Et Élisabera, née le 22 Juin 1664, morte

le 8 Février 174o, qui époufa, Iº le 2 Sep

tembre 1683, Etienne-Jean Bouchu, Mar

quis de Leffart, mort le 5 Décembre 1715;

& 2º le 2o Mars 1731, Paul-Sigifmond de

Montmorency-Luxembourg, Duc de Châ

tillon, mort le 28 Oćtobre 1731.

JEAN-BAPTIste RoUILLÉ, Comte de Meslay,

né le 15 Avril 1656, mort le 13 Mai 1715,

avoit épouſé, le 22 Juillet 1693, Anne-Ca

therine de la Briffe, mortele 19 Février 17o1,

dont : -

ANNE-JEAN, né le 22 Avril 1696, mort le Io,

Avril 1725, le dernier de fa branche.

PIERRE RoUILLÉ (fils puîné de JACQUES, &

de Marguerite de Baignaux), Seigneur du

Coudray, mort le 25 Septembre 1678, avoit

épouſé, le 5 Novembre 1646,Jeanne Marcez,

morte le 18 Janvier 1679, dont :

1. HILAIRE, qui fuit;

2. Et PIERRE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Marbeuf, à laquelle apparte

noit - -

EMILIE-ELISABETH, mariée, le 12 Août

1738, à Charles, Comte de Monteſſon.

HILAIRE RoUILLÉ, Iº" du nom, Seigneur

du Coudray, Vofves, Boiflouis, né le 2 No

vembre 165 r., Confeiller d’Etat ordinaire au

Confeil Royal, mourut le 4 Septembre 1729.

Ibavoit épouſé, le 23 Février 1675, Denife

Coquille, dont :

1. HILAIRE-ARMAND, qui fuit;

2. Et DENIs-Léon, né le 27 Mars 1688, Sous

Diacre, Chanoine de l'Eglife Métropoli

taime, de Paris, depuis le 16 Septembre

1728, Prieur Commendataire du Prieuré de

St.-Symphorien de Bonnelles & de Ste.--Li

vrade, mort le 1er Juillet 1734.

HILAIRE – ARMAND RoUILLÉ, Seigneur du

Coudray, né en Décembre 1684, mort en

1757, avoit épouſé, le 1 o Décembre 1715,

Marie-Louiſe-Hélène-le Feron, dont :
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I. HILAIRE, qui fuit;

2. Et GENEviève-Louise, née le 28 Oćtobre

1717, qui époufa, le 2 Avril 1737, Jean

Baptifte de Machault, Seigneur d'Arnou

ville, né le 13 Décembre 17o1.

HILAIRE RoUILLÉ, II° du nom, Marquis du

Coudray, né le 19 Novembre 1716, Maré

chal de Camp en 1761, Lieutenant des Gen

darmes Dauphin, époufa 1º Catherine de

Saint-Cristau de Montauzet, morte le 17 Fé

vrier 1752 ; à Pau, le 2 Avril 1753, Marie

d'Abadie, fille de Bertrand, Confeiller au

Parlement de Pau. Du fecond lit vinrent :

1. HILAIRE-JEAN, mort le 15 Janvier 1758;

2. HILAIRE, né le 23 Février 1765;

3. Et MARIE-EUGÉNIE, née en 176o, qui époufa,

le 28 Juillet 1777, Michel- Félix-Vidor,

Comte de Choifeul-Daillecourt, né le 1o

Avril 1754. (Voy. le Mercure de France de

Juillet 1734, pag. 1684.)

Les armes: de gueules, à trois mains fé

nestres d’or ; au chef du même, chargé de

trois molettes de gueules.

ROUILLÉ DE FONTAINE. Michel

RoUILLÉ, Ecuyer, Seigneur de Fontaine,

Confeiller honoraire du Parlement de Paris,

époufa Angelique-Eliſabeth Sézille, dont :

MARIE-ANGÉLIQUE, qui époufa, par contrat du

25 & célébration du 29 Avril 1762, Louis

François, Marquis de Chambray, né le 23

Mai 1737.

ROUILLÉ DE PRÉAUX (LE), Famillede

Normandie, qui remonte à

JEAN LE RoUILLÉ, Ecuyer, Seigneur de

Sertré, qui vivoit en 1396. Il eut pour ar

rière-petit-fils

PIERRE LE RoUILLÉ, Confeiller en la Cour

de: d’Alençon, qui fut député par

les trois Etats du Duçhé & Bailliage d'Alen

çon, à la tenue des Etats de la province de

Normandie. Il laiffa Aº

GUILLAUME LE RoUILLÉ, Ecuyer, Avocat en

la Cour de l'Échiquier, qui eſt le premier

Commentateur de la Coutume de Norman

die. Il a auffi commenté celle du Maine.

PIERRE LE RoUILLÉ, Avocat du Roi au

Bailliage d'Alençon en 1619,fut le bifaïeul de

CLAUDE LE RoUILLÉ, Écuyer, Sieur de

Préaux, qui fut maintenu dans fa qualité

d'Ecuyer par Lettres Patentes de 1736, fur

les titres qu’il préfenta à Sa Majeſté depuis

noble PIERRE, fon bifaïeul. Il laifla :

1. CLAUDE, Ecuyer, Avocat du Roi au Bail

liage & fiége préfidial d’Alençon, qui eut

JEAN-CHARLEs, Ecuyer.

2. Et RENÉ-CHARLes, Écuyer, qui a fervi dans

les Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie

d'Harcourt, pendant 38 ans, & s’eft retiré

en qualité de Brigadier, avec la penfion or

dinaire & la croix de St.-Louis.

Les armes: d’argent, à un chevron d’a

țur, accompagné de trois coquilles de fable,

poſées 2 en chef, & l’autre à la pointe de

l’écu.

ROUJAULT.Nicolas-Étienne Rouault,

Seigneur de Villemain, mourut Maître des

Requêtes honoraire de l’Hôtel du Roi, le 6

Mai 1723, après avoir été Intendant à Bour

ges, à Maubeuge, à Poitiers & à Rouen, &

en dernier lieu Confeiller du Commerce. Il

époufa Barbe-Madeleine Maynon, dont :

Anne-Élisabeth, née le 21 Juillet 1692,

morte à Paris, le 2 Novembre 1734. Elle

avoit époufé, le 4 Mars 1715, Guillaume

de Lamoignon, Seigneur de Blancmefnil,

Préfident au Parlement de Paris, dont

poftérité. (Voy. le Mercure de France du

mois de Novembre 1734, p. 2527.)

Les armes: d’or, à trois billettes de gueu

les, 2 & 1 ; au chef d’aqur, chargé de trois

étoiles du champ.

ROULANS, Maifon ancienne, autrefois

établie au Comté de Bourgogne, qui s’étei

gnit dans la Maifon de la Roche-fur-l’O

gnon, par le mariage de SIBYLLE, Dame DE

RoULANs, avec Pons, Sire de la Roche. La

terre de Roulans paffa au commencement du

XIV° ſiècle dans la Maiſon de Vienne, par

le mariage de Jean de Vienne, Seigneur de

Pagny, avec la fille & héritière de GUIL

LAUME, Seigneur DE RoULANs. (Voy. l'Hif?.

Généalog. des Sires de Salins, p. 62, note

15.)

Les armes: de gueules, à la bande d'ar

gent.

ROULIN DE REBOURS : d’aqur à trois

tortues d'or, 2 & 1.

ROULLIN DE BELLEBAT , Famille

anciennement connue par les fervices qu'elle

a rendus à l’État, tant dans les négociations

étrangères que dans l’épée, & ceux qu’elle
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continue de rendre encore aujourd’hui. Un

des defcendants de cette Maifon,

N... RoULLIN DE BELLEBAT, Chevalier de

l’Ordre Royal & Militaire de St-Louis,

Commandant du château de Sédan, où il

eft mort en 1752, âgé de 93 ans, avoit fervi

5o ans, pendant lefquels il avoit été à Io

batailles & 2o fiéges, où il avoit été pluſieurs

fois bleffé, & avoit eu le bonheur & l’hon

neur, par fa prudence & fon courage, de

fauver la vie à Philippe , Duc d’Orléans,

Régent du Royaume, au fiége de Lérida.

Ce prince en rendit lui-même témoignage.

Il avoit épouſé N... de Montrofier, foeur ca

dette de la Comteffe de Raimond,& de M. de

Montrofier, ancien commiffaire ordinaire

des Guerres, Chevalier de l’Ordre Royal &

Militaire de St.-Louis. Ils n’ont pas laiffé de

poſtérité. (Voy. le Mercure de France du

mois de Juillet 1752).

* ROUMOULES. C’eſt une terre qui fut

érigée en Baronnie par Lettres du mois de

Novembre 1649, en faveur de Charles de

Grimaldi, Préſident au Parlement d'Aix.

ROURE (DU), ancienne Nobleſſe origi

naire de la Province de Bourgogne, d’où elle

paffa en Vivarais, établie aujourd’hui en

Languedoc, à Arles, en Provence , & en

Angleterre.

CLAUDE DU RoURE, qui vivoit au commen

cement du XVI° ſiècle, poſlédoit dans le

Vivarais un Château de fon nom. Il époufa

Marie de Roſières, dont :

JACQUEs, qui fuit ;

Et JEAN, lequel (felon le Seigneur Loys de

Peruffiis, dans fon Difcours, imprimé à

Avignon en 1563) fervit beaucoup, & fe

conduifit dignement dans les troubles &

guerres qu'il y eut, en 1562, en Provence

& dans le Comté Venaiffin.

JACQUES DU RoURE, le premier de fa Fa

mille qui embraffa le Calvinifme, s’attacha,

en 1561, au Comte de Cruffol, l’un des

principaux Chefs du parti Proteſtant. Le Duc

de Nemours, à qui le Roi avoit confié fon

autorité dans le Dauphiné & dans le Viva

rais, ayant envoyé des troupes pour fou-„“

mettre les Religionnaires de ces Provinces,

elles s’emparèrent d'Annonay, & après avoir

entièrement faccagé cette Ville, elles atta

quèrent, avec la même rigueur, tous les

poftes qu’elles trouvèrent fur leur paſſage,

entr'autres le Château du Roure, qui fut

pris, mis au pillage & rafé. JAcQUEs qui en

étoit Seigneur, ne le rendit qu’après une

longue & forte réfiftance , & après avoir

donné des marques de la plus grande valeur.

Ses defcendants ont formé pluſieurs bran

ches:

L’aînée s’eft éteinte dans SAMsoN DU

RoURE (fils de JEAN DU RoURE, & de Marie

Anne d’Esbonneaux). Il avoit épouſé, au

Pont-St.-Eſprit, par contrat du 4 Mars 1659,

Gabrielle de Reforand, fille de Jean, & de

Loui/e de Villars. Il eut:

I. MADELEINE,mariée à Charles d’Audibert de

Luffan, Seigneur de la Calmette, de St.

Jean & d'Auteyrac, dont un fils, qui époufa

LouisE DU RoURE, des Seigneurs d'Elſe;

2. Et MARTHE, mariée, le 2o Mars 1684, à

Charles de Vignolles, Seigneur de Prades

& de Ste-Croix, fils de Charles, & de

Louiſe de Baſchi, des Marquis d'Aubais.

BRA NCHE

établie en Languedoc.

Louis du RoURE (iffu, au troifième degré,

de JacQUEs) époufa, le 22 Janvier 1651,

Marguerite-Anne d’Arnaud de la Caffagne,

fille de Paul, Baron de la Caffagne & du

Poujet, Maréchal des Camps & Armées du

Roi, & de Loui/e de Troupel. Leurs enfants

furent :

1. JACQUEs, qui fuit;

2. AlexANDRE DU RouRe, Capitaine au Régi

ment d’Auvergne par Commiſſion du 3

Mai 1673, mort en 1674, des bleffures qu’il

reçut au combat de Senef;

3. Et MARGUERITE, mariée, au Vigan, le 15

Janvier 1674, à Pierre de Montfaucon.

JACQUES DU RoURE fervit quelques années

en qualité de Lieutenant au Régiment d'Au

vergne, & époufa, le 16 Juin 169o, Made

leine de Morgues-Rieutord, dont :

1. JACQUEs-ScıPioN, qui fuit;

2. EtJAcQUEs,Chevalier de St.-Louis, Colonel

d’Infanterie, par Commiſſion du 2o No

vembre 1742, & auparavant Major-Général

de l'armée de Bavière, par Brevet du 1°°

Août 1741. Il foutint parfaitement, dans ce

pofte, la haute réputation que fa valeur

& fes talents militaires lui avoient acquife

en Italie, où il fervit avec diftinction aux
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fiéges de Milan & de Pizzigitone, feus le

Maréchal de Villars; aux bataillesde Par

me & de Guaſtalla, fous les Maréchaux

de Broglie & de Coigny; à la rédućtion

de la Corfe, fous le Maréchal de Maillebois;

il fit dans cette Isle, en 1739 & 174o, les

fonétions de Major-Général, & mourut à

Ratisbonne le 19 Janvier 1743, à l'âge de

38 ans. Le feu Prince de Conti, les Maré

chaux de Noailles, de Broglie, de Duras,

de Maillebois & de Contades lui donnè

rent fouvent des preuves de leur eftime, de

leur confiance & de leur attachement, &,

après fa mort, ils témoignèrent, dans des

Lettres qu’ils écrivirent à fes parents, leurs

fenfibilités & leurs regrets. Celle du feu

Prince de Conti peint d’une manière bien

flatteuſe l'amitié particulière qu’il avoit

pour cet Officier. Il avoit commencé de

fervir en 172o, en qualité de Lieutenant

au Régiment d'Auvergne, fut fucceffive

ment Aide-Major, Capitaine, par Com

miſſion du5 Mai 173 1, & Major, par Brevet

du 28 Août 1739. Cette Famille n’a ceffé

de donner au Régiment d'Auvergne, fans

interruption depuis 1643, des Officiers qui

s'y font diftingués, comme on peut le voir

dans la lifte chronologique de ce Corps.

JAcQUEs-ScIPIοN DU RoURE époufa, le 19

Janvier 1724, Jeanne-Olympe de Chazelles,

dont :

1. CHARLEs,qui a embraffé l'état eccléfiaſtique;

2. JACQUEs-LoÚIs, qui fuit;

3. Et CATHERINE-EMILIE, mariée, le 5 Juin

1764, à Louis-Camille de Lefcure, Seigneur

de St.-Denis en Gévaudan.

JAcQUEs-Louis du RoURE, Capitaine au

Régiment d’Auvergne, par Commiſſion du

17 Avril 176o, y a fervi pendant 19 ans,

dont I o en qualité d’Aide-Major ; il a été

bleffé d’un éclat d’obus à la tête, au combat

de Corbach, le 1 o Juillet 176o, & d’un coup

de feu au côté droit à la bataille de Clofter

camp, le 16 Oćtobre de la même année. Il

obtint, en 1771, le commandement du ba

taillon des Milices d’Andufe : peu de temps

après, ces troupes formèrent des Régiments

Provinciaux; le Roi y plaça, de préférence,

les Officiers des Grenadiers de France, dont

le Corps venoit d’être reformé, & lui donna

l'affurance de la première Majorité vacante,

dont il n’attendit pas l’effet. Il fut nommé

Lieutenant de MM. les Maréchaux de France

au Gouvernement de Languedoc, par Pro

vifions du 1° Décembre 1771, & prêta fer-

ment en cette qualité, le 16 du même mois,

entre les mains de M. He Comte de Périgord,

Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de

fes Camps & Armées, & Commandant pour

Sa Majeſté en Languedoc. Il a épouſé, le 19

Oćtobre 1768, Gabrielle-Henriette du Vi

vier-Lanfac, fille de Joseph-Henri, Mar

quis du Vivier, Cemte de Lanfac, Chevalief

de St.-Louis, & d’Etiennette de Pife de

Claret. Voy. VIVIER (DU). Ils eurent:

1. JAcQUEs-HIPPovLTE, né le 28 Oćtobre 1772;

2. PIERRE-Scipion, né le 25 Février 1774;

3. HENRIETTE-EMILIE, née le 7 Novembre

1769 ;

4. Mastik-Xavier-Louise-Sornie, née le 16

Décembre 1776.

BRANCHE

établie à Arles en Provence.

Scipion du Roure (frère de Louis, men

tionné ci-devant) fervit au Régiment d’Au

vergne, & fe trouva en Italie aux fiéges de

Trino, de Sant-Ya & de Vigevano. Il

époufa, en 165o, N... de Dangers, dont :

1. FRANçois, tige d’une branche tranſplantée

en Angleterre, rapportée ci-après;

2. NicolAs, qui fuit;

3. Et HENRI, Lieutenant au Régiment d'Au

vergne en 169o, Capitaine, par Commiſſion

du i o Avril 17o2, Chevalier de St.-Louis

en 1712, & Major de ce Régiment en 1718.

Il fut bleffé à la bataille de Caffano en

17o5, fait prifonnier de guerre au fiége de

Turin en 17ο6, & reçut deux coups de feu

à celui de Barcelone, où il fut couvert de

gloire, à la tête de fa Compagnie de Gre

nadiers, à l’affaut qui fe donna, en plein

jour, le 1 1 Septembre 17 14; fut nommé à

la Majorité d'Arras en 1731 , à celle du

Gouvernement de St.-Omer le 22 Décem

bre 1735, & obtint en même temps l’affu

rance de la Lieutenance de Roi de cette

place , où il est mort le 19 Novembre

I 742.

NicolAs du RoURE s’établit à Arles, où il

fut pourvu de la charge de Capitaine &

Viguier, pour le Roi, de cette Ville. Il époufa,

le 5 Janvier 17oo, Brigite de Meyeran

d’Ubayre, fille de Joſeph, Seigneur d’Ubaye

& de St.-Vincent, & de Blanche-Thérèſe

đe Grille, des Marquis d'Eſtoublon. De ce

mariage font fortis:
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1. JACQUEs, qui, après avoir fervi au Régiment

d'Auvergne, le quitta pour fe faire recevoir

dans la charge de Viguier d’Arles, qu'il

conferva jusqu'en 1746, époque de fa mort;

2. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;

3. HENRI, appelé le Chevalier DU RoURE,

Capitaine au Régiment d'Auvergne, par

Commiffion du 4 Juin 1734, Chevalier de

St.-Louis en 1744, bleffé d’un coup de feu

à la jambe, dans une fortie qui fe fit durant

le fiége de Prague, le 22 Août 1742 ; il

l’avoit été auffi à la bataille de Guaſtalla

en 1734; s’eſt retiré du fervice en 1746, &

a fuccédé à fon frère dans la charge de

Viguier de la ville d'Arles;

4. Et THÉRÈSE, mariée, le 26 Décembre 1718,

à Charles de Laurens, Baron de Beaujeu.

JEAN-BAPTISTE DU RoURE DE VERGIÈREs,

Capitaine au Régiment d’Auvergne, époufa,

le 2 Mai 1736, Madeleine de Rameyr, fille

de Claude, & de Jeanne-Mariede Beauvoir,

dont :

1. HENRI, qui fuit;

2. BRIGITTE, mariée à François de Brun;

3. THÉRÈsE, non mariée.

HENRI DU ROURE DE VERGIÈREs, Seigneur

de Beauchamp, ancien Officier au Régiment

d’Auvergne, a fait en Allemagne les campa

gnes de 1757 & 1758, s’eſt trouvé à la retraite

d'Hanovre & à la bataille de Crevelt, &

étoit, en 1776, premier Conful de la ville

d'Arles. Il a épouſé, le 24 Mars 1772, Ga

brielle de Génistou, fille de Joſeph, Comte

de Vernon, & de Gabrielle-Ur/ule de Ville

neuve, dont le père, appelé le Marquis de

Willeneuve, avoit été Ambaſſadeur extraor
dinaire à la Porte Ottomane, & nommé Mi

niftre des Affaires Étrangères. Leurs enfants

font :

I. CLAUDE-JosEPH, né le 24 Janvier 1773;

2. JosEPH-DoNAIN, né le 6 Avril 1775;

3. HENRIETTE-JosÉPHINE-GABRIELLE-URSULE,

née le 18 Avril 1774; -

4. THÉRÈSE, née le 25 Mars 1777.

B R A NC H E

transplantée en Angleterre.

FRANçois DU RoURE (fils aîné de ScıPion, &

de N... de Dangers) fit fes premières armes

au Régiment d'Auvergne ; mais attiré en

Angleterre par des parents qui y tenoient

un rang confidérable, il paffa au fervice de

la Grande-Bretagne, & obtint, en y rentrant,

une Compagnie de Cavalerie. Il époufa

Catherine de Rieutord, dont :

Tome XVII.

1. SciProN, qui fuit; -

2. Et ALEXANDRE, Colonel du quatrième Régi

ment d’Infanterie, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur de Plymouth

& Commandant en Chef en Écoffe. Il fer

vit utilement fa patrie à la bataille de

Dettingen, & s’acquitta, avec beaucoup de

fuccès de plufieurs Commiſſions importan

tes, dont il fut chargé en Amérique. Il

mourut en 1765, à Touloufe, où il tomba

malade au retour des bains de Baréges:

fon corps y fut embaumé & tranſporté en

Angleterre.

ScipioN DU RoURE, Colonel d’un Régiment

d’Infanterie de fon nom, et Général-Major

des troupes anglaiſes, fut tué à la bataille de

Fontenay, le 1 1 Mai 1745, à la tête de fon

Régiment. Il avoit épouſé, en 1713, Margue

rite de Vignolles, dont il a eu des enfants,

qui ont continué fa poſtérité, repréſentée

aujourd'hui par FRANçois du RoURĘ, Capi

taine au Régiment des Gardes du Roi de la

Grande-Bretagne.

Les armes : d’argent, au chêne de finople

englanté d'or. Devife : FERME EN TOUT

TEMPS,

ROUSSEAU, Maifon originaire du Du

ché de Bourgogne, notamment du Comtéde

Tonnerre, & l’une des plus anciennes de ce

Duché. Un cadet de cette famille qui avoit

fuivi le parti des armes, s’attacha en qualité

d’Ecuyer à René de Beauvilliers, Comte

de Tonnerre & de St.-Aignan en Berry. Il

fe fixa en la Ville de St.-Ignace, fut Seigneur

de la Corbillière en Berry, du fief de Bran

don en Touraine, du chef de fa femme,& de

Candé; & fut tige de pluſieurs branches qui

s’établirent en Berry, dans le Poitou, la

Touraine, à Blois & à Paris : pluſieurs de

ces branches font éteintes ; il en subfifte

deux, favoir celle des Seigneurs de Villejoin,

de la Gorre, de la Grandchardon, de Souvi

gny & d’Orfontaine, établis à Blois, & par le

Îervice militaire dans l’Ile de St.-Jean. L'au

tre branche eſt celle des Seigneurs de Cha

moy en Champagne, Barons de Voceman,

Sommeval, la Broffotte, Montigny, le Mef

nil-St.-Georges, la Forêt-Beauregard, &

d’Auxon, auffi en Champagne,de la Hermo

nière & de Laubardière, iffus cadets des Sei

gneurs de Brandon& de Verneuil. L'extinc

tion des branches aînées de cette maiſon, &

la tranſmigration d’un cadet dans le Berry,

Y y

*
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duquel defcendent les branches qui fubfif

tent, ces deux motifs ont caufé la perte de

fes anciens titres; mais ceux qui lui restent,

uoiqu’en petit nombre, en prouvent assez

: & la nobleffe.

Depuis fon établiffement à St.-Aignan en

Berry, elle a donné à l'Etat des hommes

d’armes dans les Compagnies d’Ordonnan

ces de nos Rois; un grand nombre d’Offi

ciers, la plupart Chevaliers de St.-Louis,

đont pluſieurs font encore au fervice, des

Magiſtrats diftingués par leur mérite; un

envoyé en diverfes Cours, qui fut Miniſtre

plénipotentiaire, pour la Couronne de

France, à la Diète Impériale tenue à Ratif

bonne; un Lieutenant-Général du Gouver

nement de Paris; un Commandant pour Sa

Majeſté dans l'Ile St.-Jean, dépendante de

l’Ile Royale , à préfent Gouverneur de

l’Ile de la Défirade, & pluſieurs autres per

fonnages de mérite. Le premier que l’on con

naiffe de cette Maifon eft

I. GIRARD RoUssEAU, Chevalier, qui vivoit

vers 12oo. Il eſt dit père de PIERRE, qui fuit,

dans un aćte de l'an 1259. |

II. Meffire PIERRE RoUssEAU, Chevalier,

poſſédoit des biens dans le territoire & lieu

d’Eftalante, au Duché de Bourgogne, &

avoit les dîmes dans les lieux & finages de

Fontaine-lès-Dijon, de Pouilly & de St.

Martin. Il vendit ces dîmes, avant 1253, à

Eudes le Riche, Chevalier, lequel les reven

dit la même année, à Hugues, IVe du nom,

8mº Duc de Bourgogne,de la première race,

& Comte de Châlons : ce Prince les donna

en échange, par aćte de 1254, aux Abbé &

Religieux de St.-Etienne de Dijon. Dans les

aćtes d’acquifition & d’échange de ces dîmes,

ledit PIERRE RoussEAU eſt qualifié Meſire &

Chevalier. Il vendit, en 1259, au même

Hugues IV, les biens qui lui appartenoient

dans le finage & le lieu d’Eftalante : dans cet

aĉte, il a la qualité de Chevalier, & il y eft

dit fils de GIRARD RoussEAU. Le nom de fa

femme n’eſt pas connu ; mais, fuivant le

temps, il fut père de

III. HUET RoussEAU,qui eſtqualifié Archer

du Roi dans des Lettres Patentes de PHI

BIPPE le Bel, de 1288, par lefquelles ce Mo

narque lui fait don d'un Manoir qu’il avoità

Luthy, & d’autres héritages mentionnés

dans ces mêmes Lettres, à la charge que lui

& fes fucceffeurs, pour raifon de cette libé

ralité, donneroient à Sa Majeſté fix flèches

chaque année, Il laiffa

IV. ETIENNE RoussEAU, vivant en 13oo,

qui poſſédoit un fief dans la Châtellenie de

Bleneau, fituée dans le voifinage du Comté

de Tonnerre, lequel relevoit direćtement de

la Seigneurie de Villeneuve-le-Roi, & en

arrière-fief de la Châtellenie de Bleneau. Il

ne vivoit plus en 135o, & laifla, entr'autres

enfants,

1. ETIENNE, qui fuit;

2. Et PIERRE qui fervoit, en 137o, en qualité

de Chevalier-Bachelier, dans la Compa

gnie de Bertrand du Guefclin, Comte de

Longueville & de Bourges, Connétable de

France, compoſée de 23 Chevaliers-Bache

liers & de 27o Ecuyers, comme il eft

prouvé par la montre de cette Compagnie,

dont la revue fut faite à Caen le 1er Décem

bre 137o.

V. ETIENNE RoussEAU, I Iºdu nom,Ecuyer,

étoit mineur en 135o, ainfi qu’il eſt justifié

par un hommage en forme d’aveu & dénom

brement, rendu le vendredi après la Touf

faint 135o, parJean de Courtenay, SiredeSt.

Briçon & de Champignelle, pour ce que fon

cher & amé oncle Monfieur Jean de Saint

Verain, Sire de Bleneau, tenoit de lui en

fief, par la raifon que la Terre de Bleneau

avoit été donnée en fon fief audit Jean de

Saint - Verain. Cet aveu fut rendu à la Com

teffe Douairière de Bar, pour raifon de la

Châtellenie de Bleneau, relevant de cette

Princeffe, à caufe de fa Terre de Puifaye, &

l’on voit dans cet aveu que pluſieurs Gen

tilshommes tenoient leurs fiefs & arrière

fiefs da ladite Châtellenie de Bleneau: parmi

ces Gentilshommes font compris les enfants

de feu ETIENNE ; ce qui fait connaître qu’ils

étoient en minorité. Il eſt probable qu'E

TIENNE II eut pour enfants:

GUIoT, qui fuit; - -

Et JEAN, qui obtint des Lettres d’abolition en

1448.

VI. GUIoT ou GUI RoussEAU fuivit le parti

de PHILIPPE le Bon, Duc de Bourgogne, fous

les ordres de Jacques, Seigneur d’Aumont,

de Meru & de Chapt, Confeiller, Chambel

lan de ce Prince, & fous le commandement

de Philibert de Vaudrey, Gouverneur du

Tonnerrois, lequel fut mandé, ainfi que le
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Seigneur d’Aumont, au mois de Mai 1432,

par le Duc de Bedford, Régent du Royaume,

de venir avec lui fervir au Siége de Lagny,

avec leurs Compagnies, qui étoient de 4 à

5oo combattants, homme d’armes& de trait,

&qui y furent juſqu’au 28Août fuivant. Il n'y

a point lieu de douter que Guiot RoussEAU

ne fut de cette expédition: ce qui eſt certain,

c’eſt qu’il fervit fous le commandement du

Seigneur d’Aumont, dans la guerre contre

RENÉ, Roi de Naples & de Sicile, Duc de

Lorraine. Ce fait eſt prouvé par des Lettres

d'abolition, datées de Troyes au mois de

Janvier 1448, que CHARLES VII accorda à

Jacques, Seigneur d’Aumont, à Guillaume,

fon frère, à Catherin de Ville-fur-Ars, & à

pluſieurs autres Gentilshommes du Duché de

Bourgogne, parmi leſquels eſt comprisGUIoT

RoussEAU, qui fut père de

VII. ETIENNE RoussEAU, III° du nom, qui

quitta le Comté de Tonnerre, & vint s'éta

blir en Berry . Il fut Seigneur de la Corbil

lière en Berry, du fief de Brandon en Tou

raine, du chef de fa femme, & du fief de

Candé. Il naquit vers 146o. Etant originaire

du Comté de Tonnerre, ainſi qu’on l’a vu

ci-deffus, & d’une des plus nobles & des plus

anciennes Familles de Bourgogne, comme

cadet de cette Maifon, il eut une fortune peu

confidérable. C’eſt depuis cet ETIENNE que

la filiation eſt prouvée par titres authenti

ques. Il fuivit le parti des armes, & s’atta

cha dans la fuite, en qualité d'Ecuyer, à

René de Beauvilliers, Comte de Saint-Ai

gnan & de Tonnerre, qu’il accompagna ; &

vers 15oo, il s’établit en la ville de St.

Aignan en Berry, fur la rivière de Clère, où

le Comte, en récompenfe de fes fervices, lui

donna l'office de Bailli de St-Aignan,comme

il confte par une Enquête faite le 27 Juin

1586, par RENÉ, fon petit-fils. LeditETIENNE

époufa Jeanne de Bellier, Dame de Brandon

en Touraine, que l’on croit être iffue de

Guillaume, Ecuyer, Capitaine & Garde

du Château de Chinon, Bailli de Troyes,

Maître d’Hôtel du Roi, Grand Veneur

de France & Maître de la Vénerie de

Sa Majeſté en 142 1, & d'Anne de Maillé.

Ils ne vivoient plus le 23 Décembre 1532,

que leurs enfants partagèrent leurs fuccef

fions, favoir :

I. ET IENNE, qui fuit;

2. Jacques, auteur de la branche des Sei

gneurs de Brandon, rapportée ci-après;

3. AnToINE, tige de celle des Seigneurs de

Leftang, dont il fera parlé en fon rang ;

4. Et JEANNE, morte fans alliance.

VIII. ETIENNE RoUssEAU, IV° du nom,

Écuyer, Seigneur de la Corbillière, parta

gea noblement les fuceſſions de fes père &

mère avec fes frères & fa foeur, devant Re

naudet, Notaire & Tabellion en la Cour du

Comté de St.-Aignan, le 23 Décembre 1532,

& époufa, par contrat du 2o Janvier 154o,

paſié en la ville de St.-Aignan devant Ga

briel Dau/ſainet, Notaire, Catherine de

Rouan, fille de Pierre, Ecuyer, Sieur de

Pechonet, & de Catherine Brebier. Ses

frères & fa foeur furent préfents à ce contrat

de mariage. Il eut :

1. GABRIEL, qui fuit;

2. Et CLAUDÉ, Licencié ès Lois, Confeiller

du Roi au Siége Royal de Loches en Tou

raine, préfent au contrat de mariage de fon

frère aîné.

IX. GABRIEL RoussEAU, Ecuyer, Seigneur

de la Grandchardom, fut préfent au contrat

de mariage de CHARLOTTE, fa couſine ger

maine, fille de JAcQUES, & épouſa, par con

trat du 13 Avril 1585, Jeanne Ricoul, fille

de Louis, & de Sylvie Ginet, dont:

1. GABRIEL, qui fuit; -

2. Et Louis, Ecuyer, Sieur du Menil.

X. GABRIEL RoussEAU, IIºdu nom,Ecuyer,

Sieur de la Gorre & de Villejoin, épouſa,

par contrat du 18 Juin 1618, paffé à Blois

devant René Boutault, Notaire, Jeanne

Boullais, nièce de Gabriel, Ecuyer, Archer

des Gardes-du-Corpsdu Roi, & fille de Louis,

& de Marie le Marié, de la ville de Blois.

son père affiſta à fon contrat de mariage,

ainfi que Louis, fon frère, & les parents

de fa femme. Il ne vivoit plus en 1653, &

laiffa

XI. GABRIEL Rousseau, III" du nom,

Ecuyer, Sieur de la Gorre & de Villejoin,

Gentilhomme de S.A. R. GASTON DE FRANCE,

qui époufa, par contratdu9 Novembre 1653,

Marie Baudron,fille d'Antoine, de la ville de

Blois. Il étoit mort avant le 19 Septembre

1699. Son épouſe lui furvécut, & leurs en

fants furent :

1. GABRIEL, qui fuit; -

2. PIERRE, Ecuyer, Seigneur de Souvigny,

Y y ij
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Chevalier de St.-Louis, & Capitaine dans

les troupes de l'Isle Royale ; il vivoit en

core le 1o Janvier 1733, qu'il fut pré

fent au contrat de mariage de GABRIEL,

Ve du nom, fon neveu. Il avoit épouſé

Jeanne de la Tour, dont :

1. PIERRE, Ecuyer, Seigneur de Souvi

gny, Enfeigne dans les troupes de

l’Isle Royale, tué au premier fiége de

Louisbourg ;

2. MARIE-JosEPHE, mariée à N... de Chaf

fin de Thierry-,Chevalier de St.-Louis,

Capitaine d’Infanterie, mort à Louiſ

bourg ;

3. Et CHARLoTTE, mariée à N... le Neuf,

Ecuyer, Seigneur de la Vallière, auffi

Capitaine dans les troupes des Colo

nies.

3. CHARLES-EMMANUEL, Ecuyer, Sieur d’Or

fontaine, Lieutenant de Vaiffeau, tué dans

un combat naval ;

4. MARIE-ANNE ou ANNE-MARIE, qui fut ma

riée;

5. Et MARGUERITE, morte à Blois, fans al

liance.

XII. GABRIEL RoussEAU, IVe du nom,

Ecuyer, Seigneur de Villejoin, Capitaine

d’Infanterie au Régiment de la Marine à

Louisbourg, Isle Royale, époufa, à l’âge de

25 ans, par contrat paſſé à Plaifance, dans

l'Isle de Terreneuve, le 14 Avril 17o8(devant

François Durand-la-Garenne , Commif

faire de la Marine pour le Roi, Subdélégué

de l'Intendant de Canada, & Juge de l’Ami

rauté, & devant Baſſet , Greffier, Notaire,

commis par ledit Durand), Marie-Joſèphe

Bertrand, fille de François , Colonel de

la Milice du lieu de Plaifance , & de

Jeanne Giraudet. Sa veuve fe remaria à

Charles-Joſeph d’Aillebout, Ecuyer, Lieu

tenant de la Compagnie de la Marine à Louis

bourg en 1729, enfuite Capitaine en 1733.

Elle eut de fon premier mari:

1. GABRIEL, qui fuit;

2. MICHEL, Ecuyer, Seigneur d’Orfontaine,

Capitaine d’une Compagnie de la Marine,

Chevalier de St.-Louis, marié, par contrat

du 3 Mai 1757, paffé au Port-la-Joie, Ile

St.-Jean, devant Nicolas Rochard, Greffier

du Confeil de Guerre, & faifant les fonc

tions de Notaire audit lieu, Angélique le

Neuf de la Vallière, fille de Michel, Che

valier de St.-Louis, Major de l’Isle Royale,

& de Renée Bertrand;

ARIE-ANNE, mariée, par contrat du 15

Janvier 1729, paffé à Louisbourg, à Fran

çois le Couftre, Ecuyer, Sieur de Bourville,

Chevalier de St.-Louis, Major, & depuis

Lieutenant de Roi de l’Isle Royale;

4. Et MARGUERITE, mariée, par contrat du 25

Septembre 1737, paffé à Louisbourg devant

* Jean Labordène, Notaire Royal, à Robert

Tarride du Haget, Ecuyer, alors Lieute

nant de la Compagnie d’Infanterie de la

Marine de garnifon de Louisbourg, depuis

Major des troupes de l'Isle Royale, &Che

valier de St.-Louis, mort à Breft.

XIII. GABRIEL RoussEAU, V° du nom,

Ecuyer, Seigneur de Villejoin, né à Plai

fance dans l’Évêché de Québec, a été ſucceffi

vement Lieutenant de la Compagnie au déta

chement de la Marine, Major de Louisbourg,

Commandant pour le Roi à l'Ile Saint-Jean,

Chevalier de St.-Louis, a été fait Gouver-

neur pour le Roi de la Défirade, par Pro

vifions du 1er Janvier 1763, & eſt Briga

dier des Armées du Roi. Il a époufé, i º par

contrat du 1 o Janvier 1733, paffé à Louif

bourg devant Claude-Joſeph de Mare/t,

Notaire, Anne-Angélique de Ganne-Falaife,

née en la Province de l’Acadie , fille de

Louis-François, Ecuyer, Sieur de Falaife,

Chevalier de St.-Louis, Major de la Province

de l’Acadie, & de Marguerite le Neuf de la

Vallière; & 2º par contrat du 29 Décembre

1753, paffé à Louisbourg devant la Borde

& Baquerife, Notaires Royaux, Barbe le

Neuf de la Vallière, veuve de Louis de Lort,

Confeiller au Confeil Supérieur de Louiſ

bourg, & fille de Michel, Ecuyer, Seigneur

de la Vallière, Chevalier de Saint-Louis,

Major de l’Isle Royale, & de Renée Ber

trand. Du premier lit il a:

1. CHARLES-GABRIEL, qui fuit;

2. MICHEL , Ecuyer , Lieutenant dans les

troupes des Colonies;

3. PIERRE-Louis, Ecuyer, Lieutenant dans

lefdites troupes;

4. PIERRE, Ecuyer, Sieur de Souvigny, Enfei

gne dans les troupes des Colonies, mort

fans alliance; -

Et du fecond lit :

5. Et 6. AUGusTIN & ANDRÉ-ANGE, Cadets

dans les Troupes des Colonies.

XIV. CHARLES-GABRIEL RoussEAU,Ecuyer,

Seigneur de Villejoin, né à Louisbourg,

Lieutenant dans les troupes des Colonies, a

épouſé, par contrat du 2 1 Septembre 1762,
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paffé à Rochefort devant Guerin & Mérilhon,

Notaires Royaux, Marie-Charlotte de Lort,

née à Louisbourg, fille de Louis, Confeiller

au Confeil fupérieur de Louisbourg, & de

Barbe le Neuf de la Vallière.

B R A NC H E

des Seigneurs de B R AN D oN, VERN EUIL, &c.

VIII. JACQUEs RoussEAU, Ecuyer, Seigneur

de Brandon & de Verneuil en Touraine (fils

d’Etienne III, & de Jeanne de Bellier),

partagea noblement avec fes frères & fa foeur

le 23 Décembre 1532, & épouſa Iº Jeanne

de Beauçay, & 2º Léonore Pelloquin, fille

de noble Nicolas, & de Barbe de Noytellion.

Du premier lit vinrent:

1. ETIENNE, qui fuit ;

2. HIPPoLYTE, Ecuyer, Sieur de Laubardière,

Confeiller au Préfidial de Blois, qui affifta

au contrat de mariage de fon frère aîné,

& mourut fans poſtérité;

3. CHARLOTTE, mariée, par contrat paffé à

St.-Aignan le 12 Novembre 157o, devant

René Mau/ſaint, Tabellion Juré, à François

des Bans, Ecuyer, Seigneur de Mareuil,

fils de noble homme René, Ecuyer, Sei

gneur dudit lieu, & de Claude de Preuil.

Son père affifta à fon contrat de mariage,

ainfi que fes parents & amis, le Comte de

· St.-Aignan, & les parents du futur.

Du fecond lit fortirent :

4. JACQUEs, Ecuyer, qui ne vivoit plus en

1594;

5. Autre HIPPoLYTE, tige de la branche des

Barons de Vocemain, Seigneurs de Cha

moy, rapportée ci-après ;

6. Et BARBE, mariée à Pierre le Jard,Ecuyer,

Sieur de la Broffe & de Pouillé, laquelle

fut préfente avec fon mari & Barbe le

Jard, fa fille, au contrat de mariage de fon

frère HIPPOLYTE.

IX. ETIENNE RoUssEAU , IV° du nom,

Ecuyer, Sieur de Courjon & de la Guillebar

dière, époufa, par contrat paffé en la ville de

St.-Aignan le 12 Novembre 1583, Renée de

Rouellin, fille de Pierre, Ecuyer, Sieur de

la Vertillière, & de Catherine du Puis,

dont:

I. ANToINE, qui fuit;

2. NicoLAs, Ecuyer, mort Lieutenant de Roi

de la Ville de Calais;

3. Et CATHERINE, préfente au contrat de

|- mariage de fon frère aîné.

X. ANTοINE RoussEAU, Ecuyer, Sieur de

Courjon, Contrôleur de la Maifon du Roi,

& Echevin de la Ville de Tours, y époufa,

par contrat paffé devant Vincent Patrix,

Notaire, le 3oNovembre 161 1, Françoife Mal

dant, fille de noble Michel, Ecuyer, Sieur

du Mortier & de Pourcher, & de Françoife

Bigot. Il ne vivoit plus le 1o Février 1646.

Son épouſe lui furvécut, & eut:

1. MICHEL, qui fuit;

2. Et FRANçoisE, mariée à René de Morges,

Ecuyer, Sieur de Ponteler.

XI. MICHEL RoussEAU, Ecuyer, Sieur de

Courjon, époufa, par contrat paffé à Tours

le 1 o Février 1646, devant Léonard Maffon

neau, Notaire, Madeleine Joubert, fille de

Nicolas, Confeiller du Roi, Tréforier-Géné

ral de France au Bureau des Finances de

Tours,& de Madeleine Chauvet. Sa mère lui

donna en dot 18 mille liv., favoir 7ooo livres

en argent, & 1 Iooo fur la Terre deCourjon.

Il étoit mort le 3o Décembre 1691, fa femme

lui furvécut. Ses enfants furent:

I. FRANçois, qui fuit;

2. MICHEL, Ecuyer, Sieur de Courjon, Capi

taine au Régiment des Fufeliers, mort

avant le 7 Oćłobre 1693;

3. MADELEINE, Religieufe Urfuline à Montri

chard; -

4. Et FRANçoise, qui ne vivoit plus le 25

Décembre 1688. Elle avoit époufé Charles

le Jard, Ecuyer, Sieur de la Voufte, qui,

en qualité de tuteur de Marie-Anne, fa

fille, partagea noblement avec FRANçois

RoussEAU, fon beau-frère, les fucceſſions

de leurs père & mère, & celle de MICHEL

RoUssEAU, leur frère & beau-frère.

XII. FRANçois RoussEAU , Ecuyer, Sieur

de Courjon & du Mortier, fervit dans le

Corps de la Nobleffe de Bretagne en 1689,

à caufe de bien qui lui étoit échu en cette

Province, & paffa en revue avec les autres

Gentilshommes à Cliffon & à Redon, au

mois de Mars & le 7 Juin 1689. Le Partifan,

chargé par Sa Majeſté du recouvrement des

taxes faites pour la confirmation de nobleffe

fur les Maires & Echevins, & leurs defcen

dants, l’ayant impoſé à la ſomme de 4ooo

livres, par la raifon qu’ANTOINE, fon aïeul,

avoit été Echevin de la ville de Tours, il fit

fa déclaration le 21 Août 1691, paffée à

Tours devant Champeau, Notaire, fignifiée

au Greffier de l’Elećtion de Tours le 26 du
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même mois, portantqu’il neprétendoit point

tirer fa nobleffe, à caufe que feu ANTOINE,

fon aïeul, avoit été Echevin perpétuel de la

ville de Tours, attendu que fon aïeul tenoit

fa nobleffe de fa naiffance. Ayant prouvé fa

nobleffe & fes filiations, jusque & compris

ETIENNE, Ecuyer, Sieur de la Corbillière, de

Brandon & de Candé, fon quatrième aïeul,

il fut déchargé de la taxe, à laquelle il avoit

été impoſé, par Arrêt du Confeil d’Etat du

26 Juin 1696, qui ordonna qu’il jouiroit &

fes defcendants nés & à naître en légitime

mariage, des priviléges, dont jouiffent les

autres Nobles du Royaume, tant & fi long

temps qu'ils vivroient noblement, & ne

feroient aćte dérogeant à noblefle. Il fut

encore recherché pour fa nobleffe, & y fut

maintenu par deux Jugements: l’un, en date

du 6 Août 17oo, rendu par M. de Mirome

nil, Intendant de la Province & Généralité

de Touraine, & l’autre, du 31 Mars 17o8,

par M. Turgot, Intendant de la même Pro

vince; & enfin ayant été impofé une autre

fois à la fomme de 4.ooo liv., il en fut

déchargé le 4 Décembre 1714, du confente

ment du Traitant. Il avoit épouſé, par con

trat du 3o Décembre 1691, paffé devant

Guerry & Loriot, Notaires Royaux àTours,

Claude-Charlotte Boilleau, fille de noble

Pierre, Confeiller du Roi, ReceveurGénéral

des Décimes au Diocèfe de Tours, & de

Catherine Adam. Il en eut:

1. FRANçois-Michel & CHARLEs-CésAR Rous

sEAU, Ecuyers, Seigneurs de Courjon & du

Mortier, morts fans enfants.

BRA NCHE

des Barons de VocEM A IN & de So MM. Ev AL,

Seigneurs de CH AMoy, en Champagne.

IX. HIPPolyTe RoussEAU, Ecuyer, Con

feiller au Bailliage & Préfidial de Blois, né

en la Ville de St.-Aignan en Berry, & baptifé

le 3 Février 1566 (fils puîné de JACQUES,

Écuyer, Seigneur de Brandon en Touraine,

& de Verneuil en Berry, & de Léonore Pel

loquin), tranfigea, par aćte du 6 Septembre

1594, paſſé devant Louis Herpin, Notaire à

Blois, avec fon coufin germain maternel, fils

de noble Nicolas Pelloquin, Sieur des Lan

des, & d’Anne Ryrart, touchant certain

objet des fucceſſions de défunts noble Nicolas

Pelloquin & Barbe de Noytellion, fes aïeul

& aïeule maternelle, père et mère de défunte

Léonore Pelloquin, en fon vivant, mariée

à feu JACQUEs RoussEAU, Ecuyer, Sieur de

Brandon , en fon vivant demeurant en la

ville de St.-Aignan, père et mère d’HIPPo

Lyte. Il fut reçu en l'Office de Confeiller

au Bailliage & Préfidial de Blois, le 23 Jan

vier 1597, dont il prêta ferment ledit jour.

Il époufa 1º Claude Fichet, & 2" par con

trat du 23 Janvier 16o5, paffé devant Louis

Herpin, Notaire de Blois, Roſe Boullais,

foeur de Gabriel, Ecuyer,Archer des Gardes

du-Corps du Roi, & d’Anne Boullais,

femme d’Iſaac de Hofquin, Ecuyer, Archer

des Gardes – du – Corps du Roi , & fille

de Louis Boullais, & de Paſquière Boreau.

Il vivoit encore en 1618, & eut de fons pre

mier mariage:

1. HIPPoLYTE, Ecuyer, Sieur de la Belandière,

qui époufa Catherine Coyrer. Il fut préfent,

avec fa femme, en 1643, au contrat de

mariage de JACQUEs RoussEAU , Ecuyer,

Sieur de Laubardière, fon frère confan

guin, avec Catherin e Godineau ;

2. NicolAs, Ecuyer, âgé de 5 à 6 ans lors du

fecond mariage de fon père en 16o5;

3. MARIE, âgée de 8 ans en 16o5.

Les enfants du fecond lit furent :

4. JACQUES, qui fuit;

5. ARNAUD, Ecuyer, Sieur de la Hermonière,

Gendarme de la Compagnie des Chevaux

Légers du Cardinal de la Valette. Il donna

quittance à fa mère, par aćłe paffé le 5 Sep

tembre 1633, devant Helyre Chicoyneau,

Notaire à Blois, de la fomme de 4oo liv.,

en dédućtion du droit qu’il avoit en la fuc

ceffion de feu fon père;

6. Et Rose, mariée, à noble Jacques de Vi

greux, Confeiller au Préfidial de Blois,

dont N... de Vigreux, Ecuyer, Capitaine

d'Infanterie , Chevalier de St.-Louis, &

Chevalier d’honneur en la Chambre des

Comptes de Blois.

X. JACQUEs RoussEAU , IIº du nom ,

Ecuyer, Sieur de Laubardière, époufa, par

contrat du 26 Avril 1643, Catherine Godi

neau, fille de noble François, Confeiller du

Roi, Lieutenant en l’Election particulière du

basVendomois,& de Marie Petit.Il en eut:

1. JAcQUEs, IIIº du nom, Ecuyer, Sieur des

Bordes, mort fans poſtérité. Il époufa

Louiſe de Monceau, de la même Famille

que les Seigneurs de Villiers, de Tigmon

ville & des Touches;
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2. Louis, qui fuit;

3. CLAUDE, Prieur Commendataire de St.

Louis du Sauzay;

4. PIERRE, Ecuyer, Sieur de la Hermonière,

mort fans alliance;

5. Et GABRIELLE, mariée à Calixte Largen

tier, Ecuyer, Seigneur de la Loge-Pom

blain, dont Louis, Seigneur de la Loge

Pomblain , Capitaine au Régiment de

Lyonnais, mort le 24 Novembre 1689, fans

poftérité; Marie, mariée à Cécile Pot, Che

valier, Seigneur de Turgy, décédés fans

enfants; & Charlotte, mariée à Philippe

de Berrey, Ecuyer, Seigneur de Vaudes,

Capitaine au Régiment d'Orléans, Cava

lerie. - |

XI. LoUIs RoUssEAU DECHAMoy, Chevalier,

Baron de Vocemain & de Sommeval en

Champagne, Seigneur de Chamoy, la Brof–

fotte, Montigny, la Forêt-Beauregard, du

Mefnil-St.-Georges & d’Auxon, auffi en

Champagne, Gentilhomme ordinaire de la

Maifon du Roi, Réſident de Sa Majeſté

Louis le Grand près le Roi de Suède, fon

Envoyé extraordinaire vers l’Evêque de

Munfter, le Prince & Duc de Hanovre, &

l’Elećteur de Saxe, & fon Miniſtre Pléni

potentiaire à la Diète Impériale tenue à Ra

tisbonne, fe fit connoître par une grande

capacité dans le maniement des affaires, &

fe conduifit, avec la plus fage politique, dans

toutes fes négociations. Il eſt mort le 2 Dé

cembre 17 I I, & avoit épouſé, par contrat

du 28 Janvier 1691, paffé devant Aumont

le Jeune & le Quin, Notaires au Châtelet de

Paris, Charlotte Rallu, fille de Jacques,

Confeiller du Roi, & de Charlotte Lempe

reur. Elle étoit foeur d’Anne-Marguerite,

fondatrice de l’Hôpital-Général et Commu

nauté des Dames Hoſpitalières de la Ste

Trinité de Montdidier en Picardie, en la

quelle elle a auffi fondé 8 places pour de

pauvres Demoifelles qui, pour y être admi

fes, doivent faire les mêmes preuves de

nobleffe qu’on les fait à la Maifon Royale

de St-Cyr-lès-Verfailles. Ladite Charlotte

Rallu avoit pour foeurconfanguine Margue

rite Rallu, femme de François de Remond,

Chevalier, Gentilhomme du Duché de Bour

gogne. Louis Rousseau a eude fon mariage:

I • Louis, Chevalier, Seigneur de Chamoy,

Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du

Roi, marié, par contrat du mois de Juin

1742, à Anne Petit. Ileft mort fans poflé

rité le 5 Oćtobre 1742;

2. PIERRE-JACQUEs, qui fuit;

3. ANNE-ANGÉLIQUE-HENRIETTE, morte fans

alliance;

4. Et CHARLOTTE-LoUISE, née à Ingolftadt le

18 Juillet 17o2, mariée, en Avril 1722, à

Denis de Palluau, Chevalier, Marquis de

Palluau , Chevalier de l’Ordre de St.

Lazare, dont un fils et trois filles.

XII. PIERRE-JACQUEs RoUssEAU DE CHA

Moy, Chevalier, Baron de Vocemain & de

Sommeval, Seigneur de Chamoy, de la Brof

fotte, Montigny , la Forêt-Beauregard, du

Mefnil-St.-Georges & d’Auxon, né le 19

Mai 17o5, a été Capitaine au Régiment de

St.-Simon, Infanterie, eſt Chevalier de St.

Louis & Lieutenant-Général, pour le Roi,

du Gouvernement de Paris. Il a épouſé, par

contrat du 14 Juillet 1745, paffé devant Lai

deguive & fon confrère, Notaires au Châte

let de cette Ville, Anne-Marguerite le Clerc

de Lefeville, fille de Charles-Bertrand,

Chevalier, Seigneur de St.-Prix, &c., Con

feiller au Parlement de Paris, & d’Anne le

Clerc de Leffeville. Leurs enfants font:

1. ANNE-CLAUDE, qui fuit;

2. Louis-FRANçois, Chevalier, Seigneur de la

Broflotte, né le 2 Juin 1748, d’abord Mouf

quetaire de la Garde du Roi dans fa pre

mière Compagnie le 1er Juin 1766, puis

Capitaine-Lieutenant au Régiment Meſtre

de-Camp-Général, Cavalerie, en 1767 , &

Capitaine Commandant un Efcadron du

même Régiment en 1775;

3. LoUis - JACQUEs, Chevalier, Seigneur de

Sommeval, né le 7 Septembre 1757, Sous

Lieutenant au Régiment Colonel-Général,

Cavalerie ;

4. ANNE-CHARLOTTE, née le 2 Avril 1747,

mariée,le 2o Août 1765, à Charles-Aubour,

Marquis de Boury, Lieutenant aux Gardes

Françaifes, avec Brevet de Colonel, Che

valier de St.-Louis;

5. ANNE-LoUise, née le 3 Novembre 1749,

mariée, le 7 Février 1769, à Jean-Gabriel

François-Louis de Contaud, Baron de Cou

langes, Seigneur du Val de Mercy, &c.,

Lieutenant-Colonel du Régiment Colonel

Général, Cavalerie, & Chevalier de St.

Louis;

6. Et autre ANNE-CHARLOTTE, née le 1 1 Août

1753,mariée,le 2o Février 1776,à Nicolas

François de Saint-Pol, Chevalier, Comte

de Masle, Seigneur du dit lieu, la Soublière
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, &c., ancien Capitaine au Régiment de Poi

* tou, Infanterie, & Chevalier de St.-Louis.

XIII. ANNE-CLAUDE RoussEAU DE CHAMoy,

appelé le Marquis de Chamoy, Chevalier,

seigneur d’Auxon, né à Paris le 8 Avril

1746, d’abord Cornette au Régiment de

Royal-Rouſſillon par Brevet du 8 Avril

1762 ; nommé, en Mai 1763, Sous-Lieute

nant de la Meſtre-de-Camp du Régiment

Commiffaire-Général, Cavalerie, eft aujour

d'hui Capitaine au même Régiment. Il a

épouſé, le 18 Janvier 1774, Marguerite-Rofe

Sauvage, fille de Meffire André-Jean, Che

valier, Confeiller du Roi en fes Confeils,

Grand-Audiencier de France, & de Roſe

Vićłoire de la Fontaine.

B R A NC H E

des Seigneurs de LesT AN G, de la B o U R

s IÈRE & de CAN DÉ.

VIII. ANTοINE RoussEAU, Ecuyer, Sieur

de Candé, Bailli de St.-Aignan en Berry,

(troiſième fils d'ErıENNE, Illº du nom, & de

Jeanne de Bellier, Dame de Brandon), par

tagea noblement, avec ſes frères & fa foeur,

le 23 Décembre 1532, les fucceſſions de fes

père & mère, & fut préfent au contrat de

mariage, du 2o Janvier 154o, d'ETIENNE, fon

frère aîné. Il époufa Perinnelle de Revers

ou Rouere, fille du Lieutenant-Général de

la ville de Loches en Touraine, dont :

IX. RENÉ RoussEAU, Ecuyer, Seigneur de

Leftang, de la Bourfière & de Candé, qui fut

homme d’armes, en 1586, de la Compagnie

de 5o hommes d’armes des Ordonnances du

Roi, commandée par Jean Babou, Chevalier,

Comte de Chaumont, Meſtre de Camp Géné

ral de la Cavalerie légère de France. Il fit,

en cette qualité, les Campagnes de 1586 &

1587, fuivant un certificat du 7 Décembre

1587; fut auffi, en 1586, Lieutenant de la

Compagnie des Arquebufiers à Cheval du

Maréchal d’Aumont, commandée par fon

beau-frère, Capitaine de la même Compa

gnie; fervit enfuite dans l’armée de Breta

gne, commandée par HENRI DE BoURBoN,

Duc de Montpenfier, alors Prince de Dom

bes, contre le Duc de Mercoeur, fuivant un

certificat de ce Prince, du 25 Juillet 1589,

daté de Saumur; fe fignala dans tous les fié

ges & aćtions de fon temps; fe trouva, en

1592, au combat de Craon; paffa enfuite

dans la Compagnie de 5o hommes d’armes

d’Ordonnances de M. de Souvré, Chevalier

des Ordres du Roi, Gouverneur & Lieute

nant-Général pour Sa Majeſté en Touraine,

où il fervit encore en qualité d’homme d’ar

mes le 8 Juin 1594, ainſi qu’il confte par le

certificat du Seigneur de Souvré, donné à

Tours les mêmes jours, mois & an. Ayant

été impoſé à la taille, comme roturier, il fit

faire une Enquête le 27 Juin 1586, devant

le Bailli d’Amboife,compoſée de fix témoins,

tous Gentilshommes, âgés de 7o, 72 à 75

ans, lefquels dépoſèrent unanimement, qu’E

TIENNE, IIIº du nom, Ecuyer, Sieur de la

Corbillière, aïeul de RENÉ, étoit iffu d’une

des plus nobles & des plus anciennes Fa

milles du Comté de Tonnerre en Bourgo

gne, où ils avoient connu pluſieurs de fes

parens, qui tous vivoient noblement, &

étoient réputés Gentilshommes d'extraćtion;

que le même ETIENNE, aïeul de RENÉ, cadet

de fa Maifon, avoit fuivi le parti des armes;

qu’enfuite il avoit accompagné en Berry,

en qualité d’Ecuyer, René de Beauvilliers,

Comte de Tonnerre & de St.-Aignan; qu’il

s’étoit établi à St.-Aignan,où ilavoit épou

fé Jeanne de Bellier; & que le Seigneur de

Beauvilliers, en récompenfe defes fervices,

lui avoit donné l’Office de Bailli de St.

Aignan.

En conféquence de cette Enquête, & fur

la production des titres que RENÉ RoussEAU

fit pour prouver encore mieux fa nobleffe, le

Bailli d’Amboife, par Sentence du 1 1 Juil

let 1586 (dont l’original eſt dans les Archives

de M. RoussEAU DE CHAMoy), ordonna que

RENÉ, comme étant de qualité noble, feroit

rayé & biffé du rôle des tailles. Son Fief de

Leftang ayant été faifi pour ne s’être pas

trouvé à la convocation du ban & arrière

ban, il en obtint la main-levée par Sentence

renduele 27 Décembre 1587, par le Préſident

Juge & Lieutenant-Général en Touraine au

Siége Préfidial de Tours. Il étoitmort avant

le 16 Mars 1614. Il avoit épouſé, par con

trat du 4 Mars 1582, Marie le Large, de la

ville d’Amboife, où il fe fixa. De ce mariage

vinrent :

1. GEoRGEs, qui fuit;

2. ANToINE, rapporté après fon aîné;

3. Et MARIE, qui époufa Claude du Remort;

elle partagea noblement avec fes frères,
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X. GeoRges RoussEAU, Ecuyer, Seigneur

de Leftang, fervoit, en 1614, dans le Régi

ment des Gardes-Françaifes, Compagnie de

Castelnau; partagea avec fon frère & fa foeur,

le 16 Mars 1614, la fucceſſion de fon père,

& tranfigea, par le même aĉte, avec fa mère,

à laquelle il donna l’ufufruit du Fief de Can

dé, fitué en Berry, paroiffe de Faverolles; du

lieu de Mil & de Leftang-Bellier. Ayant été

impoſé à la taxe de 2oo liv., à caufe de fon

lieu noble de Leftang, qui avoit été faifi pour

cette fomme, il prouva fa nobleffe devant les

Commiffaires nommés par le Roi, pour la

levée des droits de Francs-Fiefs & nouveaux

acquêts dans le reffort du Parlement de Pa

ris, lefquels, fur la production des titres juſti

ficatifs de fa nobleffe, rendirent leur Juge

ment à Paris, le 16 Janvier 1618, par lequel

ils le déclarèrent exempt de la contribution

aux droits des Francs-Fiefs & nouveaux ac

quêts, & le déchargèrent de la taxe de 2oo

liv., à laquelle il avoit été impoſé, avec main

levée de la faifie faite de fon lieu noble de

Leftang. Il mourut fans alliance.

X. ANTOINE RoUssEAU, I Iº du nom, Ecuyer,

Seigneur de Leftang (frère cadet du précé

dent), ayant auffi été impofé au rôle destail

les de la Paroiffe d’Aubigny en Poitou, pro

duifit les titres juſtificatifs de fa Nobleſſe, &

en conféquence obtint, le 14 Décembre 1633,

une Sentence en l'Election principale du

Poitou, à Poitiers, par laquelle, attendu qu’il

étoit noble & d'extraćłion noble, il fut or

donné qu’il feroit rayé & biffé du rôle des

tailles de ladite Paroiffe d’Aubigny, avec dé

fenfes de l’y impofer à l’avenir. Il avoit

épouſé Esther de Vidard, d’une Maifon du

Poitou, dont les Marquis de Ste.-Clere, Fa

mille qui de cette Province a paffé en Cham

pagne & à Paris: il mourut fans enfants. Sa

veuve fut impoſée à la contribution pour le

droit des Francs-Fiefs, & fa Métairie de la

Cottinière & fon Fief Guillochon ayant été

faifis, elle produifit les titres juſtificatifs de la

nobleffe de feu fon mari, ce qui la fit déchar

ger de ladite taxe, par Sentence du 17 Octo

bre 1659, rendue par le Préſident & le Com

miffaire Subdéléguépour le droit des Francs

Fiefs en l’Elećtion de Thouars.

· Les armes: d’azur, à 3 bandes d'or. Sup

ports: deux chamois. (Généalogie rédigée

d'après un Mémoire dreffé ſur titres origi

naux & l'Arbre généalogique, en 1763, par

Tome XVII.

feu le Chevalier Blondeau de Charnage.)

ROUSSEL DE BRUNET, Famille de Nor

mandie. CHARLES-PIERRE Roussel, Ecuyer,

Seigneur du Fief-Brunet & des Jardins,

Gendarme de la Garde du Roi en 1693,

Chevalier de St.-Louis en 1722, & Lieute

nant-Général d’Artillerie en 1734, époufa, en

1696, Anne-Eliſabeth de Bouillonney, fille

de Félix, Ecuyer, Seigneur d’Orgères.

Lesarmes: d’argent,à un chevron d’azur,

accompagné d'une molette d’éperon de fa

ble, placée au premier canton du chef, &

de 3 ro/es de Jinople, pofées au deuxième

canton, l’une au-deſſus de l'autre, en fafce,

celle du milieu contournée, & un croiſſant

de gueules, placé à la pointe de l'écu. Voy.

l’Armorial gén. de France, reg. I, part. II,

p. 478.)

ROUSSEL DE GODERVILLE : Goder

ville eſt une Seigneurie en Normandie, qui

fut érigée en Baronnie, par Lettres du mois

de Mars 1651, enregiſtrées à Rouen, le 2 1

Mars 1652, en faveur de

CHARLES DE Roussel, Seigneur & Patron

de Goderville, Seigneur de Tourville & de

Preſtreval, mort en 1658,qui époufaSuſanne

Martel d'Emalleville, dont

ADRIEN RoussEL, né poſthume en Août

1658, qui époufa, en 168o, Madeleine-Cé

cile-Poérier d'Amfreville, dont

NicolAs - CHARLES-AUGUSTE DE RoussEL,

Baron de Goderville, qui époufa, le 17 Mars

1725, Geneviève Chuppin de Montulé, dont

il eut

1. N... De Roussel, né le 2o Juillet 1729;

2. NicolAs, né le 2 Juillet 1735;

3. MARIE-GENEviève-Nicole, née le 4 Mai

1731 ;

4. Et MARIE-GENEviève, née le 24 Décembre

1733.

Les armes : palé d'or & d’azur de 6 piè

ces, & un chef de gueules, chargé de 3 mer

lettes d’argent. (Voy. l’Armorial gén. de

France, reg. IV.)

ROUSSEL D'INVAL. ANDRÉ Roussel,

Seigneur & Baron de Bagneux & d’Inval,

Capitaine dans le Régiment de Navarre,

époufa, le 2o Septembre 161o, Claude de

Bourdellet, dont

JEAN Roussel, lºr du nom, Seigneur de

Z z
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Sommereux & d'Inval, Capitaine dans le

Régiment de Navarre, qui époufa, le 2 No

vembre 1642, Antoinette Jouglet, dont

JEAN RoussEL, II° du nom, Seigneur de

Sommereux & d'Inval, qui époufa, le 26 Oc

tobre 1684, Charlotte Parmentier, Dame

de la Motte-Buffi, dont

ABRIEN Roussel. D’INVAL, Chevalier, Sei

gneur de la Motte-Buffi, qui a été reçu

Préſident-Tréforier de France, Général des

Finances, & Intendant des châteaux & bâ

timents royaux au Comté de Blois le 6 Sep

tembre 1735. Il époufa, le 26 Novembre

172o, Marie-Edmée Thieriat d’Aubigny,

fille de Claude, Seigneur d'Aubigny, & de

Marie Heroult du Mefnil, dont

. ADRIEN-JosEPH-JEAN-JÉRÔME ;

. ADRIEN-JosEPH, né le 9 Mai 173 t ;

. ADRIEN-JÉRÔME ;

. Nicol.As-MARIE ;

. MARIE-CLAUDE-ADRIEN ;

. Et ADRIEN-JEAN.

Les armes : d'argent, au lion de fable; au

chef de gueules, chargéde 3 coquilles de...

ROUSSELETDECHATEAURENAUD,

en Touraine. FRANçois RoussELET, Seigneur

de la Pardieu, de Jaunage , de la Baſtie

en Dauphiné, & de Lilly en Normandie,

mourut avant le 5 Novembre 1564. Il avoit

épouſé, le 16 Décembre 1533, Méraude de

Gondi, fille d’Antoine, & de Marie de

Pierre-Vive, dont

ALBERT RoussELET, Seigneur de la Par

dieu, qui fut élevé à la cour du Duc de Sa

voie. ll revint en France fervir en qualité de

Lieutenant de la Compagniedes Gendarmes

du Maréchal de Retz. Il acquit la Baronnie

de Châteaurenaud en Touraine, par échange

avec Henri de Gondi, Duc de Retz, le 25

Mai 1618; obtint, par Lettres du mois de

Décembre 162o, que cette terre fut érigée

en Marquifat, & mourut en 162 1. Il avoit

épouſé, le 4 Avril 1585, Madeleine le Ma

réchal, Dame des Noyers, dont

FRANcois RoUssELET, II° du nom, Marquis

de Châteaurenaud, qui mourut le 1 1 Décem

bre 1677. Il avoit épouſé, le 22 Mars 1622,

Louiſe de Compans, dont entr’autres en

fants:

1. FRANçois, qui fuit;

2. Et FRANçois-Louis, rapporté après fon

frère.

FRANçois RoussELET, III° du nom, Mar

quis de Châteaurenaud, &c., Lieutenant de

la Meſtre-de-Camp du Régiment des Gardes,

mourut en Décembre 1681. Il avoit épouſé,

le 24 Janvier 1658, Marie le Gay, fille uni

que de Jean, & de Renée-Jacques de la

Heurlière, dont

1. ALBERT - FRANçois, mort en Septembre

1693 ;

2. HENRI-CHARLEs, mort en Avril 1693;

3. Louis, mort en Mars 1684 ;

4. BALTHAzAR, mort avant 17o4; -

5. Et DREUx, pour lequel le titre de Marquis

de Châteaurenaud fut confirmé par Lettres

du mois d'Avril 17o4. Il fut tué à la ba

taille de Malaga, le 24 Août 17o 1, fans al

liance. Ses frères, étant morts avant lui, &

n'ayant pas eu de poſtérité, le titre de

Marquis paffa à fon oncle, qui fuit.

FRANçois-Louis RoussELET (ſecond fils de

FRANçois II), Marquis de Châteaurenaud, né

le 22 Septembre 1637, fervit dans les armées

de terre en 1658 & 1659, & paffa en 1661

au fervice maritime; fut fait Capitaine de

Vaiffeau en 1664, chef d'Eſcadre en 1673,

Lieutenant-Général des armées navales en

1688, Grand-Croix de l'Ordre de St.-Louis,

lors de la création en 1693, Capitaine-Gé

néral de la mer par le Roi d'Eſpagne en 17o1,

Vice-Amiral du Levant le 1" Juin 17o1.

Pour récompenfe de fes fervices longs &

glorieux, il fut élevé à la dignité de Maré

chal de France le 14 Janvier 17o3, & fait

Chevalier des Ordres le 2 Février 17o5. Il

eft mort à Paris le 15 Novembre 1716, &

avoit épouſé, le 3o Juillet 1684, Marie-Anne

Renée de la Porte, morte en Octobre 1696,

dont

1. FRANçois-Louis-IGNACE, tué au combat de

Malaga, le 24 Août 17o4;

2. ANNE-ALBERT, né le 22 Février 1692, reçu

Chevalier de Malte de Minorité;

3. EMMANUEL, qui fuit;

4. Et ANNE-MARIE-DREuse, morte à Paris, le

17 Décembre 1755, âgée de 63 ans. Elle

époufa, le 22 Mai 17 Io, Louis-Jean-Bap

tifle de Goyon, Comte de Matignon, né le

29 Janvier 1682, mort le 29 Août 1747.

EMMANUEL Rousseler, Marquis de Châ

teaurenaud, Comte de Crozon, né en 1695,

Chevalier de l’Ordre Militaire de St.-Louis,

Capitaine de Vaiſſeau du Roi, Lieutenant

Général de la haute & baffe Bretagne, mou
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rut le 1er Mai 1739. Il avoit époufé, Iº le 18

Février 1713, Marie-Emilie de Noailles,

née le 3o Juin 1689, morte le 7 Mai 1723,

fille d’Anne-Jules, Duc de Noailles, & de

Marie-Françoife de Bournonville; & 2" le

18 Juillet 1724, Anne-Julie de Montmo

rency, née le 16 Septembre 1704, fille de

Léon, Marquis de Foffeux, & de Marie

Madeleine-Jeanne de Poulſemothe. Du pre

mier lit vint

• Un fils, mort en bas âge.

Du fecond lit font iffues :

MARIE-ANNE, née le 2o Oćłobre 1727, qui

époufa, le 13 Avril 1746, Jean-Baptifte

Charles, Comte d'Eſtaing;

Et MARIE-CHARLOTTE, née le 2o Septembre

1728, qui époufa, le 15 Juin 1752, Fran

çois de Varagne, Comte de Beleſtat.

Les armes: d’or, à un arbre de finople

fruité d’or.

ROUSSELIN, Ecuyer, Sieur de Lom

boy, Election de Carentan; Famille qui porte

pour armes : d’or, à un fauvage de fable,
|

tenant une mafue de gueules.

M. du Lomboy, Confeiller-Maître en la

Cour fouveraine des Comptes, Aides & Fi

nances de Normandie, eft de cette Famille,

Il y occupe cette charge depuis 1738. Elle a

été confirmée dans fa nobleffe par Lettres du

mois de Mars 1665.

ROUSSET, ROSSET ou ROUZET, en

Albigeois, ancienne nobleffe qui a formé

plufieurs branches. On prétend que CoM

Tesse & FINETTE DE RoUzET, alliées au XV°

fiècle dans la Maifon du Bouſquet des Lacs,

étoient de la branche aînée, qui paffe pour

avoir poſſédé les fiefs de la Valette & de

Monpapou. -

La branche cadette forma deux rameaux,

celui des Seigneurs de la Nogarède, & celui

des Seigneurs d'Enouauffe, lequel fubfiftoit

en 163o.

ARNAUD DE RoussET, Seigneur de la Noga

rède, Hautpoul, Mazamet, époufa, au com

mencement du XVI° ſiècle, Salvie d'Hé

brail-la-Cortade, dont :

1. FRANçois, qui époufa Anne d'Aliès;

2. Ponthus, qui fuit;

3. Et Cécile, qui époufa François des Guil

lots. »*

PoNTHUs DE RoussET, Seigneurde la Noga

rède,Co-Seigneurd'Hautpoul et de Mazamet,

époufa Catherine des Guillots, dont:

I. JEAN ;

2. SAMsoN, qui fuit;

3. CATHERINE, qui époufa Gaspard de Ville

neuve-la-Réouquelle ;

4. Salvie, qui époufa noble Marc de Bedos,

Seigneur de Tréville;

5. Et FRANçoise, qui époufa Paul d'Auriol,

Seigneur de Montagut.

SAMsoN DE Rousser, Baron de la Noga

rède, Co-Seigneur de Mazamet, laiffa

MARIE, qui époufa 1º Guillaume de Salles,

Seigneur de Caujac; & 2º par contrat du

18Juin 165o, Jean de Durfort, IVe du nom,

Seigneur de Rouzines & de Verniole. (No.

tice envoyée,)

ROUSSET : c’eſt le nom que porte la

branche aînée de Villers-la-Faye, aujour

d'hui fubſiſtante en Bourgogne, fous ce

même nom de Rousser. Voy. VILLERS

LA-FAYE.

ROUSSET (ou) : d'azur, à 2 chevrons

d'or, accompagnés de 3 étoiles du même.

* ROUSSILLE, Seigneurie en Limoufin,

que Louis de Scorailles eut en partage, &

dont la poſtérité a pris le nom. Voy. SCO

RAILLES.

* ROUSSILLON, Comté dans les Pyré

nées, entre le Languedoc & la Catalogne,

qui a eu fes Comtes particuliers dès 834,

fous le règne de Louis le Débonnaire. Ces

Comtes ont fini à Guinard ou Guitard II,

qui ne fut pas marié. Il fit fon testament à .

Perpignan le 4 Juillet. I 172, en faveur d’Al-,

phonfe, Roi d’Aragon. Le Roi Jean, un defes,

fucceſſeurs,engagea ce Comté& celui de Cer

dagne au Roi Louis XI,pour la fomme de 3oo-,

milleécus d'or; & quoiquecette fomme n’eût

pas été rembourfée, Charles VIII remit ces,

Comtés à Ferdinand le Catholique. Le Roi,

Louis XIII les reprit, & par la paix des Py

rénées, en 1659, le Rouffillon, avec une partien

du Comté de Cerdagne, a été cédé à la France.

* ROUSSILLON, Terre en Dauphiné,

qui fut érigée en Comté, par Lettres de

Louis XI, de 1465, en faveur de Louis, légi

timé de Bourbon, Comte de Ligny, Maré

chal & Sénéchal du Bourbonnais, Forez &

Comté d’Auvergne, en le mariant avec fa

Z zij
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fille naturelle, Jeanne, bâtarde de France,

née de Marguerite de Saffenage. Suzanne

de Bourbon, héritière de Charles, fon frère,

Comte de Rouffillon, mort fans poſtérité,

porta les Comtés de Rouffillon & de Ligny à

fon premier mari Jean de Chabannes,Comte

de Dammartin, dont naquirent Antoinette

& Avoyre. Celle-ci vendit en 1532, avec

Jean de Brifaye, fon troifième mari,le Comté

de Roufſillon à Blanche de Tournon, veuve

de Jacques de Coligny, Seigneur de Châtil

lon.

ROUSSILLON. Voy. MALARMEY.

ROUSSY , Famille établie, depuis plu

fieurs générations, dans le Bas-Languedoc,

& qui fubfifte. Les armes : d'azur, à la

licorne d’or, au chef du même.

ROUVERAYE, en Normandie, Election

de Lifieux. Famille qui porte pour armes:

d’azur, au chevron d'argent, accompagné

de 3 mains du même, poſées 2 & 1.

ROUVERAYE, Écuyer, Seigneur du

Buiffon; Famille de la même province, Elec

tion de Bernay, dont les armes font: d’azur,

à trois mains d'argent, 2 & 1.

* ROUVEREL, Terre qui eft entrée avec

pluſieurs autres dans la Maifon de Créquy,

par le mariage de Jeanne de Manfel avec

Louis de Crěquy. Voy. CRÉQUY.

ROUVEROIT, Seigneur de Lavaulx en

Flandre.

RENAUT, Baron De RoUvERοIT & de La

vaulx, époufa Marie-Valérie de Locquen

ghien, dont :

MELCHIoR-FRANçois, Baron de RouveRoIT

& de Lavaulx, puis de Pamèle, par retrait

lignager en 1667. Il avoit épouſé Marie

Adrienne de Tenremonde, Dame d'Anvain,

dont:

MAxIMILIEN-FRANçois, Baron DE RoUvE

Rorr, de Pamèle, &c., & Béer de Flandre,

Sire d’Oudenarde, qui époufa Françoife de

la Pierre, fille de Henri, Marquis de Bou

fies, dont :

HENRI-JoAcHIM, Baron de RoUvERoIT, &c.,

Chambellan de l’Empereur Charles VI, qui

époufa Charlotte-Gabrielle de Watteville,

Chanoineffe à Mons, fille de Charles, Mar

quis de Conflans, Chevalier de l’Ordre de la

Toifon d'Or, dont :

1. MARIE-AMoUR-DÉsIRÉE, Baronne de RoU

veRoIT, Pamèle et Lavaulx, Chanoineffe à

Andenne, qui époufa, en Février 1753,

François-Joſeph-Raffe, Prince de Gavre;

2. MARIE-FRANçoisE, Dame d'Anvain, Cha

noineffe d'Andenne;

3. Et MARIE-CHARLoTTE-GABRIELLE, Chanoi

neffe à Andenne, qui époufa, en 1755,

Adrien-François-Ifidore-Joſeph,Comte de,

Rodoan. (Tabl. gén., part. VIII, p. 384.)

ROUVEROY. Voy. ROUVEROIT.

ROUVES, Écuyer, Seigneur de Chéron

villiers, en Normandie, élection de Verneuil;

Famille dont les armes font : de fable, à 2

fafces d’or, furmontées en chefde 3 coquil

les du même.

# ROUVIERE, ROUYERE, ROVIÈRE,

RUERE, RUVERE, RUVEREUS, RO

VERIO, ROVERII, ROVERIA, ROVE

RIAE. La Maifon de RouvIERE, Seigneur de

Valfrenière, en Piémont, eſt la tige de cette

Famille.

Noftradamus, dans fon Histoire de Pro

vence, part. 4, pag. 45o, compte celle-ci

parmi les Nobles étrangères, qui vinrent en

différents temps habiter la Ville d'Avignon,

& qui fe font plus ou moins illuftrées. On

voit à St.-Pierre de Luxembourg aux Cé

leftins le tombeau & l’épitaphe du dernier

mâle de la branche aînée éteinte en cette Ville

en 1667.

Cette Maifon a fourni des fujets à l’Eglife

de Lyon dès le XIIº fiècle,& depuis au Com

tat-Venaiffin, à St.-Victor de Marſeille, à

Malte, &c.

Un cadet de cette Maifon fut chef de la

branche dont il s’agit ici; il étoit homme

d’armes dans la Compagnie des Ordonnan

ces du Roi, commandée en 1566, par le

Comte de Suze, lors Gouverneur de Provence

& Comtat-Venaiffin ; il fut tué au fiége de

Montélimart, où le Comte de Suze perdit la

vie & la moitié de fa Compagnie en 1585. Il

laiffa

1. N... DE RoUvIERE, auteur de la branche ré

fidant en Provence, qui finit dans la per

fonne de CHARLEs-VINCENT-AUGUSTE, Che

valier de St.-Louis, penfionnaire du Roi,

ancien Commiflaire ordonnateur des guer
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res à Marſeille, Seigneur de Maiſon-Fief,

dont une fille, qui époufa. M. Dumaine.

Voy. ROUVIERE (DE LA), col. 826.

2. N... De RouvıERE, dont on ignore la pof

térité : - - -

3. Et N... DE RouvIERE, qui fuit.

N... DE RouvIERE, né en 1576, eut pour

enfant

JEAN DE RouvIERE, Ecuyer, qui s’établit à

Paris, & parvint à un âge fort avancé. Il

époufa 1º Eliſabeth Antelmi ; , 2º, Jeanne

#:: de Briançon. Du premier lit vint

1. BARTHÉLEMY, qui fuit.

Et du fecond lit eft iffu

2. JosEPH, auteur de la feconde branche, rap

portée ci-après.

BARTHÉLEMY DE RouvIERE, tué au fervice

du Roi en 1669, avoit épouſé, à Aix, Fran

çoife de Trabuc, dont

JosEPH DE RouvIERE, qui paffa en Norman

die, où il époufa, le 26 Février 1671, Anne

Chauvin, dont

Nicolas De RouvIERE, qui époufa, en Mai

1731, Françoife Roger, dont

FRANçois-NicolAs-Louis de RoUvIERE, Sei

gneur de Bois-Barbot, de Bois-Gautier & de

Grimonval, Sieur en partie & Gouverneur

de Séez, &c., qui époufa, à Paris, Marie

Vistoire Halleț de la Senaudière, dont

1. FRANçois-Nicolas-EDME, né le 17 Oćtobre

1769, mort enfant;

2. Et Autre FRANçois-NicolAs-EDME, IIe du

nom, né au mois de Mars 177 1.

SECONDE BRA NCHE.

JosEPH DE RouvIERE, Ecuyer (ſecond fils de

JEAN, & de Jeanne Finé, fa feconde femme),

émancipé en 1675, obtint unecommiſſion de

Capitaineau Régiment de Lyonnais en 1676.

Il époufa, en 1675, N..., dont

PIERRE DE RouvIERE, Capitaine au Ré

giment de Quercy en 1709, qui époufa, en

17o4, N..., dont

1. PIERRE-FRANçois, Capitaineau Régiment de

Quercy en 1734, & Chevalier de St.-Louis

en 1746, mort fans poſtérité;

2. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

Etdeux filles.

JEAN-BAPTISTE DE RouvIERE, orphelin,prit

d’abord l’Etat Eccléſiastique, & après avoir

fait fes études à Avignon, il le quitta pour fe

marier avantageufement en France, testa en

1762, & mourut en 177o. Il époufa à 2 1 ans,

en 1737, N..., dont

I. PIERRE-RAIMOND, qui fuit;

2. ANToINE-GASPARD, ancien Officier d’Infan

terie ;

3. Et JEANNE – CATHERINE - CHRISTINE, Reli

gieufe Carmélite à Avignon.

PIERRE-RAIMOND DE RouvIERE, Capitaine

d'Infanterie, Penfionnaire du Roi, fervant

depuis plus de 28 ans, époufa, en 1767,

Anne-Louiſe d’Allard, dont

1. JEAN-BAPTISTE-JUsT-RAIMoND, né le 26Sep

tembre 1768;

2. GAsPARD-MATHIAs-RAIMoND, Chevalier de

Rouvière, né le 24 Février 177o ;

3. MARIE-FRANçoisE-RósALIE, née en 1774.

La nobleffe de cette Famille, originaire de

Piémont, établie à Avignon, & aujourd’hui

en France, a été reconnue en l’un et l’autre

Pays, par Arrêts des Cours Souveraines.

Les armes: écartelé, aux I & 4 d’azur au

rouvre d’or glandé & arraché, les branches

paſſées en fautoir; aux 2 & 3 de gueules, à 3

roues d’argent, 2 & 1.

ROUVIERE (DE LA), en Provence : Fa

mille noble & ancienne, dont ileft parlé dans

le Mercure du mois de Juillet 1742,& dans

le Supplément du Dićtionnaire de Moréri, de

l'édit. de 1749. On la croit fortie de la maifon

de Rouvére, Rovera ou Ruere en Italie.

Ces noms fynonymes, fuivant Moréri, ont la

même fignification en Italien qu’en Fran

į: Ce qui confirme cette idée, c’est queles

ouviere de Provence portent les mêmes

armes que les Rouvere d’Italie, qui font :

un chêne arraché d’or, fruitéde même, avec

quatre branches entrelacées & paſſées en

fautoir, fur un champ d’azur. Supports :

deux aigles, couronnées d'or. Cimier: une

aigle naiſſante du même.

Noftradamus, dans fon Histoire de Pro

vence, parle d’un PIETRO DE RUoRe, qu'on

croit être la tige des Rouviere de Provence.

Il étoit,dit-il, d’extraćtion noble du Piémont.

Il époufa la belle Caraccioli, fille d’un il

luftre chevalier Napolitain, dont il eut des

enfants.

Moréri fait mention de |

LAURENT DE LA RouvIERE, comme d’un des

plus grands Capitaines de fon temps, s'étant
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fignalé dans ::: toutes les guerres de la

minorité de Louis XIV, fingulièrement au

cómbatde Nordlingen en 1645,où ilenlevaun

drapeau aux ennemis, & y reçut un coup de

feu à l’épaule.
|- |

PIERRE DE LA RoUvIERE, fon fils, étoit cadet

de pluſieurs frères, dont un a formé une

branche dans le Languedoc. Il quitta l’état

eccléfiaſtique, qu’il avoit embraffé dans fa

jeuneffe, s’adonna à la chimie, fut Membre

de la Société Royale de Londres, & époufa

Anne de la Marck, dont entr’autres enfants,

1. JosEPH-GASPARD, qui fuit;

2. ARNAUD, Avocat confiflorial au Parlement

de Provence, connu par divers Ouvrages

utiles de fa profeſſion, imprimés à Paris &

à Touloufe, mort le 26 Avril 1742 ;

3. PIERRE, qui fervit dans le Régiment de Sault,

Infanterie, & époufa enfuite Anne Dorcel,

morte fans poftérité.

JosEPH-GASPARD DE LA RouvIERE, Confeil

ler, Profeffeurdu Roi dans l'Univerſité d’Aix,

épouſa Thérèſe d'Iffautier, dont il eut une

nombreufe poſtérité, morte en bas âge. Il n’en

eft reſté que v.

CHARLES-VINCENT-AUGUSTE DE LA RoUvIERE

qui a exercé dans fa jeuneffe une charge de

Confeiller dans un des Tribunaux de Juſtice

de fa province, dont il a été tiré pour remplir

une charge de Commiffaire des Guerres à

l’armée de Flandre en 1747, charge qu’il

exerce encore aujourd’hui en 176o. Il a été

décorédu titre deComte par la Courde Rome,

fuivant fes Lettres du 26 Février 1755. ll ne

lui reſte aćtuellement de fon mariage avec

Anne d’Antelmi qu’une feule fille. -

* ROUVILLE, Château fort, avec une

tour crénelée, donjon, foffés et pont-levis,

où il y a haute, moyenne & baffe Juſtice,

fitué fur une côte qui termine la Beauce du

côté du Gâtinois. Il étoit poffédé, dans le

XVe fiècle, par Hector de Boiffy, Panetier

du Roi, qui le fit bâtir sur le modèle de

celui de Malesherbes , pour contrecarrer

l’Amiral de Graville, qui avoit fait conftruire

le Château de Malesherbes, & avec lequel il

eut de grands démêlés, pour raifon des droits

de leurs Terres voiſines. Louis de Boiffyr,

fils dudit Hector, fut Seigneur de Rouville,

et eut de Jeanne le Prince, fon époufe,

Jeanne de Boiffyr, héritière de fon nom,

Dame de Rouville , femme de Henri le

Gointe, dont Catherine le Cointe, Damede

Rouville, laquelle épouſa Antoine du Mou

lin. Ils échangèrent conjointement ladite

Seigneurie de Rouville, par contrat paſſé

devant Croiſet, Notaire à Paris,le 24 Décem

bre 1573, avec Guillaume le Baillon, Maître

des Comptes, qui leur céda, encontr’échange,

la fomme de 3,ooo livres de rente, affignée

fur les Fermes du Roi. Ce même Guillaume

de Baillon vendit la terre de Rouville & f

dépendances, par contrat paffé devant ledit

Croiſet, Notaire, le 2o Juin 1579, à Camille

de Féra, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen:

tilhomme ordinaire de fa Chambre, dont la

poſtérité la poſſède aujourd'hui.

Camille de Féra, ou Fierra, étoit iffu de

Philippe de Fierra, Comte Palatin, et l'un

des Généraux de l’Empereur contre le Roi de

Bohême, lequel vint s’établir à Mantoue

en 1293. Nous avons rapporté la branche

établie en France, depuis qu’elle s’eſt faite

naturalifer. Voy. FERA.

ROUVILLE, ancienne & illuſtre Maifon

de Normandie, qui a porté le nom de Gou

geul, et qui par fucceſſion a pris celui de

RouviLLE. Jean, dit Gougeul, le premier

dont il foit fait mention, vivoit en 1324, fous

Charles le Bel. Il fut héritier de Pierre Gou

#:: Evêque du Mans & du Puy, mort en

1327.

Louis, Seigneur DE RouvILLE, Grand

Veneur de France, fut fait, par François I", .

Grand-Maître Enquêteur & Réformateur des

Eaux et Forêts de Normandie & de Picardie

en 1519. Il époufa Suſanne de Coëfmes,
dont il eut

FRANçois, Seigneur De RouvILLE , mort

vers 1555, qui avoit épouſé, en 1523, Louiſe

d'Aumont, dont :

1. JEAN, qui fuit;

2. Et JACQUEs, auteur de la branche des Sei

gneurs de Meur, rapportée ci-après.

JEAN, Seigneur de RouvILLE, Grainville,

&c., rendit de grands fervices aux Rois Hen

ri II, Charles IX & Henri III, & mourut

au fiége de Paris. Il avoit épouſé, en Juin

155o, Madeleine le Roi, dont:

JACQUES DE RouvILLE, I" du nom, qui

époufa, en 1573, Diane le Veneur, dont :

JACQUES, Seigneur De RouvILLE, II° du

nom, mort en 1628, qui avoit épouſé, 1º en
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1609, Antoinette Pinart, morte en 1619 ; &

26 eń Ostobre 1621, Éliſabeth de Longue

val. Du premier lit vinrent:

1. Nicolas, Comte de Clinchamp, tué près

de Mons en 1637; - t t í

2. FRÅNçois, Marquis de Rouville, mort fans

poſtérité, le dernier de fa branche

Du fecond lit est iffue :

3. Louise, morte en Août 1703, qui avoit

épouſé en 165o Roger de Rabutin,Comte de

Buffy, né le 3 Avril 1618, mort le 9 Avril

1693.

BRA NCHE

des Seigneurs de M E Ux.

JAcQUES DE RouvILLE (fils puîné de FRAN

çois, & de Loui/e d'Aumont), Seigneur de

Meux, époufa, 1º le 2 1 Avril 1554, Denife

Bochart; & 2º Françoife de Limai. Du pre

mier lit vint

JEAN DE RouvILLE, Seigneur de Meux,

mort le 27 Juin 1637, qui avoit épouſé, le 27

Juin 16ο6, Jacqueline de Rogué, dont

Hercule-Louis, Marquis de Rouville,

Seigneur de Meux, Rivecourt, &c., Lieute

nant-Général des Armées du Roi, qui mou

rut le 27 Novembre 1677, âgé de 67 ans. Il

avoit époufé, en 1639, Marie-Jeanne du

Bofc, Dame du Bois d’Ennebout, morte le

28 Septembre 1695, âgée de 8o ans, dont:

I. FRANçois, Marquis de Rouville, Sous-Lieu

tenant de la Compagnie des Gendarmes

de la Reine, mort fans poſtérité. Il avoit

époufé, en Oćtobre 1667, Marie de Bé

thune, fille d’Hippolyte, Comte de Selles,

& d’Anne-Marie de Beauvilliers;

2. Louis, Marquis , de Rouville, après fon

frère, Lieutenant-Colonel du Régiment de

Cavalerie de la Reine ;

3. JEAN, Sous-Lieutenant du Régiment des

Gardes, tué à Wezel;

4. CHARLEs, mort jeune ;

5. HERCULE-Louis, Abbé d'Andres, mort en

1691 ;

6. HENRI, Cornette d’une Compagnie de fon

père, mort jeune;

7. Louis-MARIE-HERCULE, Capitaine au Régi

, ment Royal des Vaiffeaux;

8. CLAUDE, mariée à Pierre-Robert de Mon

chy, Marquis d’Hocquincourt, tué en 1667,

, au fiége de Lille; , |

9. MARIE-JEANNE, , qui époufa Marc-Antoine

Saladin d'Anglure du Bellai de Savigny,

Marquis d'Anglure & du Bellai, Comte

d’Eſtoges;

ro. Louise, morte jeune;

1 1. JEANNE , Supérieure des Carmélites de

Compiègne.

12. Et MADELEINE. (Voy. le P. Anfelme.)

Les armes: d'aqur, femé de billettes d’or,

à 2 goujons adoffés du même.

ROUVOIRE, en Champagne : de fable,

au lion d’or, lampaffé & couronné de gueu

les. -

ROUVRAY,FamilledeNormandie,main

tenue dans fa noblefle le 27 Mars 1669, qui

tire fon origine de la terre de Rouvray, fituée

fur les confins des Bailliages de Caux & de

Gifors, près de l’Abbaye de Bellozanne.

JEAN DE RoUvRAY & OsBER furent du nom

bre de pluſieurs Chevaliers Bannerets qui

prêtèrent ferment de fidélité au Roi Philippe

Auguſte en 12o6. En un titre de 1228, JEAN

eft qualifié Monſeigneur, Chevalier & Châ

telain de Blenech. Son fils & héritier fut in

vité de fe trouver à la Cour qui devoit s'af

fembler à Chinon en 1336, trois femaines

après la fête de la Pentecôte.

JEAN, Sire DE RoUvRAY, fut fait Chevalier

folennellement à Paris en 13 13, par le Roi

Philippe le Bel, en la Compagnie de pluſieurs

Princes du fang de France. Il fonda le

Prieuré de St.-Vincent de Rouvray, dans la

quelle fondation il eſt qualifié Chevalier &

Sire de Rouvray, le fceau de fes armes s’y re

marquant : burelé d'or & d’azur, au lion de

gueules. Il eſt père de

Meffire JEAN DE RoUvRAY, Chevalier, Sire

de Grainville, &c. Par un aćte du 26 Mars

133o, il permet à fa femme d’aliéner le-châ

teau & châtellenie de Gournay-ſur-Marne.

On voit dans le contrat le dénombrement de

la terre, qui confifte en une tour & fortereffe

fituée entre deux cours d’eau de la rivière

de Marne, &c. Il époufa Marguerite de

Meulent, dont -

JEAN DE RoUvRAY,Chevalier,Sire de Grain

ville & Seigneur de Buchy, qui époufa Alix

de Moret, Dame de Radepont & de St.

Jean du Cardonnay en partie.

REGNAUD DE RoUvRAY, Vicomte de Caude

bec, eſt nommé en l’Echiquier de 1344.

GUILLAUME DE RoUvRAY, Chevalier, vivojt

eh 1381. (Voy. l’Hist. d’Harcourt, par la
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Roque, p. 167, 168, 364, 1748, 1852, 1859

& 2oo8.) -

On ignore la filiation de cette Maifon ;

mais elle fubfifte encore dans la perfonne de

M. De RoUvRAY, Brigadier des Gardes-du

Corps.

Les armes : burelé d'or, & d’azur de 1o

pièces, au lion de gueules, brochant fur le

tout, felon Chevillard & la Roque.

ROUVROY, en Picardie. PIERRE DE Rou

vRoy, Seigneur du Puy, Capitaine au Régi

ment des Gardes-Françaifes & Maréchal des

Camps & Armées du Roi, époufa Urfule

Marie Gonthery, Gouvernante des Filles

d’honneur de la Reine, dont

JEAN-BAPTISTE, Marquis de RoUvRoy, ci

devant Lieutenant-Général des Armées Na

vales du Roi depuis 172o, Commandeur de

l'Ordre Royal & Militaire de St.-Louis, de

puis le 27 Mars 1728,mortà Paris le 23 Mars

1744, dans fa 84° année. Il avoit obtenu l’é

rećtion des terres du Puy, de la Vallée, de

Froiſſy & de Provinlieu, en Marquifat, par

Lettres du mois de Janvier 17 14. Il époufa,

1º le 2 1 Février 1687, Renée-Thérèſe d'A–

bon, morte le 8 Juillet 1736; 20 & N...

Adam, dont il n’eut pas d’enfants. Du pre

mier lit vint, entr’autres enfants,

JEAN-AUGUSTE, Marquis DE RoUvRoy, Mef

tre de Camp d'un Régiment de Dragons,

Chevalier de St.-Louis & de St.-Lazare,mort

le 13 Novembre 1729, qui avoit épouſé

Marie-Anne Giraud, morte le 27 Mars 1744,

dont

MARIE-THÉRÈsE-SoPHIE, morte le 2 1 Février

175o, âgée de 22 ans, qui avoit époufé, le

13 Janvier 1749, Jean-Vićłor de Roche

chouart, Comte de Mortemart, né le 3o Oc

tobre 1712, mort le 31 Juillet 1772.

Les armes: de fable, à une croix d'argent,

chargée de 5 coquilles de gueules. (Voy. le

Mercure de France des mois de Juin 174o,

p. 1245, & de Juin 1744, p. 1276.)

șROUVROY DE SAINT-SIMON,Maifon

originaire du Vermandois, qui a toutes les

marques d'ancienneté & d'illuftration. Son

origine a été reconnue en Allemagne & en

France pour deſcendre en ligne direćte de

Charlemagne : car dans les Lettres Pa

tentes d’érection de la terre de Saint-Simon

en Duché & Pairie, Louis XIII la reconnut

defcendre en ligne directedes Comtes de Ver

mandois,lefquelsétoient defcendus de Char

lemagne.

OliviER DE Rouvroy, Chevalier, vivoit en

Io6o, fous HENRI I".JEAN DE Rouvroy, Che

valier Banneret, fuivit PHILIPPE-Auguste à

la conquête de la Normandie fur le Roi Jean

d’Angleterre en 12o2, & quatre de fes def

cendants furent Vice-Rois de Navarre. RE

NAUD DE ROUvRoy fut Gouverneur du Royau

mè de Navarre en 1277. ALPHoNse de Rou

vRoy étoit Sénéchal de Beaucaire en 1296,

& auffi Gouverneurdu Royaume de Navarre,

en 1297. GUILLAUME de Rouvroy eſt qualifié

Chevalier Banneret de la Baillie du Ver

mandois dans une quittance de fes gages,

qu'il donna en 13o2.

Nicolas & GILLEs de RouvRoy, vivoient

dans le même temps. JEAN, Seigneur de Rou

vroy, &c., céda au Chapitre de St.-Quen

tin la Juſtice de fes terres, & fe retira en

13 15 au royaume de Naples, auprès du Roi

Robert; GUY DE Rouvroy, mort en 13 16,fut

enterré à St. -Quentin, où fa tombe a été trou

vée dans lacafemate du boulevardde la Reine,

auprès duquelétoit l’Egliſe de tous les Saints,

où il avoit été enterré, & l’hôtel de Saint

Simon ruiné par les retranchements de cette

ville, fousCharles IX: ils font rapportés feu

lement par ordre de date dans l’Histoire des

Grands Officiers de la Couronne, t. IV, p.

395; Voy. l’Histoire du Vermandois, par

Louis Colliette, tom. I, pag. 65 & fuiv. ;

l'Histoire du Duché de Valois, par Carlier,

tom. III, p. 397. art. X. Ces deux auteurs

ont cherché à difcuter, & ont prouvé les

points les plus intéreffants de cette généalo

gie, ainſi que du Tillet, Dubouchet, la Mor

lière, Dupuy, Belleforeft, Le Père Labbe,

Sainte-Marthe, le P. Anfelme, dans lequel

la généalogie de cette Maifon commence,

par filiation fuivie, à

I. MATTHIEU DE Rouvroy, dit le Borgne,

Grand Arbalêtrier de France, Chevalier,

Seigneur du Pleffis, St.-Juft, &c., en Beau

voisis, qui, felon Froiffard, fervoit au fiégede

Lille, fous le Comte d’Alençon, en 1339, &

fut fait prifonnier par les Anglais au voyage

que le Duc de Normandie fit en Hainaut en

134o. Il étoit mort vers 137o. Il avoit épouſé

Marguerite de Saint-Simon, fa coufine, fille

aînée de Jacques, Seigneur de St.-Simon,
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& d’Agnès de Campremy, & foeur de Jac

ques II, Seigneur de St.-Simon, Maréchalde

Čamp, Colonel du Régiment de Navarre,

Gouverneur de Senlis, & Chevalier des Or

dres du Roi, après la mort duquel elle devint

Dame de la terre de St.-Simon. Cette Mai

fon eſt extraite du fang impérial de Charle

magne par les Comtes de Vermandois & Rois

d’Italie. Elle eut encore pour fon partage la

moitié de la terre de Gavre, en Cambréfis, &

la moitié de celle de Coudun. De leur mariage

vinrent :

1. JEAN, qui fuit; -

2. MARGUERITE, qui époufa Jean de Humiè

res ; -

3. Et MARIE, Religieufe à Poiffy, & enfuite,

Abbeffe de Fervaques,

II. JEAN DE RouvRoy, dit le Borgne, Sei

gneur de St.-Simon, & de pluſieurs autres

terres, rendit aveu de celle de St.-Simon,

en 137o, à l’Abbé de Saint-Bertin; fervit à

la bataille deCrécy en 1346, à celle de Poitiers

en 1356, à la repriſe d’Abbeville & de St.

Valery en Ponthieu ; fithommage, le 24 Dé

cembre 1382, pour la terre du Quefnoy, &

ne vivoit plus en 1392. ll avoit épouſé

Jeanne de Bruyères, dite de Montigny, en

Artois. Ses enfants furent :

1. MATTHIEU, qui fuit;

2. GUILLAUME, dit le Galois, fait prifonnier à

la bataille d'Azincourt en 14 15. C’eft de

lui qu'Allard & Imhoff font defcendre les

Seigneurs de Rouvroy DU PUy, fans en

donner de preuves. Le Mercure de France

des mois de Juin 174o, & Juin 1744, a

adopté cette erreur;

3. JAcQUEs, qualifié Chevalier, qui vivoit en

1392 ;

4. PIERRE, auffi qualifié Chevalier dans un re

giftre du tréfor de 14oo;

5. Et JEAN, Chevalier Banneret, tué à la ba

taille d'Azincourt en 14 15.

III. MATTHIEU DE RoUvRoy, Ilº du nom,

dit le Borgne, comme fon père & fon aïeul,

Seigneur de St.-Simon, &c., rendit aveu de

cette terre, le 26 Avril 1383, à l’Abbé de

Saint-Bertin; vendit les terres du Plefſis,

St.-Juft & de Coivrel, à Arnaud de Corbie,

- Chancelier de France, le 29 Avril 1389, &

fut tué, avec fon frère, à la bataille d’Azin

court. Il avoit épouſé Jeanne de Havers

kerque, dite de Wicque,Dame de Raffe,fille&

héritière de Pierre, Seigneur de Raffe, & de

Tome XVII.

*

Jeanne de Lalain. Elle fut l’une des Dames

de la Cour que le Roi nommapour conduire

les Seigneurs qui combattirent au tournoi

fait le 3 Mai 1389, pour la Chevalerie du Roi

de Sicile, & du Comte du Maine, fon frère.

De ce mariage vinrent :

1. GAUCHER, qui fuit;

2. GILLEs, auteur de la branche des Seigneurs

de Raffe, rapportée ci-après ;

3. JEANNE, Chanoineffe de Sainte-Aldegonde

de Maubeuge;

4. IsABEAU, mariée, lº le 3 Oćtobre 1417, à

Jean de Braque, Chevalier; & 2º à Aubert

Seigneur de Sorel, Bailli & Capitaine de

Chauny ;

5. PÉRoNNE, qui époufa Pierre d'Oinville,

Chevalier.

IV. GAUCHER DE Rouvroy, Seigneur de

St.-Simon, &c., élevé auprès de Jean, Duc

de Bourgogne, fut fait fon Chambellan &

auffi du Roi CHARLES VI ; fervit ce Roi en

fes guerres contre les Anglais; fe fignala à la

journée de Mons en Vimeu, en 1421, où il

étoit à la fuite de Philippe, Duc de Bour

gogne, dont il tenoit le parti, qu'il quitta en

1424; donna, en 1448, fon aveu de la terre

de Saint-Simon à l’Abbé de Saint-Bertin;

teſta à St.-Quentin le 5 Janvier 1458; mou

rut peu après, & fut enterré dans la cha

pelle qu’il avoit fondée & fait bâtir en l’E

glife des Cordeliers de St.-Quentin. Il avoit

épouſé, 1º en 1416, Jeanne de Vaurin, fille

de Robert, Seigneur de Vaurin, Chambellan

du Duc de Bourgogne, morte en 142 1 ; &

2º le 8 juin 1422, Marie de Sarrebrucke,

veuve de Jean de Hangefî, Seigneur deGen

lis, Capitaine de Chauny, fille d’Amé, Sei

gneur de Commercy, & de Marie du Thil,

Dame de Châteauvillain, & foeur de Robert,

Seigneurde Commercy. Du premier litil eut

1. ANTοINE, dit de Saint-Simon, qui fut un

des tenants en tournoi de Dijon avec l'hé

ritier de la Maifon de Clèves, au rapport

d'Olivier de la Marche. Il vendit fes terres

de Raffe, de Bray, de Raimbeaucourt, de

Berfée & d’Orchies à GILLEs DE SAINT-SI

Mon, fon oncle; fonda un hôpital dans la

ville de Raffe,& une chapelle dans le Châ

teau, ce que fon père confirma le 16 Avril

145o, & fe fit Cordelier à Beſançon.

Du fecond lit font nés :

2. JEAN, qui fuit;

3. AUBERT, Abbé de Saint-Satur, Prieur de

A a a
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Villefelve, Chamoine & Tréforier de l’E

glife Cathédrale de Noyon, Confeiller

Clerc au Parlement, mort en 1458;

4. IsABEAU, qui époufa Jean d'Aunoy, dit le

Galois, Seigneur en partie de Gouffain

ville, de Louvres, d’Orville, près Roye, &

de Villeron, fils aîné de Charles, & de

Jacqueline Paillart, Dame en partie de

Gouflainville ;

5. JEANNE, furnommée la Belle Blanche, la

quelle fut une des douze Dames & Demoi

felles à haquenées, ornées de draps d'or,

qui accompagnèrent la Ducheffe de Bour

gogne, en 1422, à fon entrée dans la ville

de Befançon pour y recevoir l’Empereur

Frédéric. Elle époufa enfuite Jean, Sei

gneur de Berghes-fur-l'Eſcaut;

6. MARGUERITE, Chamoineffe de Mons, en

1431, puis mariée à Jean du Moulin, Sei

gneur de Fontenay en Brie, & de Meffy;

7. Et JacquELINE, mariée lº à Jean d'Inchyr,

Seigneur de Baugy & de Marquais; & 2º

à Philippe, Seigneur de Sombrin.

GAUCHER eut pour fils naturel :

MATTHIEU, qui fut légitimé au mois de Juillet

145o.

V. JEAN DE RouvRoy, II" du nom, Sei

gneur de St.-Simon, &c., Chambellan du

Roi, fe trouva à la bataille de Montlhéry,

le 15 Juillet 1465, où il tenoit le parti de

Louis XI; fe jeta dans Amiens avec ſa Com

pagnie d’Ordonnance, en 1471, lorſque cette

place fut affiégée par le Duc de Bourgogne,

où, pendant le fiége, il foutint un combat

fingulier contre Baudouin, Comte de Lan

noy, un des principaux Seigneurs de la Cour

du Duc de Bourgogne, fuivant Olivier de la

Marche. Il traita, en 1482, avec le chapitre

de St.-Quentin, touchant un fief qui en re

levoit ; mourut à Amiens le 6 Novembre

1492, & fut inhumé à la Chartreufe de Noyon

comme un des principaux bienfaiteurs de ce

Monastère. Il avoit épouſé Jeanne de la

Trémoïlle (morte à Amiens le 23 Juillet

15oo, & enterrée auprès de fon mari), fille de

Jean, & de Jeanne de Créquy. Il en eut :

1. Louis, qui fuit;

2. JEAN, Prieur de Villefelve, Chanoine de

Noyon, Confeiller-Clerc au , Parlement,

qui affifta au contrat de mariage du Sei

gneur de Sandricourt, fon neveu, avec

Louiſe de Montmorency, en 1521;

3. PIERRE, mort jeune;

4. StizANNE, Religieufe en l’Abbaye de St.

Remi, en 152o;

5. Et FRANçoise, qui époufa Louis de Houde

ville, Seigneur de Sandricourt. Elle fut

une des Dames d'Honneur de la Reine

Anne de Bretagne, & avec fon mari, elle

fit la dépenfe & les honneurs du célèbre

tournoi du pas d’armes de Sandricourt,

commencé le 16 Septembre 1493. En 1498,

elle acheta une grande maifon dans la ville

d'Amiens, où elle fit bâtir un couvent de

Minimes, dont elle eft reconnue pour fonda

trice, & donna, par fon teſtament de 15o7,

à JEAN DE SAINT-SIMoN, fon neveu, la terre

de Sandricourt, dont elle s’étoit rendue

adjudicataire, après la mort de fon mari,

fans enfants.

VI. Louis, Seigneur DE SAINT-SıMon, du

Pont-Avenne, de Flavy-le-Martel, &c., qua

lifié Ecuyer d’Ecurie du Roi, fuivit, en 1494,

le Roi CHARLEs VIII, dans fon expédition

d’Italie; combattit à la journée de Fornoue;

obtint l’établiffement d’une foire dans le

lieu de St.-Simon, en 1498. Il avoit épouſé

Yolande de Rochebaron, morte en 1544,

fille de Gérard, Seigneur du Lignon, & de

Michelle de Mouchy. Elle fut choifie par la

Reine Anne de Bretagne, pour être Dame

d’honneur de Renée de France, fa feconde

fille , qu’elle fuivit en Italie , lorsqu’elle

époufa le Duc de Ferrare. Elle étoit auprès

d’elle, quand elle fit fon teſtament, en 1531.

De ce mariage vinrent :

1. FRANçois, qui fuit;

2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Sandricourt, rapportée ci-après;

3. PHILIPPE, Protonotaire du St.-Siége, Au

mônier du Roi, Abbé de Genlis, Doyen

de St.-Quentin, tuteur de fes neveux, &

bienfaiteur des Cordeliers de St.-Quentin,

qui fut employé par le Roi en pluſieurs né

gociations importantes;

4. CHARLEs, Abbé de St.-Sauve & de Mon

treuil, & Prieur de Quercy;

5. Et CLAUDE, morte, fans avoir été mariée,

en 1528.

VII. FRANçois, Seigneur DE SAINT-SIMON,

&c., fit le voyage de la Terre-Sainte, où il

fut reçu Chevalier du Saint-Sépulcre. De

retour, il fervit le Roi dans fes guerres, &

commandoit dans St.-Quentin, & aux en

virons, en 152 1. Les grandes dépenfes qu’il

avoit faites & qu’il faifoit au fervice du Roi,

l'obligèrent de vendre pluſieurs de fes terres,

entr'autres, le 28 Juillet 1528, la Vicomté de

Ham, que la Ducheffe de Vendôme retira &

réunit à fa Seigneurie. Il rendit, le 1° Mai
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1529, aveu de fa Vicomté de Claftres; étoit

Gentilhomme de la Chambre du Roi en

1531; commanda, en 1543, une partie des

troupes, qui fecoururent la ville de Landre

cies, affiégée par l’Empereur, & mourut en

1545. Il avoit épouſé 1º Madeleine de Re

fuge, fille de Gui, Ecuyer-Tranchant du

Roi, & de Jeanne de Mayr; & 2º Fran

çoife de Blecourt, fille d’Antoine, Seigneur

de Blecourt, &c., & d’Antoinette du Bois.

Elle fe remaria au Seigneur de Montbleru,

auquel elle furvécut fans avoir eu d’enfants,

& fe fit adjuger la terre de Montbleru, la

quelle, après fa mort, reſta à fon fils. Du pre

mier lit fortirent :

1. MICHEL, Seigneur de St.-Simon, &c., qui

fut Guidon de la Compagnie d’Ordonnance

du Duc de Nevers; fe trouva à la journée

de St.-Quentin, en 1557, & mourut fans

avoir été marié, en 156o;

2. RENÉE, mariée à N... de Gerbeſ, Maître

d’Hôtel du Roi;

3. JEANNE, coadjutrice de l'Abbaye de Biache.

Et du fecond lit il eut :

4. TITUs, qui fuit.

VIII. TITUs, Seigneur DE SAINT-SIMON, du

Pont-Avenne, &c., fuccéda à fon frère aîné

dans toutes fes terres en 156o,& en fit la foi

& hommage, & donna fes aveux en 1561 &

1562, fut fait Chevalier de l’Ordre de St.

Michel par Charles IX, & Gentilhomme de

fa Chambre; fe trouva à la bataille de Sen

lis le 17 Mai 1589, commandant une Com

pagnie de Chevaux-Légers; fervit le Roi

HENRI IV dans toutes fes guerres, & mou

rut en 16o9. Il avoit épouſé Antoinette

de Montmorency, veuve de Florent, Sei

gneur de Sorel, & fille de Gabriel de Mont

morency, Seigneur de Bours, & de Michelle

de Bayencourt; &2º Françoife d'Averhoult,

fille de Jean, Seigneur de la Lobbe, & de

Françoife de Verrières. Du premier lit na

quit une fille, nommée

ANTOINETTE.

Du fecond mariage vinrent :

1. Isaac, qui fuit; -

2. Louis, qui fervit contre ceux de la Religion

P. R. en 1622, & au Siége de la Rochelle,

& mourut vers 1638, fans enfants. Il avoit

époufé Michelle Bouchard, fille de Jean,

Seigneur d’Hercourt & de Ravenel, & de

Jeanne du Pleſſis-Biache; |

3. CHARLEs, tige de la branche des Seigneurs

de Montbleru, rapportée ci-après;

4. Et FRANçoise, mariée, en 162o, à Antoine,

Seigneur du Mefnil.

IX. IsAAc, Seigneur DE SAINT-SIMON, d’Ar

ten, &c., Vicomte de Claftres, Châtelain de

Falvy-fur-Somme, Baron de Benais, puis Vi

comte de Vaux-fur-Meulan, & de Vaugail

lard, commença de porter les armes dès 1594,

& s’attacha au Maréchal de Biron. Il fervit

fi dignement au fiége d’Amiens en 1597,

qu'il mérita une penſion du Roi. Après la

mort de fon père, il rendit la foi& hommage

de fes terres en 16 Io, leva, en 16 i 6, une

Compagnie de 2oo hommes d’Infanterie,

avec laquelle il fejeta dans St.-Quentin,qu’il

maintint, contre lesefforts du Maréchal d'An

cre; fervit devant la Rochelle, lorſqu’elle

fut inveſtie en 1622, & fut envoyé en 1625

en la Valteline, auprès du Marquis de Coeu

vres, Général de l'Armée du Roi, où il com

manda un corps de troupes, avec lefquelles

il s’empara du Château du Val-de-Coldere.

Après la réduction de la Rochelle, il eut en

1629 le commandement de 4oo Fantafſins,

qu’il fit palfer les Alpes, pour ſe joindre à

l’armée du Roi; fut enfuite pourvu, en 1631,

du gouvernement de Saverne, Phalsbourg,

& d’autres places en Alface. Il céda par

échange, le 15 Janvier 1635, à CLAUDE, fon

coufin, les terres de St.-Simon et du Pont

Avenne, la Vicomté de Claftres et la Baron

nie de Benais, que le Roi Louis XII I unit

avec quelques autres, & érigea en Duché

Pairie en 1635, & obtint en contre-échange

le Comté de Vaux-ſur-Meulan & Vaugail

lard, où il mourut au mois d’Août 1643. Il

avoit épouſé, en 161 1, Marie d’Amerval,

fille de Nicolas, Seigneur de Liancourt,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur &

Bailli de Chauny, & d’Anne Gouffier de

Crèvecaeur, dont :

1. CHARLEs, mort à l'âge de 15 ans;

2. CLAUDE, qui fuit; -

3. 4. 5. & 6. MADELEINE, LouisE, ANGÉLI

QUE & GABRIELLE, Religieufes;

7. CHARLotte, Religieufe aux Annonciades

des Dix-Vertus, en la Ville de Roye, d’où

elle se fit transférer en l’Abbaye de Port

Royal-des-Champs, morte le 26 Janvier

1672, âgée de 55 ans;

8. Et ANNE, qui époufa, par contrat du 12

Juillet 1643, Charles-François Gouffier,

fon coufin, Marquis de Crèvecoeur & d’En

A a a ij
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goutfen, mort en Juin 1651. Etant reſtée

veuve fans enfants, elle fe retira dans un

couvent, où elle mourut le 17 Septembre

1681.

X. CLAUDE DE SAINT-SIMON, Seigneur de

Vaux, près Meulan, Châtelain de Falvy

fur-Somme, de Dame-Marie, etc., né en

1626, mourut le 28 Novembre 1709. Il

avoit épouſé Henriette le Clerc de Leffe

ville, morte le 1 o Décembre 1698, âgée de

7o ans, fille d'Antoine le Clerc, Seigneur de

Leffeville, &c., Maître des Comptes, & de

Claude Boucher, dont

1. NicolAs, Seigneur de Vaux, près Meulan,

appelé le Comte de Saint-Simon, Lieute

nant de Cavalerie au Régiment Dauphin,

mort le 24 Février 17 Io, qui avoit épouſé,

le 9 Septembre 169o, Marie le Boffu, fille

de François, Maître d’Hôtel ordinaire du

Roi, & de Marie Boulet, dont

MARIE-HENRIETTE, née en 1691, Dame

de Vaux, morte. Elle avoit époufé, le 31

Mai 17 Io, Gui-Michel Billard de Lau

rière, Seigneur de Charenton, près Pa

ris, Confeiller au Grand-Confeil, mort

Doyen le 1er Septembre 1755, âgé de 75

3I1S.

2. Titus-EUstAcHE, qui fuit;

3. Et CATHERINE, Religieufe à Meulan.

XI. TITUS-EUSTACHE DE SAINT-SIMON, Sei

gneur de Falvy-fur-Somme et de Jambville,

né à Paris le 22 Juillet 1654, Capitaine au

Régiment des Gardes-Françaifes, fervit en

Flandre & en Allemagne; fut envoyé, en

17o4, par le Maréchal de Villeroi,pour s’em

parer de la ville d'Orneberg, fut fait Brigadier

d’Infanterie le 26 Oćtobre de la même année;

commanda l’Infanterie qui fut laiffée dans

la ville de Lille en 17o8, & mourut le 1er

Septembre 1712. Il avoit épouſé, le 17 Mars

1689, Claire-Eugénie de Hauterive, morte

le 31 Juillet 1725, fille de Guillaume, Baron

de Villefecq & de Saufan, Maréchal de Camp,

dont

1. TITUs-BERNARD, Lieutenant au Régiment

des Gardes-Françaifes, puis Colonel d’un

Régiment d’Infanterie de fon nom, mort à

24 ans, fans alliance ;

2. CLAUDE, né le 28 Septembre 1694, chef des

nom & armes de la maiſon de RouvRoy DE

SAINT-SIMoN, Chevalier de Malte en 1727,

Capitaine de Galère en 1733, Grand-Croix

ou Bailli en Juin 1734, Général des Galères

4.

5.

en 1735, & Ambaſſadeurde la Religion au

près du Roi des Deux-Siciles, qui a faitfon

entrée à Palerme le 26 Juillet 1735, & a

rendu hommage à ce Prince pour l’Ile de

Malte. Il a été Commandeur des Com

manderies de St.-Etienne-de-Renneville en

Normandie, de la Romagne en Champa

gne, d’Oifemont, près Abbeville, en Picar

die,& de Boncourt, Ambaffadeur extraordi

naire de la Religion à la Cour de France,

& eft mort à Paris le 2 Mars 1777;

Autre CLAUDE, né le 2o Septembre 1695,

pourvu le 2o Janvier 1716 de l'Abbaye de

Jumièges, nommé le 22 Juillet 1731, à

l’Evêché de Noyon, facré dans l'Eglife du

noviciat des Jacobins, le 15 Juin 1732, par

l'Archevêque de Rouen, affiftédes Evêques

de Bayeux & d’Uzès, reçu au Parlement

en qualité de Pair de France, le 12 Janvier

1733, transféré le 1er Septembre fuivant à

l’Evêché de Metz, mort le 29 Février 176o;

ALEXANDRE, né le 25 Décembre 1696, mort

Jeune ;

HENRI, dit le Marquis de Saint-Simon,

après le décès de fon frère aîné, né le 17

Septembre 17o3, Colonel du Régiment

de St.-Simon, Infanterie, le 15 Mars 1718,

qui fut un des Seigneurs Français invités

par le Roi d’Eſpagne à fervir de témoin à

la fignature du contrat de mariage du Roi

Louis XV avec l’Infante d’Eſpagne. Il a

été fait Brigadier des armées du Roi, à

la promotion du 2o Février 1734, Maréchal

de Camp à celle du 18 Oćtobre fuivant, &

eft mort à Montpellier le 18 Janvier 1739.

Il avoit épouſé en 1735, étant pour lors en

Italie, où il fervoit, Blanche-Louife Zacca

ria, d’une famille diftinguée de la ville de

Crémone, veuve de Gaëtan, Marquis de

Botta, l’un des décurions ou chefs de la

nobleffe de Crémone, dont un fils du pre

mier lit; & de fon fecond,

BLANCHE-MARIE-ELISABETH,née le 15 Fé

vrier 1737, mariée à BALTHAzAR-HENRI,

Comte DE SAINT-SIMoN-SANDRIcoUT.

6. MARIE-ElisABETH, née le 1 o Mars 1698, ma

7.

riée,le 3o Juin 1722, à Gui-Claude-Roland

de Laval de Montmorency, Maréchal de

Camp, Gouverneur de Philippeville, né le

5 :embre 1677, mort le 14 Novembre

17ɔ 1;

MARIE-MADELEINE, née le 7 Août 1ó99,

Religieufe à Haute-Bruyères, Ordre de

Fontevrault, au mois de Juin 173o, &

pourvue par S. M.,la même année, de l’Ab

baye de St.-Julien-du-Pré, au Mans,vivante

en 1786;

8. CLAIRE-ANNE ou FRANçoisE-ELISABETH, née
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le 29 Août 17o2, morte à Iffoire le 4 Mai

1764, qui avoit époufé N... de la Richar

die, Gentilhomme d'Auvergne, dont des

garçons & des filles;

9. Et ELisABETH, née au mois de Décembre

17ο9, morte.

BRA NCHE

des Seigneurs de Mon TBLERU.

IX. CHARLES DE SAINT-SIMON DE MoNT

BLERU (fils puîné de Titus, & de Françoife

d'Averhoult, fa feconde femme), d’abord

Capitaine au Régiment de Vaubecourt,

puis Colonel de celui de Navarre, fervit dans

toutes le guerres de fon temps, & notamment

à la prife de Corbie, en 1636 ; à la bataille

de Thionville, le 7 Juin 1639, où il fut tué

à la tête du Régiment de Navarre. Il avoit

époufé Louife de Prunelé, fille unique &

héritière de René, Seigneur de la Porte, &

de Marie de Riolle, dont :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Et Louis, dit le Comte de Saint-Simon,

Seigneur du Burguet, Meftre de Camp d'un

Régiment de Cavalerie, Brigadier des Ar

mées du Roi , Bailli & Gouverneur de

Chauny, tué à la bataille de Nerwinde, le

29 Juillet 1693, fans enfants. Il avoit épou

fé, le 2o Août 1671, Marguerite-Claire de

Bonnières-Souafires, morte le 18 Oćtobre

1672.

X. CLAUDE DE SAINT-SIMon, Seigneur de

Montbleru, de Ferlingen, du Bufquet, &c.,

fervit dès fa jeuneffe, fut longtemps Major

au Régiment d’Artois, eut un bras emporté

à la tranchée du fiége de Hefdin, en 1639;

fut enfuite Lieutenant de Roi à Blaye, où

il mourut. Il avoit épouſé Françoife Blon

del de Joigny, fille de Charles, Marquis de

Bellebrune, Maître d’Hôtel du Roi, & fon

Lieutenant au Gouvernement de Blaye,

dont :

1. Louis-CLAUDE, qui fuit;

2. Louis-CLAUDE, dit le Jeune, Capitaine de

Vaiffeau en 17o8, mort en 171 1 ;

3. MARIE-FRANçoise, qui époufa Armand de

Melun-Maupertuis, Gouverneur des Châ

teaux de St.-Louis & de Ste-Croix de Bor

deaux;

· 4. Et FRANçoisE-MARIE, morte Religieuſe à

l'Abbaye de Puy-Berland.

XI. Louis-CLAUDE DE Saint-Siwon Sei

gneur de Montbleru, &c., Capitaine au Ré

giment de la Motte-Houdancourt, Cavalerie,

fut obligé de quitter le fervice à caufe de fes

bleffures, en 17ο8, & mourut au château de

Villexavier,en Saintonge, le 1o Juillet 1754.

Il avoit époufé, en 1713, Jeanne Souchet

des Douffets, fille de N... Souchet, Seigneur

des Douffets, & de Madeleine Giraud du

Bois de Charente, dont :

XII. Louis-GABRIEL, Marquis DE SAINT

SIMon-MoNTBLERU, ci-devant Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de St.-Simon,

mort le 8 Novembre 1775, qui avoit époufé,

le 17 Novembre 1738, Marguerite-Cathe

rine-Jacquette Pineau, née le 1" Octobre

1718, morte au château de la Faye, près Bar

bezieux, le 23 Avril 1754, fille de Jacques,

Seigneur de Viennay, Confeiller en la

Grand’Chambre du Parlement de Paris, &

de Marie-Marguerite de Gennes, dont :

1. CLAUDE-ANNE, qui fuit;

2. Louis–CHARLEs, rapporté après fon frère ;

3. CLAUDE, Baron de Saint-Simon, né le 8

Août 1752, Meſtre de Camp en fecond du

Régiment de Royal-Auvergne ;

4, JEANNE-JACQUETTE,Comteffe d'Hervilly,née

le 13 Oćtobre 1741, morte fans enfants;

5. CLAUDINE, née le 1er Janvier 175o, Reli

gieufe à l’Abbaye de St.-Julien-des-Prés,

au Mans;

6. LoUIsE-VIctoIRE, née le 1 i Avril 1751, à

qui le Roi a accordé un Brevet de Dame,

fous la dénomination de Marquife de Saint

Simon ;

7. Et plufieurs autres enfants, morts jeunes.

XIII. CLAUDE-ANNE, Marquis DE SAINT

SIMON, né le 16 Mars 1743, Grand d’Eſpa

gne de la 1rº Claffe, Maréchal des Camps &

Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre

Royal& Militaire de St.-Louis, Gouverneur

des ville & citadelle de St.-Jean-Pied-de

Port, Seigneur de la Baronnie de la Faye,

des Châtellenie de Villexavier, &c., &c. Il

époufa, par contrat du 1° Avril 1773, Fran

çoife-Louiſe Thomas de Pange, née en

1756, morte le 1" Juillet 1777, dont :

1. Louis-JAcQUES-PHILIPPE-HIPPoLYTE, qui

fuit:

2. Louis-Jules, mort âgé de 3 mois;

3. Et BALBINE-RÉGIs-MARIE-JosÉPHINE,née le

27 Avril 1777.

XIV. Louis-JACQUES-PHILIPPE-HIPPOLYTE

DE SAINT-SIMon, né le 26 Mars 1774.
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XIII. Louis-CHARLEs, Vicomte de SAINT

SIMON (fecond fils de Louis-GABRIEL, Mar

quis DE SAINT-SIMON, & de Marguerite

Catherine-Jacquette Pineau), né le 29 Jan

vier 1744, Capitaine de Cavalerie, Seigneur

des Douffets, époufa ADÉLAÏDE-BLANCHE

MARIE DE SAINT-SIMON-SANDRIcoURT, dont :

XIV. HENRI-JEAN-Victor de SAINT-Siwon,

né le 1 1 Février 1782.

BRA NCHE

des Seigneurs & Marquis de SANDRIcoURT.

VII. Cette branche, qui porte : écartelé,

au 1 échiqueté d'or & d’azur, au chefd’a

zur, chargé de 3 fleurs de lis d'or; au 2

DE LA TRÉMoïLLE, brifé d’une fleur de lis d’or

fur la pointe du chevron; au 3 de MoNT

MoRENCY ; au 4 DE CREQUY, & fur le tout DE

RoUvRoy, qui eft de fable à la croix d'ar

gent, chargée de 5 coquilles de gueules, a

pour auteur JEAN DE SAINT-SIMon (fecond

fils de Louis, & d’Yolande de Rochebaron),

qui eut en partage de la fucceſſion de fon

père, le 28Juin 152o, les terres de Flavy-le

Martel, de Serviennois, &c., & de FRAN

çoise, fa tante, celles de Sandricourt, St.

Lubin, Hédouville, Courdimanche, Outre

voiſin, Hamecourt, Salincourt & Sevefontai

ne. Il fut premier Panetier de la Reine Eléo

nore d’Autriche, feconde femme du Roi

FRANçois I". Il fit fon teſtament le 4 Août

1542, & ne mourut qu’après 155o. Il avoit

épouſé, par contrat du 21 Décembre 1521,

Louiſe de Montmorency, fille de Roland,

Baron de Foffeux,& de Louiſe d'Orgemont.

Elle vivoit fort âgée en 157ó. De ce mariage

naquirent :

1. GUILLAUME, mort en Ecoffe, fans avoir été

mar1e ;

2. CHARLEs, qui fuit;

3. GASPARD, Seigneur de St.-Lubin, Aumô

nier du Roi, Prieur de Mortemer, qui eut

' ' d'Eliſabeth Rouillet, une fille naturelle

nommée

CaRite, légitimée au mois de Janvier
16o2.

. Louis, rapporté après fon frère aîné ;

· JEAN, Seigneur d'Hedouville, &c., Capi

taine de l'Isle-Adam, chef de la Vénerie

du Duc d'Alençon, Guidon d’une Com

pagnie de 8o lances fous le Duc de Ne

vers. Il avoit épouſé, par difpenfe, le 5

Novembre 1576, Geneviève de Montmo

#

rency, veuve de Gilles de Pellevé, Sei

gneur de Rebais, fille de Claude, Seigneur

de Foffeux, & d'Anne d’Aumont, dont

CHARLoTTE, Dame d'Hedouville, mariée

à Charles de Partuis, Chevalier, Sei

gneur de Voffeaux, fils de Nicolas de

Partuis, & de Madeleine Turcant.

6. JEANNE, mariée, en 1549, à Jean, Seigneur

d'Amilly, de la Benardière, de Champeyx

& de la Galaifière;

7. LoUisE, qui époufa, le 18 Janvier 1551,

Claude de Clermont, Baron de Montoifon,

Chevalier de l’Ordre du Roi ;

8. MARTHE, mariée, par contrat du 5 Juillet

1577, à Pierre Dauvet, Seigneur des Ma

rais,près Provins, dont elle étoit veuve en

1 596;

9. CHARLoTTE, mariée, le 4 Février 1556, à

Adrien de Gallot, Seigneur de Fontaine-la

Guyon, Capitaine de 5o hommes d'armes,

& morte fans enfants en 1573;

1o. AGNÈs, Religieufe à Angers;

1 1. MARIE, Religieuſe à Variville, près Cler

mont en Beauvoiſis ;

12. YoLANDE, Religieufe à Colinance en Va

lois;

13. CLAUDE, Religieufe à la Trinité de Caen,

qui fe fit proteſtante, & époufa Léon Péli/

fari;

14. BARBE, Religieufe à Fontaine;

15. Et FRANçoise, Religieuſe à Fontevrault,

enfuite Abbeffe de St.-Corentin-lès-Man

tes, Diocèfe de Chartres, morte le 5 Août

1597.

VIII. CHARLEs DE SAINT-SIMon, Seigneur

de Sandricourt, &c., Ecuyer d'Ecurie du

Roi HENRI II, mourut vers i 56o. Il avoit

épouſé Antoinette de Cléry, dite de Biche,

Dame de Sufennes, fille de Jean, & de Mar

gueritede Grainville. Ellefe remaria à Geor

ges, Seigneur de Fors, & mourut en 1599,

Elle eut de fon premier mariage

CLAUDE, morte en 1582, Dame deCléry, &

autres terres, dont elle hérita de fes père &

mère, & qu’elle porta,le 1 o Septembre 1572,

à Claude de Créquy, dit le Sage, fon mari,

Chambellan de François, Duc d’Alençon.

VIII. Louis DE SAINT-SIMon, Iº" du nom

(frère puîné de CHARLEs), Seigneur d’Am

blainville, dont il rendit hommage à FRAN

çois de France, Duc d’Alençon, le 12 Avril

1572, & de Sandricourt en partie, fait Che

valier de St.-Michel par CHARLES IX, &Gen

tilhomme de fa Chambre, & Ecuyer du Duc

d’Alençon en 1584, époufa, par contrat du
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8 Septembre 1572, Marguerite de Créquy,

morte le 1° Décembre 1576, fille de Claude,

Seigneur de Bernieules & de Blequin, & de

Marguerite de Guifancourt, dont :

1. CLAUDE, tué au fiége de Dourlens en 15o5;

2. Louis, qui fuit; .

3. Et LoUısE, morte fans avoir été mariée.

Louis, Iº" du nom, eut pour fis naturel

SERvAis, légitimé par Lettres du mois de Jan

vier 1582, enregiſtrées en la Cour des Aides

de Paris le Io Mai 161 o.

IX. Louis DE SAINT-SIMon, llº du nom,

Seigneur de Sandricourt, Amblainville & de

Serviennois,Gentilhomme de la Chambre du

Roi, époufa, en 16o7, Marguerite de Mon

ceaux d’Auxy, fille de Gui,& de Suzanne de

Serocourt, dont :

. Louis, qui fuit;

. FRANçois, mort jeune;

. CHARLoTTE, aussi morte jeune;

. MARIE, Religieuſe à St.-Paul, près Beau

vais ;

. MARGUERITE, Fondatrice des Religieufes Ur

fulines de Clermont en Beauvoiſis;

. FRANçoise, morte jeune;

. Et autre CHARLOTTE, Religieufe à Caen.;

X. Louis DE SAINT-SIMON, III° du nom,

Seigneur de Sandricourt & d’Amblainville,

né le 8 Juillet 16o8, mort à Paris le 8 Oćtobre

1674, avoit épouſé, le 27 Juillet 1631, Ma

rie le Boffu, morte le 31 Mars 1653, fille

d'Eufiache, Seigneur de Courbevoie, & de

Marguerite Belle, dont :

1. CHARLEs, né le 6 Mai 1635, Chanoine ré

gulier de Ste.-Geneviève ;

2. Louis, qui fuit; -

3. FRANçois, dit le Comte de Sandricourt, né

le 8 Novembre 164o, Sous-Lieutenant au

Régiment des Gardes, enfuite Gouverneur

de Nîmes, Brigadier de l'Infanterie & Che

valier de St.-Louis en 1694, mort à Nîmes

le 3 Octobre 1717, fans avoir été marié,

& enterré aux Capucins ;

4. & 5. Nicolas & PHILIPPE, morts jeunes;

6. Louis-FRANçois, né le 5 Oćtobre 1644, Lieu

tenant aux Gardes en 1669, tué au combat

de Senef en 1674;

7. HENRI, né le 28 Avril 1646, Chanoine ré

gulier de Ste.-Geneviève;

8. AUGUSTIN-PHILIPPE, né le 14 Août 1648,

mort à Namur en 1693;

9. LAURENCE, née le 16 Avril 1633, Religieufe

au Prieuré de N.-D. de Bon-Secours, fau

bourg St.-Antoine, le 23 Décembre 1688,

V

& y mourut le 1 o Juillet 1696, après avoir

gouverné ce monaſtère pendant 28 ans;

1o. LAURENCE-CATHERINE, née le 28 Avril 1634,

Religieufe à St.-Paul, près Beauvais,morte

en 1697;

1 1. MARIE, née le 7 Avril 1637, Religieuſe à

Gomer-Fontaine, morte en 1695;

12. CHARLOTTE, née le 23 Juin 1638, Reli

gieufe Bernardine,au Parc-aux-Dames,puis

à Bon-Secours, en 1683, où elle mourut en

1686;

13. HENRIETTE-MARIE, née le 13 Juillet 1647,

morte en 1653;

14. Et“JAcQUELINE-MARGUERITE DE SAINT-S1

Mon, née le 17 Novembre 165o, Religieufe

au Parc-aux-Dames,puis Prieure de N.-D.

de Bon-Secours après fa foeur, dont elle

avoit été nommée coadjutrice le 15 Mars

1694. Elle y mourut le 18 Décembre 17o5;

XI. LoUıs DE SAINT-SIMoN, IV° du nom,

Seigneur de Sandricourt, d’Amblainville,

d'Outrevoifin, &c., né le 6 Oćtobre 1639,

mort à Paris, au mois de Mai 1718, avoit

épouſé, le 15 Septembre 1678, Marie-Anne

de Monthomer, morte le 14 Février 1727,

âgée de 75 ans, fille unique & héritière de

Charles-Michel, Seigneurde Fraucourt,&c.,

& de Madeleine de Vaſſé, dont :

1. Louis-FRANçois, qui fuit;

2. Et MARIE-CHARLOTTE, morte jeune en

1685.

XII. Louis - FRANçois DE SAINT-SIMON,

Seigneur de Sandricourt, Colonel du Régi

ment de Berri, Cavalerie, en 17o2, Briga

dier des Armées du Roi en 17o5, fervit en

Eſpagne en 17o8, fut fait Maréchal de

Camp le 8 Mars 1718, & Lieutenant-Géné

ral le 7 Mars 1734, fervit en cette qualité dans

l’armée de Bohême, commandée par le Ma

réchal de Broglie, fe trouva dans Prague,

lors du ſiége de cette place, en fortit après le

fiége levé le 17 Décembre 1742, avec le corps

de troupes commandé par le Maréchal de

Belle-Isle, & mourut à Paris le 21 Août 1751.

Il avoit épouſé, le 2o Oćtobre 1717, Ga

brielle - Louife - Marie de Gourgues, née

en 1698, morte en 1753, fille de Jean-Fran

çois-Joſeph, Marquis d’Aulnay, Maître des

Requêtes, & de Gabrielle-Eliſabeth de Ba

rillon de Morangis, fa première femme,

dont:

1. ARMAND-Louis-FRANçois, né le 3 Décem

bre 1718, mort le 4 Avril 1719; -
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2. MAXIMILIEN-HENRI, né le 15 Novembre

172o, appelé le Marquis de Sandricourt,

Capitaine de Cavalerie, qui a fait la cam

pagne de 1744, en Dauphiné& en Piémont,

en qualité d’Aide de Camp du feu Prince

de Conty, Général de l'Armée Françaife.

Nous ignorons s’il eſt marié ;

3. BALTHAzAR-HENRI, qui fuit;

4. CLAUDE, né le 27 Novembre 1723, Cheva

lier de Malte de Minorité, après le Cheva

lier de Saint-Simon ;

5. SIMÉon, né en 1725, mort 15 jours après fa

naifiance;

6. CHARLES-FRANçois-SIMÉon, né à Paris le 5

Avril 1727, Abbé de Conches, le 24 No

vembre 1753, nommé Evêque d'Agde en

1759, facré le 6 Mai de la même année;

7. ANTοINETTE-Louise, née le 17 Aoùt 1719,

morte en bas âge ; -

8. Une autre fille, née en 1726, morte après

fa naiffance ;

9. Et CATHERINE-LéoNoRE, née le 2 Janvier

1731, morte en Mars 1781, qui avoit épouſé

Ambroife - René, Marquis des Roches

Herpin. -

XIII. BALTHAzAR-HENRI, dit le Comte de

Saint-Simon-Sandricourt, né au mois de

Novembre 1721, Capitaine de Cavalerie, a

épouſé BLANCHE-MARIE-ELISABETH DE SAINT

Siwon, fa parente, fille unique de HENRI Mar

quis de Saint-Simon, Maréchal de Camp, &

de Blanche-Louiſe-Zaccaria. Elle a été pré

fentée le 28 Décembre 1762, & a de fon ma

riage un fils.

BRA NCHE

des Seigneurs DU PLEssIER, de RAsse, Ducs

de SAINT-SIMON, Pairs de France.

IV. GILLES DE RoUvRoy, dit de Saint-Si

mon, Chevalier (fecond fils de MATTHIEU, IIº

du nom, Seigneur de Saint-Simon, & de

Jeanne de Haverskerque), Seigneur du

Pleffier-Choifel, puis de Raffe, près Douai,

de Bray, Berfée, Châtelain d’Orchies & de

Bailleul, &c., fut du nombre des Seigneurs

qui allèrent, en 1419, fecourir la fortereffe

de St.-Martin-le-Gaillard, affiégée par les

Anglais, & il y fut fait Chevalier; fe fignala

à la défaite des mêmes ennemis, près Baugé,

en Anjou, en 142 1 ; fervit en Picardie en

1422, & fe trouva à la bataille de Ver

neuil en 1423. Le Roi CHARLES VII le fit

fon Chambellan, en 1424, & le mit auprès

du Connétable de Richemont, dont il fut

auffi Chambellan & Maître d’Hôtel, & le

ſuivit dans toutes fes expéditions militaires:

alla au fecours de la ville de Montargis en

1426; fut pourvu de la charge de Bailli, &

Capitaine de Senlis en 143o ; acquit, en

cette qualité, le 6 Décembre 1448, des héri

tiers de Jacques de Pacy, Chevalier, la terre

&Seigneurie du Pleffier-Choifel, près Senlis;

aflifta à l’Affemblée tenue à Auxerre en

1432, pour avifer aux moyens d'une paix

générale; & en 1435 au traité de paix fait

à Arras; fervit au fiége de Montereau en

1437, & étoit à la fuite du Roi, à fon entrée

dans Paris; fe trouva au fiége de Meaux en

1439, à ceux de Creil & de Pontoife en

144 I ; tranfigea avec GAUCHER DE RoUvRoy,

Chevalier, fon frère aîné,le 1 1 Juin 1443; fut

préfent à Chinon à l’hommage que le Duc de

Bourgogne rendit au Roi en 1445; fervit au

recouvrement des places en Normandie dans

les années fuivantes; commanda lesGendar

mes & les Archers à la bataille de Fourmi

gny, en 145o; fut l’un des Juges du Procès

du Duc d’Alençon en 1458; affifta, en 1461,

au facre du Roi Louis XI, qui l'établit,

en 1465, l'un des Seigneurs pour la garde &

fûreté de la ville de Paris; fe rendit auprès

de ce Prince à Péronne en 1468, & le fuivit

au fiége de Lille. Il fit fon teſtament le 2o

Septembre 1477, fon codicille le 27 Décem

bre fuivant, mourut peu après, & fut en

terré dans la chapelle qu’il avoit fait bâtir &

fondée en 1461 , en l’Eglife cathédrale de

Senlis, appelée encore à préfent la Chapelle

du Grand-Bailli. Il avoit épouſé Jeannė de

Flocques, fille de Robert, Seigneur de Gru

mefnil, Maréchal héréditaire de Normandie,

Bailli d’Evreux, & de Jacqueline Crépin,

Dame de Grumefnil, de Ferrières, &c. Elle

fe remaria à Louis de Villiers, Seigneur du

Mefnil - Madame - Rance, avec lequel elle

vivoit en 148o. De fon premier lit vin

Tent: -

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. & 3. RoBERT & JEAN, morts jeunes;

4. ANTOINE, aliàs Louis, dit Floquet, Gentil

homme de la Chambre du Roi CHARLEs

VIII, mort en 149o, & enterré à St.-Cor

neille de Compiègne;

5. Et JAcQUELINE, mariée à Valeran de Sains,

Seigneur de Marigny, Echanfon du Roi,

Bailli & Capitaine de Senlis.
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GILLEs portoit : écartelé, aux 1 & 4 DE

Rouvroy; aux 2 & 3 d'or, à la fafce de

gueules, qui eſt DE HAvERSKERQUE.

Il eut pour enfants naturels :

1. Louis DE SAINT-SIMON, auquel il donna la

terre de la Motte-d’Oifemont, & fa Maifon

de Compiègne, dite de Hangeft. Il mourut

en 1523, âgé de 53 ans, & fut enterré à St

Corneil de Compiègne, où fe voient fon

épitaphe & fes armes, qui font les mêmes

que celles de fon père,flétries d'une barre.

Il avoit épouſé Catherine de la Motte, dont

pluſieurs enfants;

2. MARGUERITE, femme, en 1446, de Guillau

me, Seigneur de Prefieval & de Fatou

ville ;

3. Et MARIE, bâtarde DE SAINT-SIMoN, qui eut

la terre du Grand-Puizet-lès-Béthify, & é

poufa, le 25 Avril 1461, Yvon, Seigneur de

Vaux-fur-Meufe.

V. GUILLAUME DE SAINT-SIMON, Seigneur

de Raffe, de Precy, & de Saint-Léger, &

Châtelain d’Orchies, & de Bailleul, fut

Chambellan du Roi FRANçois Iº", qu'il fuivit

en fon voyage d’Italie en 15 14, & fe trouva

à la journée de Marignan. Il tranfigea avec

le Chapitre de Sendis en 1524; ratifia & con

firma la donation que fon père y avoit faite,

& mourut fur la fin de 1525. Il avoit épouſé

Marie de la Vacquerie, fille unique & héri

tière de Jean, Seigneur de Verguigneul, &

de Marie de Fremault. Elle vivoit encore en

153 1, & ſes enfants furent :

1. GUILLAUME, Seigneur de Precy, en 1519,

mort fans alliance;

2. MÉRY, Seigneur de Precy, de Balagny-ſur

Terrain, &c., mort en 1529, qui époufa

Géraude du Prat, fille d'Antoine, Seigneur

de Nantouillet, Chancelier de France, &

de Françoife Veny d'Arbouze, dont :

MÉRY, mort jeune; -

Et AnToINETTE, Dame de Precy, Bala

gny & autres terres de fa maifon, fi

tuées dans les Bailliages de Senlis &

de Beaumont, du côté de Beauvais,

mariée, Iº le 9 Février 1736, à Jean de

Canonville, Seigneur de Rafetot; & 2º

à Louis de Montafié, Comte de Vari

zelles en Piémont, Chevalier de l’Or

dre du Roi ;

*: Seigneur de Precy, eut pour fils natu

Tel.:

Maxnutten, Seigneur de Tournelles

Lieutenant au Gouvernement de Hef

Tome XVII.

din, qui vivoit en 1568, & mourut fans

enfants d'Iſabelle de Bournonville.

3 . Louis, qui fuit;

4. ANTOINE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Grumefnil, qui n'a formé que IV

degrés, & s’eft éteinte dans JACQUEs, mort

fans alliance en Février 1665;

5. LouisE, vivante en 1598, morte fans avoir

été mariée;

6. JEANNE, mariée, le 1er Mai 152o, à Jacques

de Sallafar, Seigneur de Marcilly, &c., tué

à la bataille de Pavie, en 1525;

7. MARIE, qui époufa, 19 le 19 Juin 152 1,

François de Sallaşar, Baron de St.-Juft;

& 2" Gui de Karuel, Seigneur de Borenc:

8. CLAUDE, femme, en 1517, d’Antoine de

Boulainvilliers, Seigneur de Saint-Cere,

&c.;

9. FRANçoisE,. Dame de Morency-la-Tour,

qui époufa Jean Potart, Seigneur de Boí

femont, &c. ;

Io. Et JACQUELIN E.

VI. Louis DE SAINT-SIMON, Châtelain d’Or

chies, Seigneur de Raffe, Bray, &c., s’attacha

au fervice dès fa jeuneffe, & fe trouva en

pluſieurs occafions du temps du Roi FRAN

çois Ier. Il étoit, le 9 Juin 1535, homme

d'armes & porteur de Guidon du Grand

Maître de France; fut pourvu par HENRI II,

le 1er Juillet 1547, de la charge de Gouver

neur & Bailli de la ville de Hefdin, & de

celle de Gouverneur & Bailli de Senlis, le 24

Novembre 1567; eut permiſſion, le 3o Août

157o, de la réſigner à fon fils aîné ; fut fait

Chevalier de St.-Michel, en 1567, & mou

rut après le mois de Mai 1578, âgé de 84

ans. Il portoit pour armes : écartelé, aux i

& 4 DE RoUvRoy; aux 2 & 3 DE HAVERSKER

QUE; & fur le tout lofangé d’argent & de

gueules, au chef d’or. Il avoit épouſé, le 24

Novembre 1531, Antoinette de Mailly,

veuve de Louis de Maricourt, Baron de

Moucy-le-Châtel, &c., morte en 1576, fille

de Robert, Seigneur de Rumefnil, & de

Françoiſe d'Yaucourt, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Louis, Seigneur de Camberonne & de

Vaux, marié à Julienne de Contyr, veuve

de Jean de Mailly, Seigneur d'Auvillers,

dont :

1. 2. & 3. Louis, ADRIEN & CHARLES,

mQIts Jeunes;

B b b
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4. ANToINE, Seigneur de Camberonne,

mort fans poſtérité ;

5. Et MARIE, qui époufa, le 16 Septembre

1616, Robert, Seigneur de Chery-, en

Bourgogne, &c., Chevalier.

3. Et ANNE, mariée, lº le 7 Mars 1558, à Jean

Perdriel, Seigneur de Robigny; 2° le 2 No

vembre 157o, à Nicolas Popillon, Seigneur

d’Anfac, dont elle fut la feconde femme ;

3º le 3 Juin 1572, à Louis de la Fontaine,

Seigneur de Lefche, &c. ; & 4º en 1585, à

Charles de Nolent, Seigneur de St.-Con

ceft, duquel elle étoit veuve en 1597. Elle

teſta le 3 Décembre 16o1.

VII. FRANçois DE SAINT-SIMon, Seigneur

du Pleffier-Choifel, de Raffe, de Bray, &c.,

Bailli de Senlis, par proviſions de l'an 1568,

Châtelain d’Orchies, fervit dans toutes les

guerres de fon temps, fous les Rois CHAR

LEs IX, HENRI III & HENRI IV; fut bleffé

au fiége de Rouen en 1562, & à la bataille de

St.-Denis en 1567 ; fe trouva aufli à celle

de Jarnac & de Montcontour en 1569; fer

viten qualité de Maréchal de Camp à la prife

de St.-Denis en 1591; fit fon teſtament le 14

Février 1618; & mourut le 17 Oćtobre

162o. Il avoit époufé, par contrat du 15 Fé

vrier 1563, Suzanne Popillon, Dame d’An

fac, fille de Nicolas, Seigneur d’Anfac, &

de Claude Fragnier, fa première femme,

dont :

1. Louis, qui fuit;

2. CHRısToPHE, mort jeune;

3. FRANçois, Capitaine de Cavalerie, mort

fans alliance ;

4. ETIENNE, Baron de St.-Léger, près Dour

lens, marié 1º à Gilberte de Boffles, fille

de Jacques, Seigneur de Boffles, & de Ma

rie de Bigan; & 2º le 26 Janvier 161 o, à

Jeanne Picquet, fille de Jean, Chevalier,

Seigneurd'Aigumont, & de Françoife d'Hé

ricourt. Du premier lit il eut :

GILLEs, Baron de Saint-Léger, mort

fans poſtérité;

Et Louis, mort jeune.

Et du fecond lit :

MARIE, qui époufa Marc de Bucy, Che

valier, Seigneur de Selgine, Henon

ville.

5, & 6. MARIE & DIANE, mortes jeunes;

7. FRANçoise, mariée 1º le 31 Décembre 1586,

à Robert de Collan, Seigneur de Rolle

court, fils de Boniface, & d’Anne de Mail

ly" ; 2º à Charles de Gambus, Seigneur

d'Yvrancheul ; & 3º à Jean de Sueres,

Seigneur de Belain en Artois;

8. & 9. CLAUDE & Nicole, mortes fans allian

Ce ;

1o. Et SUzANNE, Religieuſe au Tréfor.

VIII. Louis DE SAINT-SIMon, l'Iº du nom,

Seigneur du Pleflier-Choifel, de Raffe, de lá

Châtellenie de Vaux, Gouverneur & Bailli

de Senlis, le 1 1 Juin 1627, fervit le Roi

HENRI IV en toutes fes guerres, depuis fon

avénement à la Couronne; fe trouva à la

bataille d’Ivry, au fiége de Paris, en 159o,

à celui de Rouen, en 1591, à celui d’Amiens,

en 1597, & mourut au mois de Juin 1643,

âgé de 75 ans. Il portoit pour armes : écarte

lé, aux 1 & 4 DE VERMANbois & DE Rouvroy;

aux 2 & 3 DE HAVERSKERQUE, & /ur le tout

lo/angé d'argent & de gueules, au chef

d'or. Il avoit épouſé, par contrat du 28

Avril 1594, Deni/e de la Fontaine, fille &

héritière de Louis, Chevalier, Seigneur de

Lefche, &c., & de Jeanne de Canjon, Dame

des Orgereux, dont :

1. CHARLEs, dit le Marquis de Saint-Simon,

Seigneur du Pleflier-Choifel, &c., Châte

lain de Pont-Ste-Maixence & de la Ver

fine, Meſtre de Camp du Régiment de Na

varre en 163o , Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur & Bailli de

Senlis, en 1642, & du Fort de Salines de

Peccais, Capitaine du Château de Chan

tilly. Il avoit été fait Chevalier des Ordres

du Roi, en 1633, & mourut le 25 Janvier

169o, fans enfants. Il avoit épouſé, au Châ

teau de la Verfine, le 14 Septembre 1634,

Louiſe de Cruffol, morte le 19 Avril 1695,

veuve d’Antoine-Hercule de Budos, Mar

quis de Portes, fille d’Emmanuel, Duc

d’Uzès, & de Claude d'Ebrard de Saint

Sulpice;

2. CLAUDE, qui fuit;

3. Louis, Chevalier de Malte, Commandeur

de Pezenas & de Pieton, Abbé de St.

Sauveur de Blaye, Capitaine au Régiment

des Gardes, Commandant au fiége de la

Rochelle, mort à Paris, après avoir fait

fon teſtament le 2 Juin 1697;

4. JEANNE, mariée, le 1 1 Février 1619, à

Louis de Faye, Seigneur de Châteaurouge

& de Creffonfac, fils de Gaſpard, & de

Louiſe d'Ailly ;

5. Et Louise, mariée, le 13 Novembre 1624,

à Laurent du Châtelet, Seigneur de Fref

nières, fils de Claude, Seigneur de Moyen

- court, & de Louife de la Chauffée.
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IX, CLAUDE, Duc DE SAINT-SIMON, Pair &

Grand Louvetier de France, premier Gentil

homme de la Chambre du Roi, Vicomte de

Claftres, Baron de Benais, Vidame de Char

tres, Seigneur Châtelain de la Ferté-Arnaud,

de Beautfart, &c., né le 16 Août 16o7,

fut pourvu, le 5 Mars 1627, de la char

ge de premier Ecuyer de la Petite Ecu

rie, de celle de Grand Louvetier de France,

le 28 Février 1628, dont il fe démit peu

après, & y rentra le 26 Ostobre 1636; fut

fait Chevalier des Ordres du Roi en I 633,

Gouverneur des ville, château & Comté de

Blaye, & de la ville & fort de Meulan,

Bailli & Gouverneur de Senlis, du Pont

Sainte-Maxence, de Fefcamp, & de St.

Germain-en-Laye & de Verfailles, obtint

pour lui & fes hoirs mâles, l'érećtion en

Duché-Pairie, de fa terre de Saint-Simon,

avec toutes les annexes qu’il y avoit jointes,

par lettres du mois de Janvier 1635, en

regiſtrées au Parlement le 1" Février fui

vant, & mourut à Paris le 3 Mai 1693. Il

avoit épouſé, 10 par contrat du 26 Septem

bre 1644, Diane-Henriette de Budos,

morte le 2 Décembre 167o, âgée de 4o ans,

fille d’Antoine-Hercule, Marquis de Portes,

Vice-Amiral de France, & de Loui/e de

Cruffol d’Uzès ; & 2" Charlotte de l'Aube/

pine, morte le 7 Octobre 1725, dans fa 85°

année, fille aînée de François, Marquis de

Châteauneuf & de Hauterive, Comte de Sa

gonne, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, Gouverneur des ville & château de

Breda, & d’Eléonore de Volvire, Marquife

de Ruffec, &c. Du premier lit il eut :

1. N... DE SAINT-SIMoN, mort en 1651, âgé de

15 mois ;

2. GABRIELLE-Louise,morte âgée de 38 ans, le

28 Février 1684; mariée à 17 ans, le 17

Avril 1663, à Henri-Albert de Coſſé, Duc

de Briffac, Pair de France, dont elle n'eut

point d’enfants. Elle fit fon teſtament le 1 1

Juillet 1683, par lequel elle institua héri

tier univerfel fon frère confanguin ;

3. MARIE-MADELEINE, dite Madame de la

Ferté, morte fans alliance.

Et du fecond lit :

Louis, qui fuit.

X. Louis, Duc DE SAINT-SIMON, Pair de

France, Marquis de Ruffec en Angou

mois, Châtelain de la Ferté-le-Vidame en

Normandie, &c., né le 16 Janvier 1675,

Gouverneur des ville & château de Blaye,

Grand d’Eſpagne dela première claffe,Grand

Bailli & - Gouverneur de Senlis, Chevalier

des Ordres, fit fa premièrecampagne en 1692,

étant Moufquetaire au fiége de Namur, en

préfence du Roi, qui lui donna une Compa

gnie de Cavalerie le 2o Avril 1693 ; il fe

trouva la même année à la bataille de Ner

winde à la tête de fa compagnie; obtint l’a

grément d’un Régiment de Cavalerie le 12

Novembre fuivant; fervit en qualité de Mef

tre de Camp, jufqu’à la paix de 1697; prêta

ferment au Parlement en qualité de Pair de

France, le 3 Février 17o2; fut fait depuis

Confeiller au Confeil de Régence, Ambaſſa

deur extraordinaire auprès du Roi Catholi

que, en 172 r., pour faire, au nom du Roi, la

demande de l’Infante d’Eſpagne, & figner

pour S. M. les conventions matrimoniales;

s’eſt démis de fon Duché-Pairie en faveur de

fon fils aîné en 1722 ; a été reçu Chevalier

des Ordres le 2 Février 1728; eſt mort le

2 Mars 1755, & a été porté à fa terre de la

Ferté-le-Vidame en Normandie. Il portoit

pour armes: écartelé, aux I & 4 DE VERMAN

Dois; aux 2 & 3 DE ROUvRoy-SAINT-SIMON.

Il avoit époufé, le 8 Avril 1695, Geneviève

Françoife de Durfort, Dame d'honneur de

Madame la Duchelle de Berri, morte le 2 1

Janvier 1743, à fa terre de la Ferté-le-Vi

dame, dans la 65° année de fon âge. Elle

étoit fille aînée de Gujr-Aldonce de Durfort,

Duc de Lorges, Maréchal de France, Cheva

lier des Ordres, & de Geneviève de Fremont,

laiffant:

1. JAcQUEs-Louis, qui suit;

2. ARMAND-JEAN, d'abord appelé le Marquis

de Ruffec, né le 12 Avril 1699, Grand

d’Eſpagne, par démiſſion de fon père, inf

tallé à Madrid le 1er Février 1722, Meſtre

de Camp de Cavalerie d’un Régiment de

fon nom, Brigadier des armées du Roi, à

la promotion du 7 Mars 1734, & Maréchal

de Camp à celle du 24 Février 1738. Il a

fuccédé à fon frère aîné dans le titre de Duc

& Pair, a été reçu au Parlement en cette

qualité, ferment prêté le 16 Janvier 1747,

& eft mort le 2o Mai 1754, fans laiffer de

poſtérité. Il avoit époufé, le 22 Janvier

1733, Marie-Jeanne-Louife Bauyn d’An

gervilliers, morte le 7 Septembre 1761,

âgée de 5o ans, fille unique de Nicolas

Proſper,Seigneur d'Angervilliers en Hure

poix, Miniſtre & Secrétaire d’Etat au dé

B b b ij
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partement de la Guerre. Elle étoit veuve en

premières noces de Jean-Renéde Longueil,

Marquis de Maifons, Préfident à Mortier

au Parlement de Paris, mort le 13 Sep

tembre 1731 ;

3. Et CHARLoTrE, née le 8 Septembre 1696,

morte à Paris, le 29 Septembre 1763, ma

riée le 16 Juin 1722 à Charles-Louis-Antoine

d’Alface-Hénin-Liétard, Prince de Chimay

& du St.-Empire, premier Pair des Com

tés de Hainaut & de Namur, Chevalier de

la Toifon d'Or, Grand d’Efpagne, Lieute

nant-Général des armées du Roi, mort à

Bruxelles, le 2 Février 174o, âgé de 68

ans, fans laiffer de poſtérité.

XI. JACQUEs-Louis, Duc DE SAINT-SIMON,

appelé le Duc de Ruffec, Pair de France

par démiſſion de fon père en 1722, Chevalier

de la Toifon d’Or, Vida me de Chartres, né le

29 Juillet 1698, fut Meſtre de Camp de Ca

valerie, reçu au Parlement en qualité de Pair

de France, le 12 Janvier 1733; fut Brigadier

des armées du Roi à la promotion du 7 Mars

1734; eſt mort à Paris le 15 Juillet 1746, &

a été enterré le 17 dans l’Eglifede St.-Sulpice

fa paroiffe. Il avoit épouſé, le 26 Mars 1727,

Catherine-Charlotte-Thérèſe de Gramont,

morte à Paris, le 2 1 Mars 1755, âgée de 48

ans, veuve de Philippe-Alexandre, Prince

de Bournonville, ci-devant Meſtre de Camp

d’un Régiment de Cavalerie, mort le 5 Jan

vier 1727, & fille d'Antoine, Duc de Gra

mont, Pair & Maréchal de France, & de

Marie-Chriſtine de Noailles. Il eut

XII. MARIE – CHRISTINE - CHRÉTIENNE DE

SAINT-SIMON, née le 7 Mai 1728, Comteffe de

Raffe, Grande d’Eſpagne, par le décès du

Duc de Ruffec, fon oncle. Elle a repris, en

cette qualité, auprès de LL.M.M.& de la Fa

mille Royale le 4 Juin 1754; a été nommée

Dame de Mesdames, le 27 Oćtobre 1762,

Dame de Compagnie de Madame, & eft morte

à Paris, en Juillet 1774. Elle y avoit épouſé,

le 1 o Décembre 1749, Charles-Maurice

Grimaldi(dela Maiſon deGoyon-Matignon),

né à Paris, le 14 Mai 1727, Comte de Va

lentinois, de Matignon, en Bretagne, Sei

gneur de St.-Lô & Condé en Normandie,

Grand d’Eſpagne de la première claffe, Bri

gadier des armées du Roi, Lieutenant-Géné

ral au Gouvernement de Normandie, Gou

verneur de Grandville, St.-Lô, Cherbourg &

Isle de Jerſey, fils puîné de feu Jacques

François-Léonor Goyron, Sire de Matignon,

Duc de Valentinois, Pair de France, Prince

de Monaco, & de Louiſe-Hippolyrte de Gri

maldi , Ducheffe de Valentinois. (Voyr.

GOYON DE MATIGNON & GRIMALDI.)

Les armes : écartelé, aux I & 4 de fable,

à la croix d’argent, chargée de cinq co

quilles de gueules ; aux 2 & 3 échiqueté d’or

& d'aqur, au chef du fecond, chargé de

trois fleurs de lis d’or.

ROUX (LE), Ecuyer, Seigneur de Giber

pré, Election de Valognes, qui porte : de

gueules, au chevron d’or, accompagné de 3

rofes d'argent, 2 & 1.

ROUX (LE), Ecuyer, Sieur des Chapelles,

Election de Carentan, qui porte les mêmes

a T[IlCS.

ROUX (LE), Ecuyer, Sieur de la Haye,

Elećtion de Coutances, dont les armes sont:

de gueules, au chevron d’or, accompagné

de 3 coquilles du même, 2 & 1, & furmonté

d’une croix auſſi d’or.

ROUX (LE), coupé, au premier faſcé d’or

& d’aqur de quatre pièces; au fecond d’aqur

à trois molettes d'éperon d’or.

ROUX, en Provence, Maiſon ancienne, &

connue fous le nom de Roux DE GAUBERT, &

en Dauphiné fous celui des Comtes de la

Ric. Ses titres, lorſqu’on contractoit en latin,

l’ont toujours nommée Ruffi ou Ruffo, &

Della Rica en Italien. Mais depuis qu’on a

contracté en françois, ils l’ontappelé de Roux

ou DE RoUx DE LA RIc.

HENRI DE RUFFI, Comte de Catanzaro,

laiſia :

GUILLAUME DE RUFFI, qui eut

1. HENRI, qui fuit;

2. Et N... DE RUFFI, qui eut Louis, rapporté

ci-après.

HENRI DE RUFFI, Comte Della Rica, dont

l’attachement pour fes légitimes Souverains

lui fit perdre fon Comté Della Rica & fes

autres Terres, fut tué en 1357, à la tête de

l’armée de la Reine Jeanne.

Louis RUFFo, ou de Roux, paffa en France

vers 1341, & fuivit la ReineJEANNE, qui fere

tira en Provence. Cette Princeffe voulant re

connaître les fervices qu’elle avoit reçus de

Louis & de fes ancêtres, & le dédommager

de la perte qu’ils avoient faite du Comté de

la Ric & de leurs autres Terres, pour foute
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nir leurs Souverains légitimes, lui fit don

des Châteaux de la Breoule au Bailliage de

Seyne, de Salignac, au Bailliage de Siſteron,

& de celui de Chanole, au Bailliage de Di

gne, avec toutes Juridictions hautes & baſſes;

& encore du péage & Juridiction qu’elle avoit

en la Terre de Gaubert, avec la moitié de

la gabelle & péage qu’elle avoit en la ville

de Digne; ce don lui fut fait par Lettres Pa

tentes, confirmées par Louis, fils du Roi de

France, le 25 Mars 1382, & enregiſtrées le

24 Décembre 14οo à la Chambre des Comp

tes d'Aix, fur la Requête de GEORGEs, fils de

Louis. Ce prince y fait mention des fervices

importants de Louis & de fes ancêtres: le ti

tre de ces Lettres eſt en latin. LoUis eſt ap

pelé Dominus Ludovicus Ruffi, egregius

Miles; le corps des mêmes Lettres eften fran

ais gaulois, & Louis y eſt nommé MeWire

: DE Roux. Ces Lettres Patentes font le

premier titre de l’établiſſement de cette Mai

fon en Provence.

Amiranto, Villani, Léon, Evêque d'Oftie,

Hiſtoriens du Royaume de Naples, & autres,

rendent tous témoignage à l'ancienneté de

cette Maiſon, qui a donné des Chanceliers au

Royaume de Naples, des Vice-Rois à la Ca

labre, & poſſédé les Comtés de Sinopoli, de

Montalte, de la Ric, & pluſieurs autres Fiefs

conſidérables. La branche qui eſt reſtée à Na

ples, lieu de fon origine, foutient encore au

jourd’hui le premier luftre dans cette Maifon.

Voy. RUFFO.

I. LoUIs & GEORGES DE RoUx fe retirèrent

dans la ville de Digne, comme on le voit par

les Lettres Patentes dont on vient de faire

mention. La fituation des biens qui leur fu

rent donnés parces Lettres, ou plutôtle chan

gement qui furvint à leur fortune, fixa leur

habitation dans cette Ville, où leurs defcen

dants ont demeuré longtemps. Par aćte paffé

à Digne le 14 Septembre 1388, Louis fit élec

tiondu Couvent des Cordeliers de cette Ville,

pour le payement de Ioo florins d’or, légués

par magnifique & puiſſant Seigneur HENRI

DE Roux, Comte de la Ric, à telle Commu

nauté Religieufe que LoUIs, fon neveu, juge

roit à propos de choifir.

II. GEORGES DE Roux, fils & héritier de

Louis, & celui qui fit enregiſtrer les Lettres

Patentes dont on a parlé, paffa une tranf

aćtion, le 5 Août 1398, avec le Chapitre de

la Cathédrale de Digne, en faveur duquel il

hipothéqua tout ce qu'il lui devoit, la Juri

diction & le péage de Gaubert. Il eut

Louis, qui fuit ;

Et PIERRE,Chefde la Cour Royale de Digne,qui

fut préfent à un aćłe paffé devant Hermite,

Notaire de Digne,lę i o Octobre 1477, au fu

jet des droits de noble Claude de Trognomo,

veuve de noble Suffrin de Baſchi, Seigneur

de Caſtellard, auquel aćte fut auſſi préſent

Jean de Glandevès, Seigneur de Pourrières,

qui donna à ladite de Trognomo un domaine,

en payement d'un legs contenu dans le tef

tament de noble Suffrin de Baſchi, Seigneur

de Caſtellard. PIERRE mourut fans enfants.

III. Louis DE RoUx, II° du nom, aliéna

les Terres données à fon aïeul, fut Co-Sei

gneur de Châteauneuf, & eut:

IV. ELzÉAR DE Roux, Co-Seigneur de Châ

teauneuf, marié,le 1 o Avril 1453, à Catherine

de Rochas, veuve de Jean-Antoine Chauffe

gros. GEORGEs fit donation, dans ce contrat

de mariage, à ELzÉAR,ſon petit-fils, desdroits

qui pourroient lui avenir de la ſucceſſion

d’HENRI, Comte de la Ric, fur laquelle il eft

dit qu'il étoit furvenu des procès à Naples.

ELzÉAR poſſédoit encore quelques domaines

nobles dans les lieux de Gaubert, de Cour

bons & de Thoar. Sa femme teſta à Digne le

28 Octobre 15 12, & eut de fon mariage deux

fils, nommés JEAN.

V. JEAN DE Roux, l’aîné, époufa, par aćte

du 4 Février 15oo, Madeleine de Laugier,

fille de Poncet, & de Delphine de Matheron.

Leurs enfants furent :

GABRIEL, Capitaine de Ioo hommes d'armes,

tué à la bataille de Cerifoles, fans poſtérité;

Et JEAN, qui fuit.

VI. JEAN DE Roux, Ilº du nom, acquit, par

aĉte du 6 Octobre 1533, la Seigneurie de la

Javie dont il fit hommage à la Chambre des

Comptes le 23 Octobre 1534. Il épouſa, le 1 1

Août 1541, Antorone d’Ifoard, fille de no

ble Pierre, Ecuyer, de la ville de Digne ; &

fit fonteſtament le 27 Septembre 159o, dans

lequel il eſt qualifié Noble Capitaine JEAN DE

Roux DE LARIC, Seigneur de la Javie & des

Sièyes. Il eut :

Vll. BALTHAzAR DE Roux, Seigneur de la

Javie & des Sièyes, Viguier de la Ville de

Digne. Suivant une Charte de cette Ville, il

préfidaà une Afſemblée qu’il y eut le 12 Octo
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bre 1564. Il époufa, le 13 Septembre 1567,

Catherine de Mernier, Dame d'Aiglun.

JEAN II, ſon père, parfon contrat de mariage,

lui fit donation de la moitié des biens & hé

ritage à lui échus par le décès de GABRIEL, fon

frère aîné, Capitainede 1oo hommesd’armes.

Ledit BALTHAzAR fit ſon teſtament le 8 Mars

16o7, & eut:

1. HoNoRÉ, qui fuit;

2. ALEXANDRE, rapporté après la poſtérité de

fon aîné;

3. ANDRÉ, auteur de la branche des Seigneurs

de Feiffal, éteinte; |

4. JEAN, chef de celle des Seigneurs d’En

trepierres,établie à Siſteron,mentionnée en

fon rang ;

5. Et BALTHAzAR, qui fit la branche des Sei

gneurs d’Aiglun, éteinte, fuivant le supplé

ment à l'Histoire héroïque de la Nobleſſe

de Provence.

VIII. HoNoRÉ DE RoUx fut, comme fon

père, Viguier de la Ville de Digne. Il épouſa

Marguerite de Foiffard, Dame de St.-Ja

net, & forma la branche des Seigneurs de la

Peruffe, dont le dernier mâle a été

N... DE Roux, d'abord Chevalier de Malte,

qui époufa enfuite Demoifelle des Martins,

des Seigneurs de Puylobier, de laquelle il

n’eſt ifſu qu’une fille. |

BRA NCHE

des Seigneurs de GA U BERT.

VIII. ALEXANDRE DE Roux, Iºr du nom (fe

cond fils de BALTHAzAR, Seigneur de la Javie

& des Sièyes, & de Catherine de Meyrnier),

époufa, le 29 Avril 1599, Caffandre de Bar

donnenche, fille de Ga/pard, Seigneur & Ba

ron dudit lieu, & de fa Vallée, & de Blanche

de la Molle, Dame de Gaubert. Par ce ma

riage, l’entière Juridiction de la Terre de

Gaubert fut réunie dans la branche des RoUx

DE GAUBERT. Il fit fon teſtament le 13 Août

1653, par lequel il inſtitua héritière univer

felle fa femme, dont il eut :

IX. JEAN DE Roux, III° du nom, Seigneur

de Gaubert, reçu Confeiller au Parlement

d’Aix le 15 Avril 1625. Il obtint du Roi, le

31 Mars 167o, des Lettres de Confeiller ho

noraire au même Parlement, après s'être dé

mis de son office en faveur de JEAN, fon fils.

Il avoit épouſé 1º Anne d'Albert de Luynes;

& 2" le 25 Juin 1634, Madeleine de Greffet.

Du premier lit vint : ·

1. MARGUERITE, mariée à François Roſlaingde

Cadenet, Préfident au Parlement d’Aix,

Et du fecond lit il eut :

2. JEAN, qui fuit;

3. JEAN-FRANçois, auteur de la branche des

Comtes de Laric en Dauphiné, rapportée

ci-après ;

4. Et CATHERINE, mariée, Iº le 14 Février

1663, à Jean-Henri de Puget, Baron de

St.-Marc; & 29 au Comte du Beuil, dont le

fils unique ne laiffa du mariage qu’il con

tracta à Turin avec Demoifelle de Scarampi

(fille du Marquis de ce nom, & de N... de

Broglio, foeur de Victor-Maurice, Comte

de Broglio, Maréchal de France), qu’une

fille, qui eft entrée dans la Maifon du

Comte de Maffei, Vice-Roi de Sicile, &

Ambafladeur extraordinaire en France en

I 724.

X. JEAN DE Roux, IV° du nom, Seigneur

de Gaubert, fut reçu, le 5 Décembre 1662,

Confeiller au Parlement d’Aix, & époufa, le

6 Juin 167o, Jeanne de Grognard, dont:

XI. ALEXANDRE DE Roux, Seigneur de Gau

bert, Marquis de Courbon, reçu, le 1 o Octo

bre 1693, Confeiller au Parlement d’Aix, &

nommé, par le Roi, premier Préſident du

Parlement de Pau en 1729. Il eſt mort le

25 Février 1733, & avoit épouſé, le 8 Avril

1693, Marie-Anne de Piolenc, fille de Fran

çois-Joſeph, Préſident à Mortier au Parle

ment d’Aix, & de Madeleine de Forbin

d'Oppède. De ce mariage font nés :

1. PAUL, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, Chevalier de Malte, mort

en bas âge;

3. RAIMOND-BENoît-JosEPH, auffi Chevalier de

Malte, mort Commandeur de Fonforbe &

de Renneville;
-

4. HoNoRÉ-HENRI, qui a continué la defcen

dance des Seigneurs de Gaubert, rapportée

ci-après;

5. Et MARIE-ANNE, mariée, le 28 Juillet 1723,

à François de Glandevès, Comte de Pour

rières.

XII. PAUL DE Roux, Seigneur de Gaubert,

Marquis de Courbon, Baron des Angles,

reçu Avocat-Général au Parlement d’Aix en

172o, & premier Préſident au Parlement de

Pau en 1732, mort à Montpellier le 2 1 Dé

cembre 1758, avoit épouſé Iº Madeleine

Charlotte de Bullion ; & 2" le 1 o Mai 1734,

Marie-Angélique de Lons. Du premier lit

V1Int :
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ELISABETH-CHARLOTTE -ALEXANDRIN E-PAULE,

née le 8 Juin 1722, qui époufa, en 1745,

François-Charles-Xavier de Coriolis de

Villeneuve, Marquis d’Eſpinoufe.

Et du fecond lit font iffus :

PAUL-AUGUSTIN-JEAN, né le 13 Septembre

1737;

MARIE-ANGÉLIQUE, mariée à Jean - Céſar,

Comte de Me/ple; d'Eſquiulle, Préſident

à Mortier au Parlement de Pau, dont une

fille :

Et ÞRELE-MARIE-Detenise, Dame de Gaubert,

mariée avec Nicolas-HENRI DE RoUx, fon

coufin.

XII. HoNoRÉ-HENRI DE Roux (quatrième

fils d’ALEXANDRE II, & de Marie-Anne de

Piolenc), d’abord Chevalier de Malte, & Co

lonel de Cavalerie au fervice d'Eſpagne, s'y

eft marié à Demoifelle de la Lanne, dont :

NIcolAs-HENRI, qui fuit;

Et un autre garçon.

XIII. NicolAs-HENRI DE RoUx a épouſé,

en 1758, PAULE-MARIE-DELPHINE DE Roux

DE GAUBERT, fa coufine, de laquelle nous

ignorons s’il a des enfants, faute de Mé

moire.

B RA NCHE

Comtes de LA R I c, Barons d'OzE,

établie en Dauphiné.

X. JEAN-FRANçois De Roux (fecond fils de

JEAN III, Seigneur de Gaubert, & de Made

leine de Greffet, fa feconde femme), né

le 14 Octobre 1653, alla s’établir en Dau

phiné, fut Lieutenant au Régiment de Nor

mandie, par Lettres du 22 Mai 1664, dont

le Comte de Mailly étoit Colonel. Il tranfi

gea, le 2o Juin 1686, avec Jean IV, fon

frère aîné, fut légué par la mère, alors

veuve, le 22 Juin 1688, de tous fes biens &

droits préfents & à venir, fous la réſerve des

fruits fa vie durant, par aćte paffé devant

. Pierre Boqin, Notaire à Aix. Il époufa, par

aĉte paflé à Gap le 7 Juin 1693, Françoife

de Marchand, & acquit la Baronnie d'Oze,

& les Terres de St.-Auban & de Chabeſtan en

Dauphiné. De ce mariage vint:

XI. ALEXANDRE DE Roux, auquel fon père

fit donation, entr’autres chofes, de la Baron

nie d'Oze & de la Terre de Saint-Auban. Il

fut reçu Confeiller au Parlement de Dau

*

phiné le 1 1 Mai 17 18; obtint, par Lettres

Patentes de feu Louis XV, du mois de Sep

tembre 1729, l’érection de ſa Terre de Cha

befian en Comté, fous la dénomination de

Comté de Laric, pour rappeler & conferver

le titre de l’ancienne origine de cette Maifon.

Ces Lettres font motivées fur celles accor

dées en 1382, & fur les fervices rendus par

les aïeux d’ALEXANDRE II, aux Rois de Si

cile & de France. Il a épouſé, le 14 Février

1718, par aćte paſſé à Valence en Dauphiné,

Marie-Anne de Veyrnes, fille de Claude,

Chevalier, Seigneur dudit lieu, Marquis du

Bourg-lès-Valence, & de Marie Pourroy

de Quin/onas, dont :

XII. JEAN-FRANçois DE Roux, II° du nom,

Comte de Laric, Baron d'Oze, Seigneur de

St.-Auban & de Champeroufe, reçu Confeil

ler au Parlement de Grenoble le 23 Juin

1744, marié, le 3o Mars de la même année,

à Louiſe-Gabrielle-Schola/?ique de Murat

de Lefiang, fille de Claude, Chevalier, Sei

gneur de Leftang, Préſident à Mortierau Par

lement de Grenoble, & de Gabrielle-Louiſe

Falcos de la Blache. Leurs enfants font:

. ALEXANDRE-Louis-GABRIEL, qui fuit;

. CLAUDE-MARIE;

. MARIE-JoséPHINE;

. MARGUERITE-VICToIRE;

. Autre MARIE-JosÉPHINE ;

. HENRIETTE-GABRIELLE ;

7. Et CLAUDE-MARIE.

XIII. ALEXANDRE-Louis-GABRIEL DE Roux,

des Comtes de Laric, Officier au Régiment

de Conti, Infanterie, & attaché aux Etats

Majors des Armées, n’étoit pas encore marié

en 177o.

BRA NCHE

des Seigneurs d’ENTRE PIER REs, établie

à Sifferon.

VIII. JEAN DE Roux (quatrième fils de

BALTHAZAR,Seigneur de laJavie & desSièyes,

& de Catherine de Mernier), époufa, par

aćte du 12 Février 1614, Marguerite de

Salettes, & en eut :

IX. CLAUDE DE Roux, marié, paraćte paflé

à Digne, à Anne de Maurel, dont :

X. JosEPH DE Roux, qui époufa, par aćłe

paffé à St.-Geniès le 22 Février 1694, Eléo

nore de Gombert, dont :

XI. FRANÇois DE Roux, Seigneur de Me
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fiens, Nans & Entrepierres, Lieutenant de

MM. les Maréchaux de France, au Départe

ment du Gapençois. Il eſt établi à Siſteron,

& a épouſé, le 29 Oćtobre 1751, Margue

rite de Bertet, de laquelle il a pluſieurs en

fants.

Les titres de cette Maifon, antérieurs à

Louis I", ont tous été extraits des Archives

Royales de la Zecca à Naples. Ces Extraits

ont été expédiés par l’Archivaire de ladite

Cour, fignés par lui, enfuite de la permiſſion

fur ce donnée, collationnés,atteſtés & légali

lisés par le Marquis d’Offun, pour lors Am

balladeur extraordinaire de France à Na

ples, & envoyés par cette Excellence dans

la forme la plus authentique. Les autres ti

tres ont été tirés des Archives des Cours de

France, telles que le Parlement & la Cham

bre des Comptes de Dauphiné, & celle de

Provence, où leídits titres fe trouvent enre

giftrés enfuite des Procès-verbaux dreffés par

des Commiffaires à ce délégués, de forte

qu’on peut dire qu’il eſt très-rare de préfen

ter des titres d’une Maiſon qui foient auſſi

folennellement authentiqués que ceux de la

Maifon des Roux, des Comtes de la Ric,

ainfi qu’on en peut juger par le Procès-ver

bal de la Chambre des Comptes de Gre

noble.

Les armes : coupé, émanché d’argent fur

fable, de deux pièces & de deux demies;

écartelé d'azur, à une bande d'or, accompa

gnée en chef d'une colombe volante d'ar

gent, & en pointe d’un lion d’or. (Nous

renvoyons au Supplément de l'Histoire hé

roïque de la Nobleſſe de Provence, p. Ioo

& fuiv, pour la branche de RUFFo en Ita

lie.)

ROUX DE BEAUVEZER, en Provence,

N... DE Roux DE BEAUvEzER eut pour en

fants.

1. N... DE Roux, qui fuit;

2. Et N... de Roux DE BEAUvEzER, Maréchal

des Camps, chargé du pouvoir de com

mander la Cavalerie dans toutes les ar

mées où il s'eft trouvé en France, tué |

dans un combat en Allemagne en 1671.

N... De Roux DE BEAUvEzER laifía

FRANçois DR Roux, Chevalier, Seigneur de

Beauvezer & de Lamanon, qui époufa Roſe

de Bernardyr, des Vicomtes de Valernes,

dont

MARIE-RosE-JEANNE, morte, la dernière de fa

branche, le 14 Juillet 1767, à Brignoles.

Elle avoit épouſé, le 16 janvier, 1744,

Pierre-Henri-Anne de Gantès, né à Aix

le 26 Juillet 17o4, Chevalier de St.-Louis.

SECONDE BRANCHE.

JosEPH-BENoîT DE Roux épouſa, le 23 Juin

17oo, Julie-Renée-Adélaide-Madeleine de

Forbin d'Oppède, dont :

1. PIERRE-JosEPH-HILARIοN, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE-HIPPoLYTE-FoRTUNAT, né

en 1716, Capitaine de Dragons au service

d'Espagne ;

3. & 4. Deux filles, Religieuſes à Aix.

PIERRE-JosEPH-HILARION DE Roux,Seigneur

de Bonneval et de la Fare, Chevalier de St.

Louis, Lieutenant - Colonel d’Infanterie,

commandant le bataillon des Gardes-Côtes

de Marſeille , époufa, par contrat du 2o

Juin 1733, Marie-Eliſabeth du Trouffet

d’Héricourt, née en 1717, dont

1. JosEPH-MARIE-BÉNIGNE-IsidoRE, né le 8

Août 1736, Enfeigne des Vaiffeaux du

Roi ;

2. CHARLEs – BÉNIGNE - MÉRIADEc, né le 28

Juin 1741 , Enfeigne des Vaiffeaux du

Roi ;

3. SixTE - Louis – CoNsTANCE, né le 6 Août

1742, Chamoine de l’Egliſe de Paris;

4. Et JEAN-BAPTısTE-MARIE-SciPioN , né le

I 1 Janvier, 1745, Eccléfiaſtique.

ROUX DE BRUE, Famille ancienne, ori

ginaire de Naples, où elle a été connue fous

le nom de Rossi, dont étoit

JEAN-FRANçois DE Roux, qui vint s’établir

à Marſeille fous le règne de Louis XIV. I1

fervit dans fes guerres en qualité de Capi

taine de Vaiffeaux, donna divers combats

| navals, prit ou brûla pluſieurs Vaiffeaux

ennemis; fut fouvent bleffé dangereufement,

& mourut à Marſeille le 23 Avril 1738. Il

avoit épouſé Marie-Anne de Franchesquy,

morte à Marſeille, le 1 r. Février 1739, dont

GBoRGEs de Roux, Marquis de Brue, Sei

gneur du Pavillon, &c., fait Chevalier de

l'Ordre de St.-Michel en 1742, fur fes preu

ves de noblefle faites par les Commiffaires

du Roi, & honoré d’un Brevet de Confeiller

d’Etat en 1765. Il s’est rendu célèbre par les

fervices fignalés & importants qu'il n’a ja

mais difcontinué de rendre à l’Etat, & fur
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tout dans la guerre de 1744 & 1756. Il arma

contre les Anglais, & s’oppofa au débarque

ment que l’Amiral Mathews, Commandant

de leur Flotte, méditoit de faire dans la rade

de Marfeille avec 42 Vaiffeaux de guerre, &

il l’empêcha d'exécuter fon projet. Ce font

des faits mémorables, avec bien d’autres, qui

font rapportés dans les Lettres Patentes que

le Roi Louis XV lui accorda au mois de

Février 175o, pour l’érection de fa Terre de

Brue en Marquifat, enregiſtrées au Parle

ment & en la Chambre des Comptes de

Provence le 4 Mars 175o, fol. 68. Il époufa,

le 1 1 Février 1727, Lucie de Beraud, fille

d’Honoré, & d’Anne de Jougla, dont pour

fille unique,

MARIE-DésIRÉE-MARsEILLE, née le 1 1 Mai

1744, qui époufa, le 25 Oćtobre 1764,

Pierre-Raimond de Glandevès, Baron de

Glandevès, du Caſtelet, Vergons, &c., Ca

pitaine des Vaiffeaux du Roi, Chevalier

de St.-Louis, dont : Georges-François

Pierre, né le 28 Avril 1768; & Marie-Lu

cie-Charlotte, née le 23 Septembre 1765.

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

appuyée fur une terraffe de fable, & fou

tenant un lion paſſant de gueules; au chef

d’azur, chargé de trois molettes d’or.

ROUX-DÉAGENT, Famille noble du

Dauphiné.

ETIENNE Roux, Seigneur de Morges, épou

fa Catherine Déagent, dont

FRANçois Roux - DÉAGENT, Seigneur de

Morges, qui époufa Marguerite de Virieu,

dont il eut

CLAUDE-ETIENNE RoUx-DÉAGENT DE PoN

THERIEU, Comte de Morges & d’Alvères en

Dauphiné, Conſeiller d’honneur au Parle

ment de Grenoble, qui obtint que la Sei

gneurie de Morges, en Dauphiné, fut érigée

en Comté, par Lettres du mois de Mai 1731,

enregiſtrées au Parlement de Grenoble le 12

Mai 1731. Il époufa, en 1732, Marie-Vic

toire de la Briffe, dont

Deux garçons & deux filles.

Les armes: d’azur, au chevron d'argent,

accompagné de trois étoiles d’or.

ROUX D'ESNEVAL (LE), en Normandie.

C’eſt une Maifon des plus illuſtres de la Pro

vince, par l’antiquité de fa nobleffe, les gran

Tome XV

des & belles Terres qu’elle poffède depuis

longtemps, par fes alliances & les premiers

emploisdont elle a été revêtue, & dont elle a

foutenu l’éclat, tant dans la Robe que dans

l'Epée.

Elle tire fon origine de RENAUD LE Roux,

mentionné dans le Rôle des Seigneurs qui

poſſédoient des Fiefs relevants du Roi, fous

PHILIPPE-AUGUSTE, & qui devoient le fervice

de Chevalier cum plenis armis, fuivant l’u

fage & la façon de parler de ce temps-là. Ce

Chevalier eut pour fils JosEPH, qui fit des

aumônes confidérables au Prieuré de Gram

mont, près Conches. D'eux defcend, par

différents degrès, -

I. RICHARD LE RoUx, vivant en 13 15, ma

rié à Barbe du Mefnil, laquelle lui apporta

la Terre de Becdal, qui eft encore dans cette

Maifon, & poſſédée par M. le Vidame d’Ef

neval, Préſident à Mortier au Parlement de

Rouen. RICHARD eut :

II. JEAN LE Roux, Seigneur de Becdal,

qui laiffa de fa femme, dont le nom eft igno

Te :

MARTIN, qui fuit; -

Et NicolAs, Capitaine du Pont de l'Arche.

C’eſt ainfi qu’on nommoit alors les Gouver

Il GUITS.

• III. MARTIN LE Roux, appelé Homme

d’armes, ayant charge fous le Comte d’Au

male, fut tué à la bataille de Verneuil en

1424, fous CHARLEs VII. Il avoit épouſé Guil

lemette de Bailleul, laquelle lui apporta la

Terre de Villettes, qui a été poſſédée par la

branche de Tilly, aujourd’hui éteinte. De

leur mariage vint :

IV. DENIS LE Roux, Seigneur de Becdal

& de Villettes, qui poſſédoit, outre cela, des

Fiefs & autres biens dans le Bailliage de Gi

fors, ainſi qu’il appert d’une Lettre de HENRI

V, Roi d’Angleterre, de 1419, par laquelle

ce Prince confent que DENIs Le Roux jouifie

des biens qui lui appartenoient en ce pays.

Il fut Gouverneur de Louviers, & mourut

en 1446. Il époufa Guillemette du Buiſſon

(d’une Famille noble auprès d'Evreux, à pré

fent éteinte), dont pluſieurs enfants, entr’au

tres,

V. GUILLAUME LE Roux, Iºdu nom, qui fut

un riche & puiſſant Seigneur, puiſqu'avec

les mêmes Terres, que fon père lui avoit laif

fées, on voit qu’il poſſédoit encore celles du

- C c c
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Mouchel & de St.-Aubin d’Eſcroville, dontil

fit foi & hommage, & prêta ferment de fidé

lité entre les mains du Comte de Dunois,le

15 Septembre 146o. C’eſt ce qui conſte par

les titres de cette Maifon, produits, en 164o,

devant MM. Paris & Paſcal. Il comparut &

prêta le ferment à la montre générale des

Gentilshommes de Normandie, pour rendre

le fervice qu’il devoit au Roi en fes armées,

& partout où commandé feroit, à caufe de

ſes Fiefs de Becdal, du Mouchel & de Vil

lettes, ainſi qu’il paroît par l'atteſtation de

Louis, bâtard DE BoURBoN, Comte de Rouſ

fillon & Amiral de France, du 2o Mars 1469.

Il avoit épouſé, vers 145o, Alifon du Fay,

fille de Guillaume, Lieutenant-Général à

Gifors, & de Philippotte Rouffel, nièce de

Raoul Rouſſel, Archevêque de Rouen, & e

eut :
|

VI. GUILLAUME LE Roux, II° du nom,

Confeiller en l'Echiquier, puis au Parlement

de Normandie. Il fut Seigneur des mêmes

Terres que fon père, & acheta encore celles

du Bourgtheroulde, de Tilly, Lucy, Sainte

Beuve, &c.: il y fit faire les beaux bâtiments

qui fubfiftent. Ce fut lui qui fit commencer

l’Hôtel, que l’on voit encore aujourd’hui dans

une des places de Rouen, appelée le Marché

aux Veaux, & on le nomma dans la fuite

l'Hôtel du Bourgtheroulde. On y voif

les armes de fa Maiſon fur la porte & en dif

férents endroits. Il rendit aveu en la Cham

bre des Comptes de Paris, pour la Terre de

Villettes, le 24 Février 1483, & époufa, par

aste du 27 Juin 1486 (reconnu devant No

taires à Louviers, le 4 Juillet 1487), Jeanne

Jubert, fille de Guillaume, Seigneur de Vely,

d’une Famille ancienne & illuſtre par fes

grandes charges & les biens qu’elle poſlédoit.

Ils eurentde leur mariage 15 enfants,entr’au

trES :

1. GUILLAUME,Abbé d'Aumale&du Val-Richer

que le Cardinal d'Amboife, Légat en

France, lui permit de poſſéder, quoiqu'il

n’eut point encore atteint l’âge. La dif

penfe qu’il en obtint, datée du 8 Mars

15ο7, fut fondée, entr'autres chofes, fur

l’ancienne nobleſſe de fa Famille : FRAN

çois Ier l'employa dans la négociation du

célèbre traité du Concordat. Il fit achever

le magnifique Hôtel du Bourgtheroulde

uefon père avoit commencé ;

2.: qui fuit;
3. Et Nicolas, Doyen de la Cathédrale de

Rouen, & Prieur du Mont-aux-Malades,

qui fut auffi Abbé d'Aumale & du Val-Ri

cher après la mort de fon frère aîné, &

eut la garde-noble des enfants mineurs de

CLAUDE, dont il fut tuteur, comme il confte

par une tranfaćtion paffée, le 1er Août 1539,

devant le Lieutenant-Particulier du Bailli

de Rouen.

VII. CLAUDE LE Roux, Iºr du nom, Sei

gneur des mêmes Terres que fon père, Con

feiller au Parlement de Normandie en 1529,

époufa tº Jeanne de Chalenge, Dame de

Cambremont & d’Infreville, & héritière du

Préſident deChalenge,morte le 1" Décembre

1531 ; & 2" Madeleine Payen (d’une an

cienne Maifon du pays de Caux, éteinte),

laquelle, devenue veuve, fe remaria à Fran

çois de Marfillac, premier Préfidentau Par

lement ; & en troifièmes noces, à Jacques de

Prunelé. Il n’eut des enfants que de fa pre

mière femme, favoir :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. RoBERT, auteur de la branche des Sei

gneurs de Tilly, rapportée ci-après;

3. JEAN, mortfans alliance ;

4. Et MARIE, qui époufa, par contrat fous

feing-privé du 5 Septembre 1549,Nicolas de

Quievremont, Seigneur d’Heudreville, feul

fils& héritier de Nicolas,Confeiller au Par

lement, & de noble Barbe le Lieur.

VIII. CLAUDE LE Roux, II° du nom, Sei

gneur du Bourgtheroulde & d’Infreville,

Maître des Comptes - à Paris (felon Blan

chard, dans fon Traité des Préſidents au Par

lement de Paris, p. 3o9), y époufa, par con

trat paffé le 1" Mars 1551, Marie Potier,

foeur de Nicolas Potier de Blancme/nil,

Préſident au même Parlement, & de Louis

Potier de Gefyres, Secrétaire d'Etat, defr

quelsdefcendent les Préſidents de Novion: les

Ducs de Gefyres & de Trefmes. Voy PQ

TIER. Leurs enfants furent :

1. CLAUDE, Seigneur de Ste.-Beuve, Confeil

ler au Parlement de Paris, marié à N...

l'Huillier, dont il n'eut point d'enfants;

2. Nicolas, qui fuit; -

3. FRANçoise, mariée, par aćte fous feing

privé du 19 Juin 1574, à Louis Bretel,

Confeiller au Grand-Confeil, enfuite Pré

fident à Mortier au Parlement de Rouen,

appelé le Préſident de Languetot, fils de

Řaoui Ier, auffi Préſident à Mortier, & de
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Marie de Saldaigne, d'une Maifon origi

naire d’Eſpagne;

Et pluſieurs autres filles.

IX. Nicolas LE Roux,Seigneur du Bourg

theroulde & de Saint-Aubin, portales armes

dans fa jeuneffe ; &, après la mort de fon

frère aîné, fut revêtu de la charge de Con

feiller au Parlement, fucceſſivement de celle

de Confeiller au Grand-Confeil, de Maître

des Requêtes, de Préfident à Mortier au Par

lement de Bretagne, & enfin à celui de

Rouen. Il avoit épouſé, le 1 o Février 1586,

Catherine Olivier, petite-fille de François,

Chancelier de France, & fille aînée de Jean,

Seigneur de Leuville, & de Sufanne de

Chabannes, fille de Charles de Chabannes,

Seigneur de la Paliffe, Chevalier des Ordres

du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, & de Catherine de la Rochefou

cauld, fille d’Antoine, Gouverneur de l’Isle

de-France. Le grand-père de Sufanne de

Chabannes étoit Maréchal de France fous -

Louis XII. Nicolas LE Roux eut de fon ma

riage :

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. Louis, tige de la branche des Seigneurs

d’Infreville, rapportée ci-après;

3. Et une fille,mariée à Jean de Bauquemare,

Gouverneur du vieux Palais de Rouen,

fils du premier Préfident de ce nom,

d’une Famille des plus confidérables de la

Province. .

X. CLAUDE LE Roux, IV° du nom, Sei

gneur du Bourgtheroulde & de Saint-Au

bin, fuccéda à fon père dans la charge de

Préfident à Mortier au Parlement de

Rouen, & époufa, le 2o Août 1613, Marie

Cavelier, fille aînée de Jean, Seigneur des

Bufquets, Confeiller au même Parlement, &

depuis Lieutenant-Général. Sa foeur cadette

époufa le Préſident de Novion, père du pre

mier Préſident du Parlement de Paris, ce

qui fait que la branche du Bourgtheroulde a

été doublement alliée à cette Maifon. Leurs

enfants furent :

1. JEAN, qui fuit;

1. RoBERT, Chevalier de Malte; - -

3. Et CATHERINE, mariée, le 29 Avril 1635,à

Marc-Antoine de Brevedent, Confeiller au -

Parlement de Rouen, & depuis Lieute

nant-Général, d’une Famille ancienne &

confidérable de cette Ville, mort en 1679

Voy. BREVEDENT.

_XI.JEAN LE Roux, Baron du Bourgtheroul

de,Préfident aux Requêtes,eut de fa femme,

dont on ignore le nom :

1. NicolAs, Baron du Bourgtheroulde, mort

fans poſtérité ;

2. MARIE;

3. ANGÉLIQUE, qui époufa Jacques Durand,

Seigneur de Littetot;

4. Et ELISABETH,mariée à François Touflain,

Seigneur de Limefy & de Frontebofc,

d’une Famille ancienne & connue dans la

Province de Normandie & celle d'Artois,

où le Comte de Carency, qui étoit de

cette Maifon, avoit féance aux Etats.

Voy. FRONTEBOSC, pour la Généalogie

de Touflain.

BRA NCHE

des Seigneurs d’INFREv ILLE.

X. Louis Le Roux, Seigneur d’Infreville

& de St.-Aubin (fecond fils de NicolAs, &

de Catherine Olivier), fut un homme d’un

mérite diftingué ; fervit utilement fous le

Miniſtère des Cardinaux de Richelieu, de

Mazarin, de MM. de Lyonne & Colbert. Il

fut d’abord Commiffaire-Général & Inten

dant de la Marine du Levant & du Ponant,

où il s’acquit une grande réputation ; eut

enſuite pluſieurs commiſſions & emplois fort

honorables dans le Royaume, & dans les

Pays étrangers. En confidération de fes fer

vices, le Roi l’honora d’un Brevet de Con

feiller d’Etat, fous le Miniſtère du Cardinal

de Richelieu. Il avoit épouſé Marguerite

d'Anviraye, foeur d’un Confeiller du Parle

ment de Rouen, dont pluſieurs enfants, en

tr’autres:

1. DAviD, Seigneur d’Infreville, Commiffaire

Général de la Marine, mort fans alliance;

2. RoBERT, Capitaine au Régiment de Gran

cey, tué au fiége de Candie en 1669, fer

vant dans la Brigade du Comte de Saint

Paul ;

3. Et Louis, Chevalier de Malte, fait Ca

pitaine, en 1666, après la prife de 5 vaif

feaux Algériens à Cercelles fur la côte

d’Afrique. Il fe trouva aux 3 combats des

Dunes, en 1672, entre les François & les

Anglois contre les Hollandois, où il fe

diftingua par fa bravoure ; aux combats

qui fe livrèrent à Augoufte & Catane en

Sicile, à l’expédition & prife de Tabaſco

en Amérique, & enfin à la mémorable

„vićtoire que les François remportèrent

C c c ij
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dans la Manche fur les Anglais & les

Hollandais, joints enfemble, où il com

mandoit le vaiffeau l’Ardent. Il fe retira du

fervice en 17ο6, étant Chef d’Eſcadre, &

mourut en 17 12.

BRA NCH E

des Seigneurs de TILLY.

VIII. RoBERT LE RoUx, Iºr du nom, Sei

gneur de Tilly, Becdal, Villettes, &c. (ſecond

fils de CLAUDE, & de Jeanne de Chalenge),

fut Confeiller au Parlement de Normandie,

& mourut en 1583. Il avoit époufé, par aćte

fous feing-privé du 25 Janvier 1576, Barbe

Guiffart, Dame des Nonnettes, fille de Tho

mas,&de Marie deQuintanadoine; elle fe re

maria par contrat du 23 Juillet 1584, pafféde

vant les Notaires de Rouen, à Claude Grou

lart, premier Préſident au même Parlement,

mourut en 1599, & eut de fon premier lit:

IX. RoBERT LE RoUx, I Iº du nom,Seigneur

de Tilly, d’abord Préſident aux Requêtes du

Palais, enfuite Confeiller au Parlement,mort

le 24 Mai 1638, qui époufa, par contrat du

26 Novembre 1599, paffé devant Croifet &

le Noir, Notaires au Châtelet de Paris, Ma

rie de Bellièvre, morte le 2 Décembre 1642,

fille de Pompone, Ambaſſadeur en Suiffe, en

Pologne & en Angleterre, & Plénipotentiaire

à la paix de Vervins, depuis Chancelier de

France. De leur mariage naquirent :

1. RoBERT, qui fuit;

2. Nicolas, appelé du Mefnil-Jourdain, Gen

tilhomme ordinaire du Roi, tué au fiége de

Landrecies en 1637 ;

3. PomPoNE, mentionné après la poſtérité de

fon aîné ;

4. CLAUDE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Cambremont, Barons d'Eſneval,

rapportée ci-après;

5. Et GENEvIÈve, mariée à Alexandre Bigot,

Préfident à Mortier. Voy. BIGOT.

X. RoBERT LE Roux, lII° du nom, Sei

gneur de Tilly, Confeiller au Grand Confeil,

époufa Marguerite Faucon, de laquelle il

eut fept garçons, favoir :

1. RoBERT, Seigneur de Tilly, Confeiller au

Parlement en 1666, mort fans alliance;

· 2. Louis, qui n’eut qu'une fille, morte en

bas âge. Sa veuve fe remaria à Henri Bi

got, Chevalier, Baron de Monville, &c.,

Confeiller au Parlement de Rouen;

3. PomPoNE, mort fans alliance;

4. Scipion, tué au fiége de Stenay en 1679;

5. ALEXANDRE, qui embraffa l’état eccléfiafti

que ;

. CLAUDE, qui fuit;

. Et NicolAs, marié à Anne de Moges de

Buron,fille d'un Confeiller au Parlement de

CC IROII).

;

XI. CLAUDE LE Roux, Seigneur de Tilly,

de Monterolier, &c., porta d'abord les armes ·

fort longtemps, & s’y acquit beaucoupde ré

putation, ayant donné des marques de fa va

leuren toutes les occafions qui fe préfentèrent.

Il reçut quantité de bleffures, & fut fait pri

íonnier, en 1673, à la journée de Markebrait,

à trois lieues de Wurtzbourg, commandant

un détachement de 3oo hommes. En 1675,

il reçut encore un coup de moufquet au tra

vers du corps au combat d’Altenheim, fer

vant à la tête du Régiment de Champagne,

dont la fermeté donna le temps au Comte de

Lorge, depuis Maréchal de France, de re

pouffer Montecuculli, Général de l’Empe

reur, qui vouloit profiter de la perte que

l’Etat venoit de faire de la perfonne du Vi

comte de Turenne. Peu de temps après, fes

bleflures lui caufant de grandes incommodi

tés, il céda aux instances de fa Famille, &

prit la charge de Confeiller au Parlement de

Rouen, vacante par le décès defon frère aîné.

Il avoit épouſé Madeleine du Moucel de

Louraille, fille d’un Préſident de ce nom, &

foeur d’un Conféiller au même Parlement,

d’une Famillequi a donné pluſieurs Officiers

dans la Robe & dans l’Epée. De ce mariage

naqu1rent:

NicolAs, Seigneur de Tilly & de Monterolier,

mort fans poſtérité;

Et MADELEINE, mariée au Préfident deCour

vaudon.

X. PoMpoNE LE Roux DE TILLY, Chevalier,

(troifième fils de RoBERT II, & de Marie de

Bellièvre), Seigneur Châtelain du Mefnil

Jourdain, Comte d’Argilès en Catalogne,

Lieutenant-Général des Armées du Roi,Gou"

verneur de Colioure, fut d’abord Gentil

homme ordinaire de la Chambre de Sa Ma

jeſté Louis XIII, enfuite Capitaine au Régi

ment de Champagne; commença de fervir à

la Valteline fous le Maréchal d’Eſtrées; fe

diftingua fort au fiége d'Arras en 164o, &

commanda le Régiment de Champagne en

qualité de Lieutenant-Colonel. En 1642, le

Roi, qui fut fouvent témoin de fa valeur, lui
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donnale Gouvernement de Colioure en Rouſ

fillon, place alors d'une très-grande impor

tance, étant frontière, & ayant un port de

mer avantageux. Après la prife de Perpignan,

Sa Majeſté le choifit pour y commander; de

puis il fervit de Sergent de bataille en diffé

rentes occaſions; étoit Maréchal de Camp à

l’entrepriſe d’Orbitelle en 1646; rendit de

très-grands fervices à la retraite que le Prince

Thomas de Savoie fut obligé de faire après

la mort de l’Amiral de Brezé, & eut lemême

emploi aux fiége de Piombino & de Porto

Longone. En 1652, il fut fait Lieutenant

Général de l'armée de Catalogne, ſous le Ma

réchal de la Mothe-Houdancourt: fervit, en

la même qualité, les années fuivantes fous le

Maréchal d’Hocquincourt, les Ducs de Mer

coeur & de Candale, & fous le Prince de

Conti. Il mourut à Pezenas le 19 Janvier

1656, comblé de gloire & couvert de bleffu

res, âgé feulement de 52 ans, allant pour

conférer avec ce dernier Général fur les pro

jets de la campagne fuivante. Son coeur fut

porté à Rouen & mis dans la fépulture defes

ancêtres. Il étoit d'une bravoure qui alloit

jufqu’à l’intrépidité, & peu d’Officiers de fon

rang favoient mieux la guerre quelui. Il a été

confidéré, par les plus grands hommes de fon

fiècle, comme un des Capitaines qui pouvoit

aller plus loin, s’ileut joui d’une plus longue

vie. Les Cardinaux de Richelieu & de Ma

zarin,fucceſſivement premiers Miniſtres,l'ho

norèrent de leur amitié, auffi bien que le

Chancelier le Tellier, alors Secrétaire d'État

de la Guerre. Le Comte d’Harcourt, les ma

réchaux de la Meilleraye, de la Mothe-Hou

dancourt, d’Hocquincourt de Gaffion, & le

Grand Condé, faifoient un fi grand fonds fur

lui, & en avoient conçu tant d’eſtime, qu’ils

s’y confioient dans leurs entreprifes les plus

importantes.

* BRA NCHE

des Seigneurs de CAM BR EM oNT, Barons

D’EsN E vAL, &c.

X. CLAUDE LE Roux, Seigneur de Cambre

mont, Baron d’Acquigny (quatrième fils

de RoBERT, Ilº du nom, Seigneur de Tilly,

& de Marie de Bellièvre), fut Confeiller au

Parlement de Rouen fur la réſignation de

fon père, & époufa, par contrat du 12 Avril

1644,paffé devant Cre/pin & Maubert, No

taires de cette Ville, Madeleine de Tour

nebu, fille d’Anne, Baron de Livet, Seigneur

de Bouge, Préſident aux Requêtes du même

Parlement, & de Françoife de Prunelé (dont

la bifaïeule étoit ANNE DE DREUx, Princeffe

du Sang Royal de France), Vidame de Nor

mandie, Baronne d’Eſneval, Dame Châte

laine de Pavilly. Leurs enfants furent :

*

1. RoBERT, qui fuit;

2. CLAUDE, lequel fervit dans le Régiment de

Champagne, & embraffa enfuite l'état ec

cléfiaftique. Il eut la garde-noble & fut tu

teur de fes neveux & nièces, enfants de

fon frère, & mourut Prêtre;

3. PomPoNE, Vicomte de Comblify, qui com

mença de fervir, en 1674, en qualité de

volontaire fur les Vaiffeaux, & alla à Mef

fine. Il fut fucceſſivement Officier dans le

Régiment des Dragons du Roi; Aide de

Camp des Maréchaux de Créquy & de

Luxembourg; Guidon des Gendarmes d’An

jou, puis Colonel du Régiment de Luxem

bourg. Il fut marié & eut des enfants,

morts fans postérité, du nombre defquels

une fille étoit Religieufe à la Viſitation de

Rouen;

4. MADELEINE, mariée à Christophe le Faé,

Seigneur de Boiftheroulde, St.-Germain,

Cottecofte, &c. Confeiller au Parlement de

Normandie, qui n’a eu, pour poſtérité, que

la Préfidente de Courmoulins, morte, fans

enfants, en 1753;

5. MARIE, Religieufe au Monaſtère Royal de

St.-Louis de Poiffy;

6. Et FRANçoise, mariée à Meffire Robert Li

gnaud, Marquis de Luffac-les-Eglifes ;

Seigneur de l'Age-Bernard,& àutres Terres

en Poitou.

XI. RoBERT LE Roux, IV° du nom, Che

valier, Baron d’Efneval & d’Acquigny, Vi

dame de Normandie, Sire de Pavilly, Châ

telain de Cambremont&du Mefnil-Jourdain,

Seigneur de Becdal, &c., Confeiller au Par

lement de Rouen, & depuis Ambaffadeur

pour le Roi en Portugal, où il mourut en

1693, avoit époufé, par contrat du 5 Avril

1684, paffé devant Morice & Gruchet, No

taires à Rouen, Anne-Marie-Madeleine de

Canonville (d’une des plus anciennes & il

luftres Maiſons de Normandie, connue dès

le temps de GUILLAUME le Conquérant), fille

d’Adrien, Chevalier, Seigneurde Grofmenil,

Beaucamp, Criquetot, &c., & de Marie

Eliſabeth Bretel, MarquifedeGremonville;
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celle-ci fille d'Anne-Françoife de Lomenie,

Comteffe de Compans, époufe, en fecondes

noces, du Chancelier Boucherat. Après la

mort de fon mari, la Baronne d’Eſneval fe

remaria à François de Montholon, premier

Préſident du Parlement de Rouen. Elleutde

fon premier lit:

I. ANNE-RoBERT-CLAUDE, qui fuit;

2. CLAUDE-ADRIEN, né à Lisbonne en Portu

gal, le 9 Février 1689, reçu Chevalier de

Malte le 27 Avril 169o;

3. ELısABETH-MARIE-MADELEINE, qui époufa

Robert-François Boullays de Catteville,

Confeiller au Parlement de Rouen;

4. Et HEDwIGE-CASIMIRE, née en Pologne.

XII. ANNE-RoBERT-CLAUDE LE RoUx D’Es

NEvAL, Chevalier, Vidame de Normandie,

Sire de Pavilly, Baron d’Eſneval & d’Acqui

gny, Confeiller au Parlement de Rouen, &

depuis Préſident à Mortier en 1712, mort le

2o Novembre 1766, avoit époufé, au mois de

Mars 1714, Marie-Marthe le Marchand de

Bardouville, Dame Châtelaine du Héron, de

Villers & Barentin, fille de Pierre, & de

Marie-Marthe Caradas du Héron, dont:

XIII. PIERRE-RoBERT LE Roux, Chevalier,

Baron d’Efneval & d’Acquigny, Vidame de

Normandie, Confeiller au Parlement de

Rouen en 1736, puis Préſident à Mortier, fur

la réſignation defon père, en 1741. Il a épouſé,

par contrat du 23 Juillet 1742, Françoiſe

Catherine Clerel de Rampen, Baronne du

Bois-Normand & des Bottereaux, Dame de

Sey, Saint-Côme & la Rouillière, &c., fille

de Meffire André, Chevalier, Seigneur de

Sey, & de noble Catherine-Françoiſe de

Thieuville, Baronne du Bois-Normand &

des Bottereaux, Dame& PatronnedeSt.-Cô

me, la Rouillière, &c., dont:

EsPRIT-RoBERT-MARIE, qui fuit;

Et ANNE-MARIE-FRANçoise, mariée, par con

trat du 2o Juin 1763, à Armand-Michel de

Pomereu, Marquis de Riceys, Préſident à

Mortier au Parlement de Rouen en 1762.

XIV. EsPRIT-RoBERT-MARIE LE Roux,Che

valier, Baron d'Efneval & d’Acquigny, Vi

dame de Normandie, Sire de Pavilly, né le

21 Mai 1747, Confeiller au Parlement de

Rouen en 1767, puis Préſident à Mortier en

177o, a épouſé, le 5 Novembre 1772, Fran

f:: de Morant, d’une ancienne

oblefie originaire de Normandie, fille de

Thomas - Charles, Marquis de Morant,

Comtede Penzès, &c.,Chevalier deSt.-Louis,

mort Maréchal de Camp, & d'Anne-Fran

çoife de la Bonde d’Hiberville. Voy. MO

RANT. Ils ont eu jufqu’à préfent:

1. & 2. Deux filles, mortes au berceau;

3. EsPRIT-MARIE-RoBERT, né le 2 1 Mai

1777;

4. Et une fille, née en Août 1778.

Les alliances de cette Maifon font entr’au

tresaveccelles de Bailleul, Potier de Novion,

Olivier de Leuville, Brevedent, Tou/tain,

d’Anviray, Bellièvre, Bigot, Faucon, Tour

nebu, Prunelé, Canonville, Raffetot, Clerel.

de Rampen, Morant, &c.

Les armes : écartelé, au 1 d'aqur, à la

Croix fleurdelifée d’or, qui est de PavILLY ;

au 2 palé d'or & d'azur de fix pièces, au

chef de gueules, qui eſt d’EsNEvAL; au 3

échiqueté d'or & d’azur, à l’orle de gueules,

qui eſt DE DREUx; au 4 de gueules, à 6 anne

lets d’or, 3, 2 & 1, qui eft DE PRUNELÉ ; au 5

d’argent à la bande d’azur, qui eſt de ToUR

NEBU; & fur le tout d’azur, au chevron d’ar

gent, accompagné de trois muffles de léo

pard d’or, 2 & 1, qui eft Le Roux.

ROUX DE LA ROCHETTE,en Provence:

d'aqur, à un ours paſſant d'or, furmonté de

deux étoiles du même.

ROUX DE SAINTE-CROIX, en Pro

VenCC.

BRUNo-IGNACE DE Roux, Ecuyer, Seigneur

de Ste.-Croix,d'abord Viguier,puis Capitaine

de la Ville & Viguerie d’Apt, & Subdélégué

del’Intendance de Provence,époufa, en 1725,

Anne-Laure de Silvan, dont :

Pluſieurs enfants : trois fils fervent dans les

armées du Roi en qualité d'Officiers (Voy.

l’Armorial gén. de France, reg. III, part.

II, & l'Hifi, hér. de la nobleſſe de Pro

vence.)

Les armes : d’azur, à trois têtes de lion

d'or, arrachées & poſées 2 & 1, languées de

fable.

ROUX DE SIGOYER, Famille noble ori

ginaire de la province du Dauphiné.

FRANçois de Roux, Seigneur en partie de

Sigoyer & de Malpoil, fut maintenu dans fa

nobleffe le 4 Novembre 1667. Ses defcen

dants font connus à Sisteron, où ils font leur
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demeure, fous le nom des Seigneurs de Bel

lafaire. -

Les armes: coupé, au I d’aqur à deux

chevrons d'or, accompagnésde 3 befans d’ar

gent, 2 en chef & 1 en pointe; au 2 d'or, à

un arbre de finople, mouvant de la pointe.

ROUX DE TOUFFREVILLE (LE), an

cienne Famille du pays de Caux, maintenue

dans fa nobleffe en 1699, par ordonnance de

M. de la Bourdonnaye, Intendant de Rouen.

Elle a une filiation fuivie depuis 127o, & a

toujours été qualifiée noble.

ETIENNE LE Roux, Seigneur de Touffre

ville, Grez, Épomille, Yvetot, Raimbertot,

la Bouteillerie, &c., mort en 15 18, eft re

préfenté avec fa femme, fur un maufolée, en

habit de Chevalier, armé & cuiraffé d’une

cotte armoriée de fes armes, dans le choeur

de l’Eglife de St.-Germain de Montivilliers,

une des plus anciennes du pays de Caux, où

cette Famille a un caveau, comme en étant

fondatrice en partie. Il époufa Iſabelle

d’Hercambourg, dont:

GUILLAUME LE RoUx, Seigneur de Grez &

de Touffreville, qui époufa Anne de Berque

tot, dont:

1. CHARLEs, qui fuit;

2. Et PHILIPPE, auteur de la branche de Touf

freville, rapportée ci-après.

CHARLES LE Roux, Iºr du nom, Seigneur

de Grez, Epomille, &c., Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa cham

bre & Grand Bailli du pays de Caux, époufa

N..., dont :

CHARLES LE Roux, II° du nom, Cheva

lier de l’Ordre du Roi&Grand Bailli du pays

de Caux, qui époufa Anne de Bagys, fille

de Jean, & d’Anne de Gondye, dont :

MADELEINE, Dame de Touffreville, qui époufa,

le 23 Septembre 16o7, Gabriel de Canon

ville, Seigneur de Gromefnil, mort & en

terré à Gromefnil en 1615. Voy. CANON

VILLE,

BRANCHE

des Seigneurs de ToUFF R E v ILLE.

PHILIPPE LE Roux (fecondfils de Guillaume,

& d’Anne de Berquetot) époufa Geneviève,

de la Mezure, dont :

Jacob Le Roux, Seigneur de Touffreville,

Confeiller au Parlement de Rouen,quiépoufa

Suzanne de Bailleul, dont:

RoBERT LE Roux, Confeiller d'Etat, qui

époufa Iſabeau Gueroult, dont:

1. GEoRGEs, qui fuit;

2. JAcoe, auteur de la branche des Seigneurs

d'Imonville, au pays de Caux, mentionnée

en fon rang;

3. Et RoBERT.

Georges Le Roux, Seigneur de Touffre

ville, la Bouteillerie, &c., Confeiller au Par

lement de Rouen, époufa IºAnne de la Motte

Boiſguerard; & 2º Françoife de Giffard,

fille de N..., Seigneur de la Pierre, & de N...

de Boniface. Du premier lit vinrent:

1. GeoRges, Seigneur de la Bouteillerie, qui

époufa N... de Parchappe, dont : •

1. & 2. Deux garçons, morts fans al

liance;

3. N,... Le Roux, mariée à Marie-Hya

cinthe de Cavelier, Seigneur de Cuver

ville ;

4. Et N... LE Roux, qui époufa N... Du

val, Seigneur de Touville.

2. Et JEAN-BAPTISTE, qui fuit.

JEAN-BAPTISTE LE Roux, Seigneurde Touf

freville, mort en 1749, époufa Iº N... de

Vaudrets d’Herbomille; 2° N... de Brachon,

Dame de Bevilliers; & 3ºen 1733, Françoiſe

Reine Tou/iain de Richebourg. Du troiſième

lit vinrent :

1. JEAN-BAPTISTE-FRANçois,Seigneurde Touf

freviller;

2. CHARLES-FRANçois, appelé le Chevalier de

Touffreville, qui épouſa N... Dacot-Fron

tin;

3. CHARLES-FRANçois-GASPARD,. Seigneur de

Loriot;

Et 3 filles.

SE CONDE BRA NCHE,

Jacob-ADRIEN LE Rouxépoufa, le 13Janvier

1733, Angéligue Boquet, dont :

Un fils & une fille.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs d’I M o Nv1 LLE, aupays de Caux.

Jacob Le Roux (ſecond fils de Robert, &

d’Ifabeau-Gueroułt) eut pour defcendant:

FRANçois Le Roux, Seigneur d’Imonville,

Chevalier de St.-Louis, qui époufa, le #

Juin 1738, Marguerite Prouyer de Dru

mara, dont:
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I. CHARLES-FRANçois, Baron de Crétot;

2. Et une fille, qui époufa N... de Launoy de

Bellegarde, Confeiller au Parlement de

Normandie.

QUATRIÈME BRANCHE.

N... LE ROUx laiffa :

I. JEAN-EDME-PIERRE, Seigneur & Patron de

Ricarville, Capitaine de Dragons au Ré

giment d’Orléans, & Chevalier de St.

Louis;

2. Et MARIE-LoUIs, Seigneur d’Epinay.

Les armes: de fable, à la fafce d’argent,

chargée de trois croifettes de fable, accom

pagnées de trois molettes d’éperon d'or, 2

& I.

ROUXEL-MÉDAVY, Maiſon illuſtre de

Normandie, qui a donné deux Maréchaux

de France, & pluſieurs autres Officiers Gé

néraux & un Archevêque de Rouen. Le pre

mier dont il foit fait mention eft

JEAN RoUxEL, Seigneur du Plefſis-Mor

vant, Ecuyer d'Ecurie du Ducde Bretagne en

142o. Il vivoit ſous Charles VII, qui lui don

na pluſieurs terres fifes dans les Bailliages

d’Alençon & de Caen, en récompenfe de fes

fervices. Il époufa Marie l’Arconneur, héri

tière de Médavy & autres terres, morte le 17

Janvier 1457, dont :

GeoRGEs RoUxEL, Seigneur de Médavy,

qui fut tué au combat de Guinegate en 1479.

Il avoit épouſé, en Août 1458, Catherine

d’E/calles, & eut pour arrière-petit-fils

JAcQUEs RoUxEL, II° du nom, Seigneur de

Médavy, mort en 16o7, qui avoit époufé, en

1556, Perrette Foulques, dont :

PIERRE RoUxEL, Baron de Médavy, Comte

de Grancey, né le 8 Février 1562, qui

fut dans une haute réputation de force

& de valeur. Dès l'âge de 17 ans, il fut Ca

pitaine du château d’Argentan, Cornette

de la Colonelle de France, enfuite Meſtre

de Camp d’Infanterie & Capitaine de

Gendarmes. Il remit à Henri IV, les Ville

& Château de Verneuil qu’il avoit défendus

pour la Ligue, & dont il refta Gouverneur,

reçut en 1594 le collier de l'Ordre, & mou

rut à Rouen le 3 1 Décembre 1617. Il avoit

épouſé, le 22 Mai 1588, Charlotte de Hau

temer, Comteffe de Grancey, nom que leurs

defcendants ont ajouté à celui de Rouxel

Médavy. Il laiffa :

I. JACQUEs, qui fuit;

2. FRANçois, Evêque de Séez, puis Archevê

que de Rouen, mort le 29 Janvier 1691, à

86 ans;

3. Et GUILLAUME, auteur de la branche des

Comtes de Marei.

JACQUEs RoUxEL, III° du nom, Comte de

Grancey & de Médavy, né le 7 Juillet 1603,

quitta l’état eccléſiaſtique pour prendre le

parti des armes ; fit fa première campagne à

la rédućtion du château de Caen; il fut fait

Maréchal de Camp en 1636, fit lever le fiége

d’Héricourt en 1637 au général Merci; fe

diftingua au fiége de Thionville & à celui de

Gravelines, dont le Roi lui donna le gouver

nement. Il fut fait Lieutenant-Général des

Armées, & au mois de Janvier 165 I Maré

chal de France. Après pluſieurs autres ex

ploits, il fut Gouverneur de Thionville, reçu

Chevalier des Ordres du Roi le 3 1 Décem

bre 1661, & mourut à Paris, le 2oNovembre

168o. Il époufa, 1º en 1624, Catherine de

Monchyr; & 2º en 1648, Charlotte de Mor

nay morte le 7 Mai 1694. Du premier lit

vinrent

I. PIERRE, qui fuit;

2. GEoRGEs ;

3. Et FRANçois-BÉNÉDICT, auteur de la bran

che des Marquis de Grancey.

PIERRE RoUxEL, II° du nom, Comte de

Grancey, accompagna en qualité de volon

lontaire, à l’âge de 18 ans, le Maréchal de

Gaffion dans les guerres de Flandre en 1646;

eut une compagnie dans le Régiment de

Mazarin; fut enfuite Meſtre de Camp du Ré

giment de Marci; commanda, en 1649, la

Grand'garde du camp d'Arlen, repouffa la

garnifon de Douai juſque dans fes portes,

défit à la bataille de Rethel un bataillon en

nemi, dont le Maréchal du Plestis lui donna

les drapeaux, qu’il fit porter en ſon château

de Grancey; fuivit le Maréchal fon père en

Normandie pour contenir cette province, &

fut fait Maréchal de Camp en 1651. Ce Sei

gneur, après s’être diftingué en beaucoup

d’occafions,& avoirdonné partout des preuves

de fa valeur, mourut le 2o Mai 17o4, à Ar

genton, dont il étoitGouverneur depuis 1679.

Il avoit époufé 1º Henriette de la Palu; 2º

Marie de Befançon, morte en 1672; & 3°

en 1672, Angélique-Eléonore de la Vallée

Cornée, morte le 26 Janvier 17o3. Du pre

mier lit vint
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1. JAcques-LéonoR, qui fuit.

Du fecond lit font iffus:

2. FRANçois, rapporté après fon frère;

3. & Louis-FRANçois, Marquis de Grancey,

Chef d’Eſcadre, mort le 2o Août 1728, qui

avoit épouſé Marie-Catherine Aubert de

Tourny.

JAcQues-Léonor RouxEL,Comte de Médavy

& de Grancey, Chevalier des Ordres du Roi,

né le 31 Mai 1 659,fuivit les traces de fes an

cêtres, & pendant 52 ans qu’il porta les ar

mes fans interruption pour le fervice de Sa

Majesté, il donna fans ceffe des marques de

valeur & d’une fage conduite, & pour ré

compenfe de fes fervices, le Roi l'honora du

bâton de Maréchal de France en Février

1724. Il mourut fubitement comblé de biens,

de gloire & d’honneur à Paris, le 6 Novem

bre 1725. Voy, le détail de toutes fes belles

aĉtions dans le P. Anfelme, tome VII, p.

696. Il époufa, le 12 Juin 1685, Marie-Thé

rèfe Colbert, fille d’Edouard-François,

Comte de Maulevrier, & de Marie-Made

leine de Bautru, dont

ELISABETH-VictoIRE, morte le 23 Janvier

1716, qui avoit époufé, en 1713, FRANçois

RoUxEL, fon oncle.

FRANçois Rouxel (fecond fils de PIERRE II),

Marquis de Grancey, Baron de Médavy, né

le 3o Octobre 1666, commença à fervir en

1691 ; fe trouva · à la bataille de Marfalle à

la tête du régiment de Grancey dont il étoit

Colonel; fut bleffé à la bataille de Luzzara,

contribua à la défaite des Impériaux devant

Caſtiglione, où le Maréchal de Médavy, fon

frère, commandoit en chef; fut fait Maréchal

de Camp quand il porta la nouvelle de cette

vićtoire au Roi; fervit en cette qualité aux

fiéges de Toulon, Landau, Fribourg; eut

enfuite le Gouvernement de Dunkerque, fut

fait Lieutenant-Général le 8 Mars 17 18,

Gouverneur des ville & château d’Argentan

en 1726, & mourut à Paris le 3o Juillet

1729. Il époufa, 1º en 17 13, ELIsABETH-Vic

ToIRE RouxEL, fa nièce, morte en couches,le

23 Janvier 17 16, à 27 ans; & 2º le 5 Mars

1727, Marie-Cafimire-Thérèfe – Emma

nuelle de Béthune, née à Paris le 14 Février

1709, morte à Paris le 3 Mars 1755.

Les armes : d’argent, à 3 coqs de gueules,

membrés, becqués & crêtés d’or, 2 & 1.

Tome XVII.

ROUXEL DU PREROND,dans les Evê

chés de St.-Malo & de St.-Brieuc.

Lors du temps des Ducs de Bretagne, OLI

vIER RouxEl fe diſtingua fi fort au fervice de

fon Souverain, que le Prince en fit un grand

éloge& lui témoigna fon contentement, auffi

bien qu’à fon frère BERTRAND Rouxel, en leur

accordant des récompenfes proportionnées.

C’eſt ce qui eſt prouvé par des ačles fignés &

fcellés du Duc, en date des 25 Octobre & 29

Novembre 1449.

JEAN Rouxel, fils d’Olivier, ne manqua

aucune occafion de fervir avec honneur, af

fifta toujours aux montres générales & à l’ar

rière-ban, lorſqu'il plaifoit au Duc de convo

quer fa nobleſſe. C’eſt ce qui eſt prouvé par

les Extraits de la Chambre des Comptes de

Nantes, délivrés en forme le 2o Novembre

1668, & le 8 Février 1669. Son fils,

JEAN ROUXEL, eut pluſieurs occafions de

fe diftinguer. Il contribua, étant encore

enfant, à la rançon de François Iºr; ſervit,

avec les Gentilshommes de St.-Brieuc, dans

la Compagnie de Raoul de Quehoudan, qui

lui donna un certificat de fervice fort hono

rable. Il fut nommé ſucceſſivement Enſeigne

& Capitaine d’une Compagnie de Gentils

hommes de l’arrière-ban, par Commiſſion du

6 Mars 1576. Il eut ordre du Roi HENRI III

de lever & mettre fur pied 2oo hommes de

guerre. Dans la Commiſſion qu’il en eut, ce

Prince le qualifie/on bien amé & féal Che

valier. Il étoit fi connu pour Officier de dif

tinction, que le Duc de Mercoeur ayant ap

pris qu'on pilloit ſa Maifon du Prerond, pen

dant qu’il étoit au fervice du Roi lors des

guerres civiles, lui envoya une fauve-garde

qui arriva tard, car fa maiſon étoit déjà pil

lée, ce qui fans doute a fait perdre à cette

Famille des titres anciens, dont elle pourroit

fe prévaloir. JEAN termina glorieufement fa

carrière, mourut au fiége de Hennebont,

commandant, pour le Roi, fa Compagnie de

2oo hommes, & fut inhumé dans l’Abbaye

de la Joye : on voit fur fontombeau l’écuffon

de fes armes.

JULIEN RoUxEL, fon fils, & Louis, fon pe

tit-fils, n’ayant pas vécu chacun plus de 3o

ans, n’eurent pas occafion de fuivre les traces

de leurs auteurs. Cependant ils jouirent

d’une confidération digne de leur naif

fance. -

D d d
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LoUIs RoUxEL, fils de LoUIs, fut, à l’âge de

18 à 19 ans, élu Officier d’une Compagnie

de Gentilshommes, & fervit,en cette qualité,

dans les Allemblées du Ban ; produifit fes

titres à la Chambre de la Réformation or

donnée par le Roi, & fa nobleſſe d’extrac

tion fut confirmée par Arrêt de 1668. Il

époufa, vers i 67o, Pélagie-Anne Thomas,

fille unique & héritière de Charles, Cheva

lier, Seigneur de la Ville-Gratien,& de Fran

coife le Provo/i, dont:

Louis RouxEL, marié, en 17o3, à Louife

de Bras, fille de Pierre, Gentilhomme natu

raliſé Breton, d une Famille originaire de

Provence, dont :

1. ETIENNE, qui a fervi avec honneur dans la

feconde Compagnie des Moufquetaires du

Roi; il a été nommé, fans fcrutin, Major de la

Compagnie commandante des Gentilshom

mes du Ban, lors de la dernière affemblée,

pour aller au ſecours de l'Orient. Il vit fans

alliance, en fon Château du Prerond, & s'a

donne à tous les exercices d’une piété bien

faifante ;

2. JosEPH, Lieutenant des Vaiffeaux du Roi

& Chevalier de St.-Louis, mort au Cap en

1768; -

3. Un garçon;

4. Et Louise, qui époufa Meffire Gabriel Mil

lon, Chevalier, Seigneur de Bellevue, dont

Renée,Dame de Bellevue, mariée, en 1752,

à Joſeph Grignard, Seigneur de Champfa

voy, de laquelle il a pluſieurs enfants, dont

l’aîné eſt Chevalier de Malte; le fecond,

deſtiné pour être Comte de Lyon; & des

filles, deftinées à entrer dans des Chapitres

nobles.

Les armes : de fable, à trois coquilles

oreillées d'argent.

ROUZEL, en Normandie, Election de

Falaife. Famille qui porte pour armes: de

gueules, à 3 rofes d’argent, 2 & 1.

ROUZIÈRES ou ROZIÈRES, Ancienne

Famille originaire de la Province du Maine,

où elle a contraćté des alliances très-confi

dérables. Elle étoit attachée aux Princes

de la Maifon d'Anjou, Souverains de cette

Province, qu’elle a fuivis en Lorraine, lorf

: font venus prendre poffestion de cette

uronne, & elle s’eft tranfplantée de Nancy

à Metz, vers le milieu du XVI° ſiècle. D’a

près les titres originaux qui nous ont été

produits, nousen commencerons la filiation à

I. Loys ou Louis de RouziÈREs, Ecuyer,

Secrétaire de Charles d’Anjou, Comte du

Maine, ainſi qualifié dans un aćte de ceffion

faite, le 1" Février 1446, parfon fils,

II. Nicolas De RoUzıÈREs, lºr du nom,

Ecuyer, Confeiller d'Yolande d'Anjou,Com

teffe de Vaudemont, qui épouſa Marguerite

de Megaudais, alliéeà la Maiſon de Froulay

Teffé. Il eft dit fils de Loys, Ecuyer, Secré

taire de Charles d’Anjou, Comte du Maine,

dans l’aćte de cestion & tranſport qu’il fit

avec fa femme, le 1° Février 1446, du confen

tement de FRANçois, fon fils, d’un contrat de

constitution, patlé au profit de défunt Loys,

fon père, à Claude de Villerfin, Ecuyer, fon

gendre, demeurant à Mayenne-la-Juhel, au

pays du Maine. NicolAs eut :

FRANçois, qui fuit;

Et MARGUERITE, qui époufa Claude de Vil

lerfin, Ecuyer.

III. FRANçois De RoUzıÈREs I" du nom,

Ecuyer, Procureur Général & Tréforier

de la Reine de Sicile, mère de René, IIº du

nom, Duc de Lorraine & de Bar, fut anno

bli pour fervices rendus & fans aucune fi

nance, avec la faculté à lui & à fes defcen

dants de prendre & recevoir l’Ordre deChe

valerie, par Lettres Patentes du même Duc

René, expédiées à Paris le 8 Août 1486. Il

avoit époufé, par contrat du 3o Novembre

145o, Claude de Bruyère, fille de Pierre,

Ecuyer, de l’autorité & en préfence de la

Princeffe Yolande d’Anjou, Comtefie de Vau

demont, qui affigna, en conſidération des fer

vices de NicolAs, fon père, Ecuyer, fonCon

feiller, le douaire de ladite future époufe, fur

la fomme de 1oo florins d’or du Rhin, qu’elle

tiroit fur le produit des Salines de Château

Salins. FRANçois eut :

1. NicolAs, qui fuit;

2. LAURENT, Ecuyer, Confeiller de la Reine de

Sicile, mort fans poſtérité ;

3. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 2

Mars 1489, à noble Claude Coutenot,

O B s ERv AT IoN.

On s’étonnera fans doute de voir FRANçois

DE RoUzIÈREs prendre des Lettres de nobleffe,

tandis que Nicolas, fon père, & Loys ou
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Louis, fon aïeul, avoient pris la qualité d’E

cuyer, longtemps avant lefdites Lettres d’an

nobliffement; mais nous avons tant d’exem

ples de ces fortes de cas, que, fans qu'il foit

befoin de les citer ici, on pourra les voir très

fouvent dans le cours de cet Ouvrage. Lovs,

fon aïeul, qui prenoit la qualité d’Ecuyer,

au commencement du XV° ſiècle, étoit cenfé

être iflu lui-même de parents & aïeux éga

lement décorés du titre de nobleffe, en forte

que fon origine fe perd dans le XIV" fiècle,

fans que l'on ait pu encore découvrir qu’elle

en eſt l’époque & le commencement, à quoi

l’on eſpère de parvenir.

lV. NicolAs de RoUzıÈREs, II° du nom,

Ecuyer, époufa, par contrat du 15 Février

1473, Jeanne du Mont, fille de Jacques,

Ecuyer, dont:

1. FRANçois, qui fuit ;

2. JEANNE, mariée à noble Michelle Nice;

3. & 4. SUSANNE & MARGUERITE.

V. FRANçois de RouziÈRes, II° du nom,

Ecuyer, eut la garde-noble de Nicolas, fon

petit-fils. Il époufa, par contrat du 1o Jan

vier 1494, Marguerite le Nice, fille de noble

Antoine, dont :

VI. DIDIER DE RouziÈREs, Ecuyer, marié,

Iº par contrat du 1 oAoût 152o,à Marie Vaul

tier, fille de noble homme Jacques; & 2º par

contrat du 7 Septembre 1541, à Alix Her

man. Du premier lit naquirent :

NicoLAs, qui fuit;

Et DIDIÈRE, qui époufa Simon Travault,

Ecuyer.

Vl I. NicoLAs DE RoUzIÈREs, III° du nom,

Ecuyer, époufa, par contrat du 9 Mai 1542,

Barbe Bardin de Salonne, fille de noble

Chrétien, dit de Salonne, Gouverneur de la

Saline de Château-Salins. Il en eut:

VIII. NicolAs De RouziÈREs, IV° du nom,

Ecuyer, demeurant à Metz, qui époufa, Iº

en 1562, noble Françoife Vivret: & 2" par

contrat paffé à Nancy le 9 Octobre 1584,

Marie Bertrand, fille de noble homme Jean,

& de Marguerite Lefcamouſier. Du premier

Iit vinrent :

Nicolas, qui fuit;

Et DIDIER, né le 5 Septembre 158o, qualifié

Ecuyer dans le 1Diplôme de l’Empereur

FERDINAND II, expédié à Prague le 16 Fé

vrier 1628, qui, par l’eſtime particulière

dont il l'honoroit, & pour fervices rendus

par lui & fa Famille, leur accorda une ad

dition honorable à leurs anciennes armes,

& la faculté de jouir, & fes defcendants,

des privilèges, libertés, prérogatives, hon

neurs, prééminences, comme font, dans

toute l'étendue de l’Empire, les Gentils

hommes de quatre races de père & de mère.

Il avoit épouſé, en 1612, Elfabeth de Hof

felife, & mourut, fans poſtérité, le 6 Novem

bre 1633.

IX. Nicolas de RouziÈRrs, Vº du nom,

Ecuyer, né le 1" Août 1574, époufa, par con

trat du 17 Janvier 161o, noble Philippe René,

dont : -

X. Nicolas de RouzIÈRES, VI° du nom,

Ecuyer, né le 13 Novembre 161o, marié le

1“ Oćtobre 1634, à noble Pauline Poutet,

dont:

XI. Nicolas DE RouzIÈRES, VIIº du nom,

Ecuyer, né le 16 Janvier 1644, qui époufa, le

2 Janvier 1674, noble Thérèſe Maillet, &

CIl Cut :

1. CHARLEs-IsIDοRE, qui fuit;

2. ThoMAs-Nicolas, rapporté après la pofté

rité de fon aîné;

3. Et LouisE, veuve de Marie-Madeleine de

Brehan, Ecuyer, Seigneur du Pleffis.

XII. CHARLEs-IsrDoRE DE RoUzIÈREs, Che

valier, avoit épouſé Cécile de la Croix,

fille de N... de la Croix, Maréchal de Camp,

dont:

NicoLAs, Chevalier de St.-Louis, Capitaine,

premier Faćtionnaire du Régiment de Dra

gons des Volontaires Royaux, retiré du fer

vice, non marié : il réfide en Champa

ne;

E:sçaise, veuve, fans enfants, de N... de

Beaugier, Ecuyer.

XII. THOMAs-NicoLAsDe RoUzIÈResou Ra

ziÈREs, Chevalier (fils puîné de Nicolas VII,

&de Thérèſe Maillet), Colonel d’Infanterie,

Direćteur des Fortifications des places des 3

Evêchés& de la Lorraine, Directeur du Corps

Royal de l'Artillerie & du Génie, dans les

mêmes places des 3 Evêchés & de la Lor

raine, & Chevalier de St.-Louis, a féance&

voix délibérative, en fa qualitéd’ancien Gen

tilhomme, aux Etats qui fe tiennent à l’Hô

tel-de-Ville de Metz, où il fait fa réſidence

pour le fervice du Roi. Ayant recouvert tous

les titres de fa Famille, il s’eſt trouvé en état

D d d ij
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de prouver fa filiation depuis Louis jufqu’à

lui, par des contrats de mariage & aćtes au

thentiques, & dans la meilleure forme, dont

il a demandé l’enregiſtrement au Parlement

& en la Chambre des Comptes à Metz, ce qui

lui a été accordé, fans difficulté, par Arrét du

18 Septembre 1752,& par un autre Arrêtdu

18 Septembre 1753, pour d’autres titres

qu'il a recouvert depuis. Il a épouſé Barbe

de Lara, dont :

PAUL-Louis-AnToINE, qui fuit ;

Et BARBE-LoUısE, non mariée.

XIII. PAUL-LoUis–ANTOINE DE RozIÈRES,

Chevalier de St.-Louis, Brigadier des Ar

mées du Roi, Ingénieuren chefà Strasbourg,

Direćłeur des Fortifications& au Corps Royal

du Génie de l'Isle de Corfe, a épouſé, le 3o

Mars 175o, Marguerite-Prudence-Edmon

dine Jadart du Mesbion, fille de Pierre,

Confeiller du Roi, Secrétaire Interprête pour

les affaires de la guerre, dont:

1. ThoMAs-Nicolas-JEAN, né le 27 Décembre

1751, Lieutenant en fecond au Corps Royal

du Génie;

2. JEAN-BAPTISTE-Louis-GERMA:N, né le 28

Février 1762, Lieutenant d'Infanterie ;

3. MARIANNE-PAULINE, née le 23 Juin 1753,

morte, laiffant deux fils de fon mariage ;

4. LouisE-BARBE, née le 6 Décembre 1757;

5. Et CLAIRE-JEANNE-MARIE, née le 1 o Aoû

1758.

Les armes accordées à cette Famille par

René II, Duc de Lorraine, étoient : d'or, au

chevron de gueules, accompagné en chefde

deux rofes de gueules, & en pointe d’une

grappe de raifin du méme, la queue en haut

de finople, garnie de deux feuilles du même.

Cimier : une rofe de gueules, portée d’un

- armet, avec les lambrequins de métail &

couleur de l’écu.

Depuis le diplôme de l’Empereur FERDI

NAND II, daté de Prague en 1628, accordé à

DIDIER DE RouziÈREs, mentionné au degré

VIII, ceux de cette Famille portent: coupé

d’or & d'argent par une fafce d'aqur, char

gée de trois ro/es d'or, accompagnée en

chef d'une aigle de fable les ailes étendues,

& en pointe d’une grappe de raifîn pendante,

la tige & les feuilles au nombre de deux de

Jinople. L'écu timbré d’un caſque de front

couronné d’or, & furmonté d’une aigle de

Jable à demi-corps, les ailes étendues.

ROVÈRE, ROVERO, ROUVERÉ, LA
ROVÈRE ou ROUYÈRE. Cette Maiſon eft

fans contredit une des plus anciennes & des

plus illustres de l'Europe. Elle a donné

deux Papes à l’Eglife, des Princes fouverains

à l’Italie, une infinité de Cardinaux & d’E

vêques, des Doges à la République de

Gênes, & des Chevaliers des Ordres les plus

diftingués de l'Europe. Elle a été diviſée en

plufieurs branches établies en Piémont (dont

elle eft originaire), dans l'Etat de Gênes, à

Venife, en France & dans le Comtat-Ve

naiffin. La branche établie en Italie a pour
auteur Guillaume de Beauvoir-Grimoard du

Roure (fils de Guigon, II° du nom, & de

Sibylle de la Tour). Il fuivit Charles de

France, Comte d'Anjºu & de Provence, Roi

de Naples & de Sicile, lorſque ce Prince

paffa de France en Italie. Il s'attacha en

fuite à Charles II, dit le Boiteux, ton fuccef

feur, auprès duquel il fit une affez grande

fortune. Il époufa une riche héritière de Tu

rin, & fut chef de la Maifon du Roure en

Italie. Elle eſt connue & illuſtre par les

grands hommes qu’elle a donnés.

LéoNARD DE LA RovÈRE laifía

FRANçois, né le 22 Juillet 1414, Cardinal,

puis Pape fous le nom de Sixte IV, en

1471, mort le 13 Août 1484. Il donna le

chapeau de Cardinal à CHRısToPHE DU

RoURE, Archevêque de Tarantaife, & en

148o à DoMINIQUE, fon frère ;

Et RAPHAEL, qui fuit.

RAPHAEL DE LA RovÈRE eut entr'autres en

fants,

JULIEN, né en 1453, Cardinal, qui dans la fuite

fut Pape fous le nom de Jules II, & mou

rut le 2 1 Février 15 13. Avant fon Pontifi

cat il dota & fit bâtir le Collége du Roure, à

Avignon. CLÉMENT DU RoURE, neveu de ce

Pape, Evêque de Mende, fut Cardinal en

15o3. LéoNARD DU RoURE, Evêque d'Agen

& Cardinal, en 15o5, fit bâtir la maifon

épiſcopale d’Agen, autour de laquelle on

voit encore les armes du Roure.

De cette Maiſon font fortis les Ducs d’Ur

bin, defquels la poſtérité mâle a fini en

1694, à Gênes, à Turin & autres villes d’I

talie.

Le Pape ALEXANDRE VII, de la Maiſon de

Chigi, defcendoit par fa mère de la famille

Du RoURE, & après fon exaltation, il envoya
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à Scipion, Comte DU RoURE,en 166o, un bref

par lequel le reconnaiſſant pour fon parent, il

lui offroit fes fervices. A la branche établie

dans le Comtat-Venaiffin appartenoit le

Marquis de RovÈRE-FoNvmEILLE , ancien

Mouſquetaire du Roi ; il a un frère encore

jeune, qui a embraflé l'état eccléſiaſtique.

Les armes : écartelé, au i d'azur, au lion

d’argent, accompagné de trois rofes du

même, 2 & 1 ; au 2 de gueules, au bras fé

nefîre de fable armé de même; au 3 d'or, à 3

fafces de fable, au chefde gueules avec une

main droite d'argent : au 4 d'azur, à un lion

d’argent, tenant les Evangiles ouverts; &

fur le tout d’azur, à un chêne à 4 branches

en fautoir d’or, glanté du même & déraci

né. Cimier : une aigle. Devife : ForcE ET

VERTU,

ROVORÉE, en Faucigny & Breffe : Fa

mille originaire de Faucigny , où le château

de Rovorée eſt fitué, & a été poſfédé depuis

par les Seigneurs de Flefchières, Gentils

hommes de Savoie. Les armes : de gueules,

à la bande d’argent

ROY (LE), Ecuyer, Sieur de St.-Sauveur,

Elećtion d’Avranches, qui porte : d'argent, à

trois rofes de gueules, boutonnées d’or, 2

& I.

ROY (LE), Ecuyer, Sieur de Surville,

Elećtion de Valognes, dont les armes font:

d’argent, à trois merlettes de fable, po/ées

2 & I.

ROY(LE), Ecuyer, Sieur du Manoir, Elec

tion de Vire, qui porte pour armes : de

gueules, au lion affronté d’or.

ROY (LE), Ecuyer, Seigneur de Boſcan

dre, Elećtion de Lifieux,qui porte: d’argent,

à trois aigles de gueules, 2 & 1.

ROY DE CHAVIGNY (LE). Nicolas Le

Roi, Chevalier, Seigneur de la Bauffonnière,

vivoit au commencement du XIV° ſiècle.

GUILLAUME LE Roy, III° du nom, fut Capi

taine de la Fortereffe de Montlhéry, fous le

Roi Charles VII, en 1436.

RENÉ LE Roy, Chambellan de Louis XI,

& Capitaine de Loudun fous Charles VIII,

mourut en 1512.

FRANçois Le Roy DE CHAVIGNY vivoit fous |

François Ier. Il fut Grand Aumônier de Fran

ce, & mourut le 18 Octobre 15 15.

Louis LE Roi fervit fous Louis XII &

François I". Il fe trouva à la bataille de Pa

vie, & vivoit encore en 1554; il eut

FRANçois Le Roy DE CHAviGNY, Capitaine

des Gardes-du-Corps après fon père, Cheva

lier de l’Ordre du St.-Eſprit en 1578, qui

mourut dans fon château de Chavigny, âgé

de 87 ans, le 18 Février 1 6o6, fans laiffer

d’enfants de fes deux femmes. Le Comté de

Clinchamp & la Seigneurie de Chavigny

patièrent à fon petit-neveu Jacques, l l Iº du

nom, Seigneur de Rouville, qui avoit pour

aïeule MADELEINE LE Roy.

Les armes : écartelé aux I & 4 d’argent,

à la bande de gueules, qui eft LE Roy; aux 2

& 3 échiqueté d’or & d'azur, à la bordure

de gueules, qui eſt DE DREUx.

ROY DE MACEY (LE), Famille noble de

Normandie, qui porte pour armes : d’ar

gent, à trois rofes de gueules, boutonnées

d'or, pofées 2 & 1.

ș ROY DE LA POTHERIE (LE), Seigneur,

Comte de la Potherie, Seigneur de Champ

demanche, Saintours au Canada,&c., Famille

noble diviſée en pluſieurs branches, établies

en Normandie, Anjou, Bretagne, Paris, dont

il eſt parlé dans l’Armorial gén. de France,

reg.VII, tome XI.

Suivant un mémoire envoyé & figné d’Ho

zier deSerigny, elle remonte par filiation fui

vie à

I. PIERRE Le Roy, Iº du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Potherie, de Bacqueville, de

la Mare-Auteuil & du fief du Mefnil-Des

planches, autrement dit le fief de Laval, &

connu par des Lettres du Roi Charles VIII,

datées du mois d’Avril 1483, où il eſt qualifié

Ecuyer, Seigneur de la Potherie.Ces Lettres

énoncent qu’il avoit obtenu un mandement

du Bailli de Rouen, pour prendre au corps

& conduire prifonnier, en ladite ville de

Rouen, Pierre le Picart, fon domeſtique,qui

avoit outragé Jacquette le Bray. On trouve

ce PIERRE LE Roy, aufſi qualifié Ecuyer, Sei

gneur de Bacqueville & de la Potherie, dans

une vente du 28 Juillet 1487, & dans une

tranfaćtion qu’il fit le 2 1 Novembre 15o2,

avec l’Abbeffe & le Monaſtère de Fontaine

Guerard, ſur le procès qu’ils avoient pendant
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en la Vicomté d’Andeli,devant le Vicomte de

Gifors, à l’occafion d'une Juſtice manuelle,

faite par le Procureur de ladite Abbeffe,

fur le revenu de la moitié du moulin,

affis en la Paroiffe de Douville, fur la ri

vière d'Andelle, & appartenant par moitié

audit PIERRE LE Roy, à caufe de fa Seigneu

rie & autre Juſtice de Bacqueville. Les mê

mes qualités d'Ecuyer, Seigneur de la Po

therie, lui font encore données dans un Ar

rêt de la Chambre des Comptes de Paris, du

4 Octobre 15 15, par lequel en conféquence

des foi & hommage qu'il avoit rendus en la

dite Chambre, pour raifon du plein fief de

Haubert, Terre & Seigneurie de Bacque

ville, avec Juſtice haute, moyenne & baffe,

& du fief du Meſnil-des-Planches, autre

ment dit fief de Laval, avec baffe Juſtice,

mouvant de Sa Majeſté, à caufe de fon Châ

teau & Châtellenie d’Andeli. Cette Cour

manda au Bailli & Vicomté de Gifors de

mettre lefdits fiefs à pleine & entière déli

vrance. Il vivoit encore le 6 Septembre 15 16,

date d’un aćte, où il eſt qualifié Noble Hom

me, Ecuyer, Seigneur de Bacqueville, de la

Potherie, où il rappelle fes enfants :

1. PIERRE, qui fuit;

2. JAcQUEs, rapporté après fon frère aîné.

(mais le nom de la femmede Pierre, Ier du

nom, eft inconnu.)

II. PIERRE LE Roy, II° du nom, Ecuyer,

Seigneur de Bacqueville, eut cette Terre

comme aîné, & par tranfaćtion paffée avec

JAcQUEs, fon puîné,homologuée par Arrêt du

Parlement de Rouen, du 1 I Mars 153o

(1531). Il lui donna la fomme de 1oo livres

de rente foncière pour fon droit de partage.

Il fit, le 13 Janvier 15 18 (1519), hommage

au Roi de ladite Terre de Bacqueville, fituée

dans le Vexin-Normand, tenue & mouvante

de Sa Majeſté, par un plein fief de Haubert,

à caufe de fon Château & Châtellenie d'An

deli, ainfi qu’il eſt prouvé par des Lettres du

Roi, du 8 Juillet 1534, adreffées à la Cham

bre des Comptes de Paris, pour procéder à

l’entérinement dudit hommage. On n’a au

cune connoiffance de fon mariage, mais il

laiffa

JEAN, Ecuyer, Seigneur de Bacqueville, qui

fut père de

JEANNE, Dame de Bacqueville, qui porta

cette Terre en mariage à Girard du

Chafis, dont les defcendants ont été

poſleffeurs de ladite Terre.

II, JAcQUEs Le Roy, Ecuyer, Seigneur de

la Potherie & de Néron (frère puîné de

PIERRE II), eſt qualifié Ecuyer, & nommé

avec fon frère, dans une Sentence de la Vi

comtéde Bacqueville, rendue le 28Juin i 532,

Par laquelle il fut mis en défaut vers noblé

Homme Jean de la Place, Ecuyer. II époufa,

Par contrat du 12 Mai 1541, Ifabeau dė Baii

lon, Dame de Néron, fille de noble Homme

Pierre, Seigneur de Néron, Vicomte de

Caudebec, Prévôt de la Justice de l’Artillerie

du Roi, & de Rofe de Mondoulcet, en faveur

duquel mariage, paflé en préfence de noble

Homme Jean de Mondoulcet, Confeiller du

Roi, Tréforier & Receveur Général ordi

naire de fon Artillerie, & Secrétaire des fi

nances du Duc d'Orléans, ledit Seigneur de

la Potherie fit don à fa future époufe, de la

rente de Ioo liv. Tournois, qu’il avoit droit

de prendre fur la Terre & Seigneurie de

Bacqueville, en la Vicomté de Gifors, appar

tenant à PIERRE, fon frère aîné. JACQUEs ne

vivoit plus le 8 Septembre 1577, & fa veuve

mourut à Blois, peu avant le 19 Janvier

1606, jour auquel on procéda à l’inventaire

de fes biens. Elle laifla

I. CLAUDE, qui fuit;

2. IsABELLE, qui époufa noble Perfonne Jean

Bonvallet, Confeiller du Roi,Tréforier des

menues affaires de fa Chambre;

3. Et MARIE, mariée à nóble Homme Jacques

Me/noufi, Confeiller du Roi, Tréforier de

s ſes Gardes-du-Corps. Elle vivoit encore le

26 Juin 161 o.

III. CLAUDE LE Roy, Ecuyer, Seigneur de

la Potherie, du Luzart, &c. époufa, par con

trat du 8 Septembre 1577, Charlotte Pinon,

qui porte d'azur au chevron d'or, accom

pagné de 3 pommes de pin du même, fille de

noble Perfonne Maître Nicolas, Seigneur

de Mancy, Receveur & Payeur des gages de

la Chambre des Comptes de Paris, & de Ca

therine du Moulinet, qui porte, d’argent, à

3 anilles ou fers de moulin de fable, fille de

Gervais, Procureur Général de la même

Chambre des Comptes, & foeur de Louis

Evêque de Séez, coufine germaine de Claude

de Pinon, mariée à François de Varoquier.

Il mourut au mois de Janvier 1593, &
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fa veuve le 21 Décembre 1637. Ses enfants

furent : -

I. CHARLEs, qui fuit ;

2. CLAUDE, qui fut pourvu, vers 16 Io, de la

charge de Confeiller, Maître d’Hôtel ordi

naire de la Reine Marie de Médicis, & fut

chargé par le Roi Louis XIII, en 161 1, de fe

tranſporter à Metz, au fujet de pluſieurs avis

importants pour la fûreté de l’Etat que Sa

Majeſté avoit reçus par rapport aux longs

féjours que les troupes que commandoit le

Comte de Créanges faifoient affez près de

cette Ville, fans aucune occafion apparente.

Il teſta le 26 Juillet 1613, & mourut Char

treux;

3. PIERRE, Sieur de Courtié, Prêtre, Prévôt

de l’Eglife de Séez, avant le 22 Avril

16o8, Doyen de cette Cathédrale, le 26

Juin 16 Io. Il vívoit encore le 24 Juillet

1638;

4. RoBERT, Ecuyer, Seigneur de Gageville ou

de Guiercheville, qui fut nommé Gentil

homme ordinaire de la Chambre des

Comptes du Roi, avant le 14 Décembre

I 623, & mourut fans enfants ;

5. JAcques, Ecuyer, Sieur de la Martinière,

qui teſta le 15 Novembre 1625, & mourut

aufli fans enfants, avant le 13 Janvier

1626;

6. NicolAs, auteur d’une branche établie au

Canada, rapportée en fon rang;

7. Et Elis.ABETH, mariée,par contrat du 22Avril

16o8, à noble Ariftarque Tardieu, Ecuyer,

Seigneur d’Incarville, nommé Pierre, dans

le contrat du premier mariage de CHARLEs,

Confeiller d’Etat, fon beau-frère.

IV. CHARLES LE Roy,Seigneur de la Pothe

rie,Mancy,de Bailly en Brie, la Marfillière enº

Touraine, Confeiller d’Etat ordinaire, au

paravant Maître des Requêtes, & Intendant

en Provence, Normandie, Picardie & Cham

pagne, fe diftingua dans la robe par les com

miffions importantes qui lui furent confiées,

dont il s’acquitta toujours avec honneur. Sa

mémoire même eft encore en vénération dans

la Province de Normandie, où il exerça avec

diftinction la place d'Intendant, ayant fu al

lier les intérêts du Roi avec ceux du Peuple.

Il fut pourvu d’abord d’un Office de Confeiller

au Parlementde Paris, le 6 Juillet 16o5, puis

de celui de Procureur du Roi au Châtelet, le

1° Juillet 16o9; obtint enfuite, le 18 Avril

1613, des proviſions de la charge de Maître

des Requêtes ordınaire de l’Hôtel du Roi,fur

la démiſſion en fa faveur de François Tar

dieu, Seigneur de Melleville, & le 3 i Ostobre

162 I, fut pourvu d’un brevet de Confeiller du

Roi en fon Confeil d’Etat, dont il prêta fer

ment, le 15 Mars 1622, entre les mains du

Chancelier de Sillery. Le Roi lui accorda, le

3o Juillet 1623, des Lettres d’honneur pour

être admis en fon ordre de réception de l’of

fice de Maître des Requêtes, dans les compa

gnies & affemblées publiques, & particuliè

rement des Maîtres des Requêtes, nonobſtant

la réfignation qu'il en avoit faite. Il obtinten

core du Roi des Lettres Patentes de Confeiller

en fon Confeil d’Etat & de fes Finances &Con

feil Privé, voulant Sa Majeſtéqu’il ne fût tenu

faire autre ferment que celui qu’il avoit ci

devant fait, pour raifon de ladite charge qui

lui avoit été accordée parbrevet, laquelle avoit

été révoquée par les Ordonnances du mois de

Janvier 1623. Il fut nommé, le 3o Décem

bre 163o, Intendant de Juſtice, Police & Fi

nances de l’Armée du Roi, en Provence, af

fifta aux Etats de cette Province en qualité

d’un des Commiffaires députés, & eut la per

miffion du Roi de recevoir la gratification

que fes Etats lui avoient préfentée, eu égard

aux longs & fidèles fervices, qu’il avoit ren

dus en diverfes commiſſions & emplois. Sa

Majeſté le retint pour le fervice, dorénavant

durant 6 mois de chaque année, en fes Con

feils d’Etat & Privé, & en celui des finances

& direstion. Il futchargé de nouveau d’affifter

à l’affemblée des trois Etats de Provence,

pour terminer certaines affaires importantes

qui étoient demeurées indécifes, & auffi à la

dernière tenue des Etats à Tarafcon, pour y

propoſer les intentions de Sa Majeſté. Le

Roi le nomma encore, le 15 Septembre 1647,

fon Commiſfaire pour les ventes & revenus

de fon Domaine, en fon Château du Louvre,

en confidération de ce qu’il pouvoit digne

ment & utilement le fervir en cet emploi, en

ayant donné des preuves certaines depuis le

temps qu’il avoit été employé en diverfes

charges & commiſſions, durant les règnes

de Henri IV & de Louis XIII, aïeul & père

de Sa Majesté, & à Elle, depuis fon avéne

ment à la Couronne.Enfin, après des fervi

ces rendus depuis plus de 53 ans, dans lesdif

férentes charges & commiſſions dont il fut

honoré,tant dedans que dehors du Royaume,

le Roi lui permit de feoir & avoir voix déli

bérative dans toutes les Cours de Parlement

& autres cours de fon Royaume & d’y feoir
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en qualitédeConfeillerd’Etat. Henride Bour

bon, Prince de Condé, le Cardinal Mazarin,

Gafton, Duc d’Orléans, oncle de Louis XIV,

qui fignoit dans les lettres qu’il lui écrivoit,

votre bien bon ami, le congratulèrent de tous

les grands fervices qu’il rendoit à l'Etat, &

l’honoroient de leur bienveillance en lui

offrant leurs fervices auprès de Sa Majeſté.

CHARLEs, comblé d’honneur & de gloire,

mourut le 17 Novembre 1661, Sous-Doyen

du Confeil d’Etat, après avoir fait fon teſta

ment en 166o. Il fut enterré à Ste-Croix de

la Bretonnerie, dans la Chapelle de l’Annon

ciation de N.-D., qui a fon entrée entre le

cloître & la Sacriftie, laquelle Chapelle lui

fut cédée, par aćte du 23 Septembre 1628,

avec une partie de la cave de deſfous la

dite Chapelle, pour fa fépulture, celle de fa

femme & de fes enfants & defcendants, tant

en ligne direćte que collatérale, moyennant

1oo livres de rente, pour lefquels lefdits Re

ligieux s’engagèrent encore de dire à perpé

tuité, en ladite Chapelle, 2 Meffes baſies,

chaque femaine de l'année, & de célébrer

aufli 2 fervices complets, l’un le 2 1 Septem

bre de chaque année, & l’autre à pareil jour

du décès dudit Sieur DE LA PoTHER1E. Il avoit

acquis, par acte du 8 Août 1615, de Simon

Marion, fon parent, Préſident au Grand

Confeil, & de Madeleine Monteſcol, femme

dudit Marion, les droitsquilui appartenoient,

dans la Terre de Mancy, fit encore l’acquifi

tion, le 17 Août 162o, de celle de Bailly, en

Brie, de celle de la Marcillière, fituée enTou

raine, dans la Paroiffe de Marfon, laquelle

lui fut adjugée par décret du Parlement de

Paris, du 7 Août 1627, & finalement par

Arrêt de la même Cour, le 18 Décembre 1641.

Il avoit épouſé, 1º par contrat du 18 Avril

161o, où il fut affifté de N..... de Mondoul

cet, fon coufin, Ecuyer, Sieur dudit lieu, ci

devant Ambaſſadeuraux Pays-Bas, Renée du

Tronchayr, morte avant le 23 Septembre1628,

foeur de François du Tronchayr, Confeil

ler d'Etat, Grand Audiencier de France, &

de Charles du Tronchayr, auffi Confeiller

d’Etat & Préfident au Parlement, tous en

fantsde noble Homme Nicolas du Tronchay,

Seigneur de Balladé, de Launay, de Champ

de Manche, de la Bohordière & de la Hau

guinière, Confeiller du Roi, Maître des Eaux

& Forêts du Pays& Comté du Maine, & de

Renée le Bret. Il époufa, 2° par contrat du

1 1 Février 163o, Françoife Frégon, veuve

de noble Homme Pierre de Creil, affifté de

noble Homme François de Frézon, Confeil

ler du Roi, Correcteur en fa Chambre des

Comptes de Paris, morte fans enfants le 29

Juillet 1646, & inhumée dans l’Eglife de St.

André-des-Arts. Du premier lit vinrent :

1. CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Mancy

& de la Marcillière, qui fervoit dans le Ré

giment des Gardes Françoifes, le 24 Avril

163o, jour où il étoit à la veille de traiter

de la charge d’Enſeigne de la Meftre-de

Camp du Régiment de Chappes. Il paroit

qu'au lieu de celle-ci il fut pourvu de celle

d’Enfeigne de la Meſtre-de-Camp du Régi

ment de Nereftang, car il en donna fa dé

miſſion le 29 Juin 1632. Il fut fait depuis

Gentilhomme ordinaire de la Chambre de

Gaſton, Duc d'Orléans, partagea avec fes

frères, par aćte du 5 Février 1547, les biens

que leur père leur avoit délaiffés, de la fuc

celfion de Renée du Tronchayr, fa première

femme, & leur mère. Il devint Seigneur de

la Marcillière en Touraine, par donation

de fon père, le 8 Février 165o, & mourut

fans alliance, le 22 Février 1653. Um mê

moire de famille porte qu'il avoit été Capi

taine dans le Regiment de Bourgogne ;

2. CLAUDE, Chevalier, Seigneur de la Pothe

rie, de Bailly, Champ de Manche & de la

Marcillière, qui eut cette dernière terre

par le partage noble qu'il fit, le 22 Février

1653, avec PIERRE & RoBERT, fes frères, des

biens de CHARLEs, leur frère aîné. Il fut

pourvu, le 5 Août 1638, d’une charge de

Préſident en la Cour des Aides de Vienne,

qui venoit d’être créée, par Edit du mois de

Janvier précédent, fut fait enfuite Confeil

ler d’Etat, par Brevet du 23 Février 1652,

Préſident à Mortier en la Cour Souveraine

établie à Bourg, en Breffe, le 24 Mars

1659, pour lui tenir lieu de rembourfe

ment& de dédommagement de la charge de

Préſident en la Cour des Aides de Vienne,

qui avoit été fupprimée par Edit du mois

d’Octobre 1658, enfin il fut nommé Préfi

dent au Parlement de Metz, le 2 1 Novem

bre 1661, \ & partagea, le 18 Mars 1662,

avec RoBERT, fon frère, les biens qui leur

étoient échus après la mort de leur père.

Il eut dans fon lot, entr'autres chofes, la

Maifon de Bailly, en Brie, Paroiffe de

Champ-fur-Marne. Il mourut fans enfants,

le 18 Décembre 1673, & fut inhumé à Ste

Croix de la Bretonnerie. Il avoit épouſé,

1º Marie de Creil, morte avant le 7 Dé

cembre 1661, fille de noble Homme Pierre,
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& de Françoife Fréqon, celle-ci feconde

femme de CHARLES LE Roy, fon père ; &

2º par contrat du 29 Oćtobre 1664, Marie

Parlier, remariée, le 26 Février 1687, à

Charles-Armand- Diane l’Evêque, quałifié

Chevalier, Marquis de Marçonnet, Seigneur

du Bois-Pouvreau ;

3. PIERRE, Chevalier, Seigneur de la Marcil

lière, mort auffi fans enfants;

4. RoBERT, qui fuit;

5. MARIE, qui fe deſtinoit à être Religieufe à

l'Abbaye de Chelles;

6. RENÉE, Religieufe à l’Abbaye du Tréfor, en

166o;

7. Et FRANçoise, Religieuſe novice en l'Ab

baye de Malnoue, le 26 Août 1639, fous le

nom de foeur de St.-Auguſtin, & y fit depuis

profeſſion.

V. RoBERT LE Roy, Chevalier, Seigneur de

la Potherie, de Mancy, de Champ de Man

che, &c., Chevalier de l’Ordre du Roi, em

braffa d’abord l’Etat Eccléſiaſtique, fut Prieur

de St.-Honorat, eut pour fa part dans les

biens que fon père avoit délaiffés, par indi

vis, la Terre & Seigneurie de Champ de

Manche; par le partage fait après fa mort, en

1662, lui échut encore la Terre & Seigneu

rie de Mancy, en Berri, Paroiffe de St.

Briffon; fut nommé Chevalier de l’Ordre de

St.-Michel, le 7 Mai 1657, en reçut le Col

lier des mains du Maréchal de l’Hôpital,

Chevalier des Ordres du Roi, fut maintenu

dans fon ancienne nobleffe, par Arrêt du

Confeil d’Etat, du 2o Oćtobre 1668. Il avoit

époufé, par contrat du 13 Février 1651, Anne

de Moucy, foeur de Claude, femmede Pierre,

Confeiller d’Etat ordinaire, Grand Audien

cier de France, fille de Pierre, Confeiller du

Roi, ancien Préfident &Tréforier de France

en la Généralité de Châlons, & de Louiſe du

Mets. Il mourut avant le 8 Juin 1692, & fa

veuve fit fon teſtament le 1 1 Août 17o1. De

leur mariage vinrent :

1. CHARLEs, mort jeune;

2. PIERRE, qui fuit;

3. Et RoBERT, auffi mort en bas âge.

VI. PIERRE LE Roy, II° du nom, Chevalier,

Seigneur de la Potherie, Mancy, Champ de

Manche, la Motte, Monplan, Eſpinas, la

Bourgonnière & la Ligeraye, Confeiller du

Roi en fa Cour de Parlement de Bretagne,

fut maintenu dans fon ancienne Nobleffe,

par Jugement de M. Chauvelin de Beaufé

jour, Intendant de la Généralité de Touraine,

Tome XVII.

le 14 Mai de la même année. Il mourut en

1727, étant alors Sous-Doyen du Parlement

de Bretagne. Il avoit épouſé, par contrat du

18 Juin 1692, Madeleine-Françoife de

Boy-le/ve, fille de Meſfire Louis, Chevalier,

Seigneur de la Gillière, Confeiller du Roi en

fes Confeils, Lieutenant-Général en la Séné

chaufféed’Anjou & Siége Préfidial d’Angers,

& de Perrine le Chat. Ses enfants furent :

1. PIERRE-Louis-CYR, Seigneur de Champ de

Manche, de Mancy, pourvu, le 2o Août

1728, de la charge de Confeiller au Parle

ment de Bretagne. Il époufa, par contrat du

28 Mai 1731, Françoife-Pauline-Jeanne

Renée le Prefire de Château-Giron, fille de

Jacques-René, Chevalier, Seigneur, Baron

de Château-Giron, Confeiller du Roi en

fes Confeils, Préfident à Mortier au Par

lement de Rennes, & de Louiſe-Jeanne de

Robien. Il n’y a point eu d'enfants de ce

mariage;

2. URBAIN, qui fuit;

3. PIERRE, III° du nom, dont la poſtérité fera

rapportée après celle de fon aîné;

4. ANNE, née en 17o2, dite de Sainte-Julie,

Religieufe du Calvaire d’Angers, en 172o,

élue Générale de fon Ordre, en 1763, &

morte le 17 Janvier 1779 ;

5. Et PERRINE-FRANçoisE-RENÉE, mariée, le

7 Juillet 1728, à Charles de Boy-lefve, Che

valier, Seigneur de Soucelles, de Noirieux,

&c. Leurs enfants font: Charles-Louis,ma

rié à MARIE-FRANçoisE LE Roy; & Perrine

Sophie.

VII. URBAIN LE Roy, Chevalier, Comte de

la Potherie, Seigneur de la Bourgonnière,

&c., né le 2o Novembre 17o2, ancien Offi

cier au Régiment de Piémont, Infanterie,

obtint, au mois de Septembre 1748, des

Lettres Patentes du Roi, portant nouvelle

création en titre & dignité de Comté de la

Terre, Seigneurie, Haute-Juſtice de Chalin,

fituée en la Province d'Anjou, & commuta

tion du nom de Chalin, en celui de la Po

therie. Ces Lettres furent duement enregif

trées; il eſt mort le 22 Décembre 1768. Il

avoit époufé, par contrat du 23 Novembre

1733, Catherine-Marguerite-Renée Cupif,

veuve de Jacques Goureau, Ecuyer, Sei

gneur de l’Epinay; fille de Simon, Ecuyer,

Seigneur de la Beraudière, & de Margue

rite Pichard. De ce mariage font nés :

1. Louis, qui fuit;

2. Et MARIE-FRANçoise, née le 16 Oćtobre

1734, mariée, le 6 Novembre 1758, à Char

E e e
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les-Louis dė Boylefve,Chevalier, Seigneur

de Soucelles, de Noirieux, de la Roche

fouquet. Il n’y a point d’enfants de ce ma

riage.

VIII. Louis Le Roy, Chevalier, Comte de

la Potherie, né le 3 Novembre 1736, a été

reçu, en 1753, Page de la Petite Ecurie du

Rói, eft entré dans les Chevau-Légers de la

Garde, le 8 Juillet 1756, a été enfuite nom

mé Lieutenant dans le Régiment d’Aqui

taine, Infanterie, le 14 Juillet 1757, & eft

mort le 14 Juin 1774. Il avoit épouſé, le 2 1

Juillet 1761, Jeanne-Françoife Mefnage,

fille de Jean-Baptifte, Chevalier, Seigneur

de la Morinière, & de Françoi/e le Marié,

& petit-neveu du célèbre Abbé Mefnage. De

ce mariage font nés :

1. Louis, Comte de la Potherie, né le 22

Avril 1762, Officier dans le Régiment du

Roi, Infanterie, depuis 1777, non encore

marié;

2. MARIE, née le 13 Décembre 1763;

3. Et PAULINE, née le 3 1 Juillet 1765.

S E CO ND E BRA NCHE.

VII. PIERRE LE Roy DE LA PoTHERIE (troi

fième fils de PIERRE, II° du nom, & de Ma

deleine Françoiſe de Boy-lesve), Chevalier,

Seigneur de Mancy, Neuville, Prouillé &

Bourmont, ancien Officier au Régiment de

Poitou, Chevalier des Ordres de N.-D. du

Mont-Carmel & de St.-Lazare de Jérufalem,

né le 7 Février 17o4, reçu Chevalier de Juf

tice du même Ordre de Saint-Lazare, le 8

Juillet 1724, penfionné du même Ordre, le

31 Décembre 1778, & pourvu d'une Com

manderie le 7 Juillet 1779, a épouſé, le 9

Septembre 1736, Geneviève-Catherine Pe

tit, dont

VIII. PIERRE LE Roy, III" du nom, Che

valier, Seigneur de Neuville, Prouillé, la

Chenaye, Bourmont, &c., né le 21 Octobre

1737, qui époufa, le 4 Oćtobre 1769, Ma

rie-Innocente-Jeanne-Baptifte de Lantivy,

fille de Louis-André, Chevalier Seigneur de

Nieffe, Bouchamp & la Lande, & de Marie

Marthe-Henrietté de Millon, fa première

femme, dont:

1. LoUIs Le Roi, né le 9 Mars 1771 ;

2. Pierre, appelé le Chevalier de Prouillé,

né le 22 Avril 1772;

3. CYR, né le 15 Juillet 1774;

4. Et AUGUSTIN, né le 28 Février 1779.

TRO I SIÈME BRANCHE,

ać?uellement établie au Canada.

IV. Nicolas Le Roy DE LA PorHERIE, E

cuyer, Sieur de la Potherie & de Coffard

(ſixième fils de CLAUDE, & de Charlotte Pi

non), Confeiller en la Grand’Chambre du

Parlement de Paris, mourut le 3 Juillet

1646, & fut inhumé dans la Paroiffe de

Saint-Gervais. Il avoit épouſé, par contrat

du 13 Janvier 1626, Marguerite d'Amours,

fille de Gabriel, Seigneur de Serain, & de

Marguerite de Hodic, dont :

I. CHARLEs-Auguste, qui fuit; -

2. Et MARGUERITE, née vers 1638, laquelle

eut pour tuteur, ainfi que fon frère aîné,

par Sentence du Châtelet de Paris, du 29

Mars 165o, CHARLEs, Seigneur de la Po

therie, Confeiller d’Etat, leur oncle.

V. CHARLES-AUGUSTE LE Roy DE LA Po

THERIE, Chevalier, Seigneur de la Potherie,

de Cofiart, &c., baptifé le 24 Décembre

I 634, alla depuis s’établir dans l’Isle de la

Guadeloupe, & y fut enterré, le 7 Mai 17o2,

dans l’Hôpital de la Charité de St.-Jean

Baptifte decette Isle. Il avoit épouſé Cathe

rine-Françoiſe de Siquet de Manville, fille
de N..... de Siquet de Manville & de N...

de Saint-Pons, dont :

I. JACQUES, Chevalier, Seigneur de la Pothe

rie, né à la Guadeloupe, qui fervit en qua

lité de Capitaine d’une compagnie du dé

tachement de la Marine, entretenu pour

le Roi aux Isles de l’Amérique. Il s'y maria

le 3 Mai 1694, à la Baffe-Terre de l’Isle de

la Guadeloupe, à Marie-Anne Millet, fille

de Pierre, Confeiller du Roi au Confeil

Souverain de cette Isle, & de Gertrude....

2. CLAUDE-CHARLEs, qui fuit.

VI. CLAUDE-CHARLES LE Roy DE LA Po

THERIE, Chevalier, Seigneur de la Potherie,

de la Touche, en Touraine & en partie de

Saintours ou St.-Ours, dans la Nouvelle

France, y exerça d'abord la charge de Con

trôleur de la Marine & des fortifications, fut

fait depuisChevalier de St.-Louis, Capitaine

des Troupes du détachement de la Marine,

& Aide-Major Général de la Guadeloupe.

Il étoit né à Paris le 15 Mai 1663, & mou

rut le 18 Avril 1736. Il avoit épouſé, par

contrat du 13 Février 17oo, Elifabeth de

Saintours ou de Saint-Ours, morte à la

Guadeloupe, le 4 Octobre 1719, fille de Pier
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re,Seigneur de St.-Ours, des Chaillons, &c.,

premier Capitaine d’une compagnie franche

d’un détachement de la Marine, entretenu

par le Roi au Canada, & de Marie Mullois.

Il eut :

1. CHARLES-AUGuste, qui fuit;

2. PIERRE DENIs, rapporté après la poſtérité

de fon aîné;

3. Et MARc-RENÉ-AUGUSTIN, auffi rapporté

après fes deux frères.

VII. CHARLES-AUGUSTE LE Roy DE LA Po

THERIE, né à Québec, le 2 Janvier 17o2,

Chevalier, Seigneur en partie de St.-Ours,

au Canada, & de la Touche, en Touraine, a

été fucceſſivement Capitaine des troupes du

Roi à la Guadeloupe, Aide-Major & Lieute

nant de Roi de cette lsle, commandant le

département de la Baffe-Terre de la même

Isle, & Chevalier de St.-Louis. Il a épouſé,

1º le 27 Février 1737, Marie-Anne le Bourg

d'Eſclainvillier, morte fans enfant au mois

de Décembre 1749; & 2" le 31 Juillet 1753,

Marie-Catherine du Gards du Charmois,

dont

CAROLINE - MARIE – CATHERINE – ELISABETH –

GeoRGETTE, née à la Guadeloupe le 14 No

vembre 1755.

VII. PIERRE-DENIs-CLAUDE LE Roy (fecond

fils de CLAUDE-CHARLEs, & d’Eliſabeth de

Saint-Ours), Chevalier, Seigneur de Saint

Ours, au Canada, Lieutenant du détache

ment des Troupes de la Marine à la Guade

loupe, où il mourut en 175o, y avoit époufé,

au mois de Novembre 1736, Anne Bachelier,

fille du Major-Général de cette Isle, & foeur

d’Angélique-Françoife, femme de MARc

RENE-AUGUSTIN, fon frère. Il a laiffé:

1. N... LE Roy DE LA PoTHERIE, de Manville ;

2. FRANçois;

3. & 4. Et deux filles.

VII. MARc-RENÉ-AUGUSTIN LE Roy DE LA

PoTHERIE DE SAINT-OURs (3° fils de CLAUDE

CHARLES, & d’Elifabeth de Saint-Ours),

Chevalier, Seigneur en partie de Saint-Ours

au Canada, Confeiller du Roi au Confeil

Supérieur de la Guadeloupe, y_naquit le 18

Avril 171 1, & mourut à St.-Domingue en

175o. Il avoit époufé, le 1er Oćłobre 1736, ,

Angélique-Françoife Bachelier, fille du

Major-Général de la Guadeloupe, dont :

1. MARc-RENÉ-BERNARD ;

2. Et un autre fils.

Les armes : d’aqur, à un chevron d'or,

accompagné de trois ombres de soleil du

même, à huit rayrons ondés, poſés 2 en chef,

& 1 à la pointe de l’écu. (Généalogie dreffée,

sur le travail de M. d’Hozier de Serigny.)

ROY DE LA ROCHE (LE), en Poitou. II

y a dans l'Eglife de Châteauneuf-ſur-Sarte,

un tombeau où il eſt gravé en lettres gothi

ques : RoBIN LE Roy, Ecuyer, Seigneur de

* la Roche-Vairoullière, trépaffa le jour de

Pâques-Fleury 13o9. Les defcendants de ce

RoBIN ſubfiftent dans trois branches.

BRANcHE A INÉ E, étabie en Anjou.

RoRERT LE Roy, Seigneur de la Vairoul

lière, qui vivoit en 147o, époufa Jeanne de
Tévales.

SEcoNDE BRANCHE, établie au Maine,

JEAN LE Roy, Seigneur de la Carrière,

époufa, en 1563, Françoiſe d’Aubigné, fille

& héritière de Jean, Ecuyer, Seigneur de

Montaupin, & d’Olive Boufferon. Cette

branche poſſède depuis ce mariage la Terre

de Montaupin dont elle porte le nom. Le

chef de la branche eft

Louis-AUGUSTE LE Roy DE MoNTAUPIN,

Chevalier de St.-Louis, Chef de Brigade du

Corps-Royal d’Artillerie, qui époufa, le 3

Mai 1768, Louiſe-Marguerite de Montef

fon, d'une ancienne nobleffe de la province

du Maine.

TRo Is IÈME BRANcH E, établie en

Normandie.

Elle a pris le nom de du Cerceu, depuis

qu’un LERoy époufa l’héritière de cette fa

mille. -

GUILLAUME LE Roy, Ecuyer, Seigneur du,

Cerceu, époufa Madeleine des Portes, dont

MARIE, née le 15 Décembre 168o, qui fut re

çue à Saint-Cyr au mois de Juillet 1688, &

prouva qu’elle defcendoit au VIIº degré de

RoBERT.

Les armes : d’argnt, à 3 ehevrons de fa

ble, à la fafce de gueules, brochant ſur le

tout.

* ROYAN, Terre & Seigneurie en Sain

tonge, portée en mariage, en 16o1, avec le,

Comté de Taillebourg, par Louiſe de Coë

tivy, à Charles de la Trémoille, Prince de

Talmont & de Mortagne, dont le fils:

E e e ij
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François, Vicomte de Thouars, la donna

en partage à fon quatrième fils, Georges de

la Trémoille, Sénéchal de Poitou, dont le fils,

Gilbert, obtint l’érećtion en Marquifat en

1592, & d’Olonne en Comté, en 16oo. Il

fut père de Philippe, & aïeul de François,

qui de fa femme Yolande – Julie de la

Trémoille-Noirmoustier, a eu pourhéritière

& fille unique Marie-Anne de la Trémoille,

alliée, le 6 Mars 1696, à Paul-Sigifmond de

Montmorency-Luxembourg.

* ROYE, en Picardie: Ville où il y a un

Fief, fous le titre de Comté, qui a donné

fon nom à une ancienne Maifon originaire de

Flandre. |

Le premier de cette. Maifon, dont il foit

fait mention, eft

EvRARD, Seigneur de Roye, qui vivoit en

1o95. Il eut pour petit-fils:

RoGUEs, dit RoRicon, Seigneur de Roye,

qui époufa Adeline de Guife, dont :

1. RAoUL, qui fuit ;

2. Et BARTHÉLEMY, Comte de RoyE, qui vi

voit avec fa femme fous le règne de Ph

lippe-Auguſte, fut Grand Chambriér de"

France, & affifta, comme témoin, aux ac

tes les plus importants qui fe paffèrent de

puis i 186 juſqu’en 1224. Il avoit épouſé

Perronnelle de Montfort, & mourut en

I 224.

Raoul, Seigneur de Roye, laiffa :

I. JEAN, qui fuit:

2. Et RAoUL, auteur de la branche des Sei

gneurs de Royre de la Ferté, qui viendra en

fon rang.

JEAN, Seigneur de Roye, eut MATHIEU,

I“ du nom, Seigneur de Roye, qui époúfa

ALIx, dont:

1. JEAN, qui fuit;

2. MATHIEU, auteur de la branche des Sei

gneurs du Pleſſier-de-Roye, rapportée ci

après;

3. Et AUBERT, Evêque, Duc de Laon & Pair

de France.

JEAN, II° du nom, Seigneur de Roye,

époufa N... de Thorotte-Offemont, dont :

MATHIEU, I Iº du nom, Seigneur de RoyE,

mort le dernier de fa branche, qui époufa 10

Yolande de Hange/?; & 2º Marie de Floyron.

Du premier lit vint:

MARIE, quiépoufa 1° en 1374 Alain deMauny;

& 2º Jean, III° du nom, Seigneur de Han

gefi.

* B RA NC HE

des Seigneurs DU PL E s s 1 ER-D E-Roy E.

MATHIEU DE Roye, III° du nom (fecondfils

de MATHIEU I"), Seigneur du Pleffier-de

Roye, époufa Marguerite de Ville, dont :

MATHIEU DE Roye, IV° du nom, dit le Fla

mand,Seigneurdu Pleffier-de-Roye, qui fervit

en Flandre fous le Connétable Raoul, Comte

de Guines. Il fetrouva à la bataille de Cocherel,

fut Maîtredes Arbalétriers de France depuis

1345 juſqu’en 1349, & mourut en Janvier

138o. Il épouſa, en 135o, Jeanne de Chérify',

dont : '

I. JEAN, qui fuit;

2. GUY, Archevêque Duc de Reims & Pairde

France, mort le 8 Juin 14o9.

JEAN DE Roye, Iº" du nom, laiffa:

MATHIEU DERoye, Vºdu nom,qui eutpour

arrière-petit-fils,

CHARLES, Sire de Roye, Comte de Roucy,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, né le 14 Janvier 15 Io, mort le 19 Jan

vier 1551, le dernierde fa branche,qui époufa,

le 27 Août 1528, Madeleine de Mailly-, morte

en 1567, dont :

1. CHARLEs, mort à 18 ans, du vivant de fon

père; |

2. ELéoNoRE, née le 24 Février 1535, morte le

23 Juillet 1564, qui avoit épouſé, le 22 Mai

1551, Louis Iºr de Bourbon, Prince de

Condé, né le 7 Mai 153o, mort le 13 Mars

1569;

3. Et častore, née en 1537, Dame de

Roye, Comteffe de Roucy, Dame de Pier

repont, morte en 1569, qui époufa, par

contrat du 31 Mai 1557, François, IIIe

du nom, Comte de la Rochefoucauld, mort

le 24 Août 1572. Voyez ROCHEFOU

CAULD (LA).

BRA N CHE

des Seigneurs de Roy E DE LA FERTÉ, en

Ponthieu.

RAoUL DE Roye (fecond fils de RAoUL), vi

voit au commencement du XIII° ſiècle. Il eut

pour petit-fils,

MATHIEU DE Roye, II° du nom, Seigneur

de la Ferté, mort le dernier de fa branche.

Il époufa Marguerite de Picauigny, dont :
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1. ELéonoRE, morte en 1333, qui époufa, en

1312, Jean, Seigneur de Châtillon, mort

en 1363; -

2. Et BÉATRIx, qui époufa Aubert de Han

gef, III° du nom, Seigneur de Genlis.

(Voy. pour un plus long détail, l'Hiſt. des

Grands Officiers de la Couronne, tome

VIII.)

Les armes : de gueules, à la bande d’ar

gent.

ROYER DU COUDRÉ (LE), en Norman

die, élećtion d'Alençon, porte: de gueules, à

trois fafces d'argent.

ROYER DE SAINT-MICAULT : écar

telé, aux 1 & 4 d'aqur, à trois étoiles d’or,

au lion du même en caeur; aux 2 & 3 d'a

zur, à la fafce d’argent, chargée de trois

aiglettes de fable & accompagnées de trois

étoiles d’or.

ROYER DE LA SAUVAGÈRE (LE), Fa

mille établie en Touraine depuis plus de

1oo ans, & iffue d’une ancienne Nobleffe de

Bretagne, qui fe diftingua dans le temps des

Croifades, ainſi qu’il eſt rapporté dans les

Lettres Patentes du Roi, datées du mois de

Novembre 1742, enregiſtrées en toutes les

Cours, & chez le Juge d’armes de France.

Suivant les Mémoires domeftiques que

cette Famille conferve, GUILLAUME LE RoyER,

Iºr du nom, un de fes auteurs, fut Capitaine

de Château-Neuf dans le haut Anjou, & ac

compagna Pierre de Dreux, Duc de Breta

gne, à la Terre Sainte l’an 1246.

Elle a donné à l’Eglife deux Evêques, dans

PIERRE LE Royer, Evêque du Mans en 1292,

& dans JEAN, fon petit-neveu, Evêque de

Meaux en 1354. Il eſt dit que le père de l’E

vêque du Mans fut au fervice de Jean II,

Comte de Vendôme, & enfuite d’Eléonore

de Montfort, fon épouſe. On trouve dans d’an

ciens titres latins Rotarius ou Rotarii, que

les différentsNotaires ont écrit en françois LE

RoYER, LE RoUYER & LE RoHIER; mais cesdi

verfes orthographes ont une identité recon

IlllC.

On lit dans les mêmes papiers de Famille,

qu’une branche exiſtoit encore en Bretagne

en 137 1 & 138o, que RoLAND LE RoyER &

GUILLAUME LE RoUYER ou Le RoyER, fervi

rent au ban de la Nobleſſe de cette Pro

vince. -

Il y a eu, en 1644, un Capitaine de Ioo

hommes d’armes qui fe diftingua au Canada,

dont la Commiſſion eft datée de Paris le 24

Avril, fignée Louis, la Reine mère préfente,

Régente, & plus bas LoMÉNIE; & un Maître

des Requêtes, dont les Lettres font datées du

15 Mai 1 654.

Entre les monuments exiſtants et honorifi

ques, eftun droit de fépulture & de banc dans

une Chapelle de la Paroiffe de St.-Thomas.

de la Flèche, comme Fondateurs, dont la pre

mière poffeſſion eft de 1444; & dans celledé

diée à St.-Nicolas, lequel droit fut renouvelé

le 17 Décembre 1539, avec une infcription

fur une plaque de bronze, où font gravées

les armes de cette Famille, laquelle chapelle

fut échangée, en 165o, pour celle de St.-Sé

baftien, avec les mêmes droits, à perpétuité,

renouvelés le 25 Janvier 17o9, & ratifiés par

aćte de l’Evêque d'Angers, à JosEPH-JÉRÔME

LE RoyER DE LA DAUvERSIÈRE, Chevalier, Sei

gneur de la Motte, Lieutenant-Général Civil

& Lieutenant-Général d’Epée en la Séné

chauffée & Siége Préfidial de la Flèche.

Les armes de cette Famille fevoyent encore "

entr’autres marques de diftinćtion, peintes

ou fculptées autour de la ceinture funèbre au

dedans & au dehors de l’Eglife paroiffiale

d’Artezé en Anjou, frontière du Maine,

Terre qu’elle a poſſédée pendant très-long

temps, & qui paffa dans la Maifon de le

Vayrer, en 1658, par le mariage d’Anne le

Vayrer, avec JacQUES LE Royer, Ecuyer, II°

du nom. Elle étoit nièce de René le Vayrer,

Confeiller d’Etat, & grand’tante de Marie

Françoife de Catinat, nièce du Maréchal de

France de ce nom, à caufe de fon mari Fran

çois le Vayrer, mort Maîtres des Requêtes en

1746.

Quelques-uns croyent que cette Famille LE

RoyER a la même tige que celle de Le RoyER

DU MESNIL-SAINT-GEORGEs au Maine, appelée

aujourd’hui le Mefnil-Saint-Sanfon, fi illuſ

tre par fes alliances avec les Maifons de

Champagne-la-Suze, de Choifeul, &c. Si

cela eft, cette féparation eft avant 144o.

On voit que cette Famille a été attachée,

pendant bien des fiècles, au fervice des

Comtes de Vendôme, & fucceſſivement, à la

Flèche, au fervice de CHARLES DE BoURBon,

de la Ducheffe d’Alençon, la veuve, & d’An

ToINE DE BoURBoN, Roi de Navarre. GUIL

LAUME LE RoyER, III° du nom, fut premier

Maître d'Hôtel de Charles de Bourbon, père
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d’Antoine, Roi de Navarre, aïeul du Roi

Henri IV. Il vivoit encore en 1538. Il eut

pour petit-fils

GUILLAUMELE RoyER, IVºdu nom,quiépou

fa Marguerite de Neffe, fille d'Olivier (a),

Chevalier, Seigneur de Chèvre, & de Fran

çoife de la Rouffière-Mathefelon, d’une No

bleffe très-distinguée en Anjou, dont les

Lettres Patentes du Roi, citées ci-devant,

font mention, ainfi que de GUILLAUME, III"

du nom, aïeul de celui ci-deffus, & cité avec

fon frère PIERRE, parmi les Nobles de la Pro

vince d'Anjou en 15 16 et 152o. GUILLAUME,

IV° du nom, laiffa

N... Le RoyER, dont :

JACQUEs, qui fuit;

Et FRANçois, rapporté après fon frère.

JAcQUES LE RoyER, Iº" du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Motte-d’Artezé, acquit cette

Terre, le 28 Septembre 1647, de fon frère

FRANçois; mais JACQUES, II° du nom, neveu

dudit FRANçois, étant mort fans enfant, cette

Terre lui reſta par les claufes de fon contrat

de mariage. JACQUES I" eut :

JACQUES LE RoyER, IIºdu nom, Ecuyer,Sei

gneur de la Motte & de la Roche-d'Artezé,

qui époufa, par contrat du 14 Février 1658,

Anne le Vayer.

Noble FRANçois Le Rover (frère de JAc

ques I"), époufa, 1° par contrat du 2 1 Mai

1623, Marguerite Vau de la Fontaine, &

2° N..., dont il n’eut point de poſtérité. Du

premier lit vint :

FRANçois Le RoyER DE LA SAUvAGÈRE, IIº

du nom, qualifié Noble & Ecuyer, qui

époufa, par contrat du 13 Février 1673, Ma

rie Bridonneau, dont il n’eſt refté que

FRANçois Le RoyER DE LA SAUvAGÈRE, IIIº

du nom, Ecuyer, Sieurd’Artezé & de la Bre

taudière, près Chinon en Touraine, né et

baptifé le 2 1 Mai 1674, Chevalier de St.

Louis, Direćteur des Fortifications de l’An

jou, quientra dans la Compagnie des Cadets

Gentilshommes à Tournay, le 16 Mai 1694;

fervit, l’année fuivante, en qualité d'Ingé

nieur volontaire, au Siége de Charleroy, &

(a) On trouve que Huet de Nefte comparut

pour fon père Pierre, Seigneur de Chèvre, au

ban de la Nobleffe d'Anjou fous Jehan de Lor

raine, Gouverneur & Sénéchal de cette Pro

vince pour le Roi Louis XI, le 16 Juillet

I 472.

fut Sous-Lieutenant au Régiment de Béarn

en 1694; fe trouva au bombardement de Ca

lais ; &, en 17o2, à la bataille de Fridlingue

ainfi qu'à la prife du Fort; au ſiége du Fort

de Kehl en Janvier 17o3; & fut fait Lieute

nant au même Régiment de Béarn, qui paffa

en Bavière : ily fervitencore en qualité d’In

génieur volontaire, & fe trouva fucceffive

ment à la première bataille d’Hochflett, & au

fiège d’Ausbourg, & de pluſieurs autres pla

ces de Wurtemberg; &, en 17o4, à la bataille

du Mont-Charemberg, où il futchargé de for

tifier une partie du camp, & à la feconde ba

taille d’Hochflett: il y fit fur le Danube deux

ponts pour la retraite de l'armée, & les brûla

fous le feu des ennemis. Etant Lieutenant

de Grenadiers en 17o5, il entra dans le corps

Militaire du Génie, & obtint, en 17ο9, la

Commiſſion de Capitaine reformé à la fuite

du RégimentdeChampagne; fervit, en 1712,

au fiége de Douai, où voulant paffer, à l’at

taque d’une lunette, le foffé plein d'eau fans

pont, à l'aide de quelques faſcines ougabions

qui y flottoient, il fut furle point de s’y noyer;

fut fait, le 7 Juillet 1715, Chevalier de St.

Louis à Arras, où il étoit alors chargé en chef

de la conduite des travaux confidérables que

le Roi faifoit faire aux Fortifications de cette

Place, d’où il paſſa à Béthune, & y étant In

génieur en chef en 1719, S. A. R. le Duc

D’ORLÉANs, Régent du Royaume, le choifit

pour lui confier la direction générale des Ca

fernes (projetées dans tout le Royaume), pour

le paflage des troupes, pour celles à faire.

dans les Provinces de Touraine, Anjou &

Maine. En 1729, il fut nommé Ingénieur en

chef à la Rochelle; & enfin, en 1734, Di

rećteur des Fortifications des Places d'Anjou,

où il eſt toujours reſté, à caufe de fes infir

mités & de fon grand âge. Il a été confirmé

dans l’ancienne nobleſſe defes ancêtres, par

Lettres Patentes du Roi, datées du mois de

Novembre 1742, & est mort le 5 Septembre

1749, avec la plus jufte réputation d’un

homme rempli de religion, de probité dé:

capacité & de valeur. Il époufa, le 24 Octobrer

17ο6, Marie - Gertrude Mașille de Fou

querolle, d’une Maiſon noble de Picardie,

morte le 27 Janvier 1759, dont:

1. FÉLIx-FRANçois, qui fuit;

2. Louis-FRANçois, dit le Chevalier d'Artezé, ,

Chevalier de l’Ordre Royal & Militaire de

St.-Louis, ayant Commiſſion de Capitaine
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d'Infanterie, ancien Direćłeur en chef dans

le Corps militaire du Génie, mort le 22

Janvier 1767. Il époufa Catherine Chevalier

de la Borde, vivante, dont il n’eſt refté

que

CATHERINE-LouisE, mariée, le 26 Juin

177o, à Meffire Louis-Henri-François,

Comte de Marcé, Chevalier, Seigneur

de Vaumenaife & de Braye, près Chi

non en Touraine,Chevalier de St.-Louis,

Colonel d’Infanterie, Aide-Maréchal

Général des Logis de l'Armée du Roi

en Corfe.

3. FRANçois-SÉBASTIEN-MARC-ANTοINE,Sieur

d’Artezé, Lieutenant-Colonel & Capitaine

Commandant au Régiment d'Aunis, Infan

terie, Chevalier de St.-Louis, non marié ;

4. Et ANNE-MARIE-GERTRUDE-CATHERINE, qui

époufa Meffire François-Adolphe de Mon

idion, Chevalier, Seigneur de la Felonière,

d’une Nobleffe ancienne & diftinguée en

Touraine.

FÉLIX-FRANçois Le RoyERDELA SAUvAGÈRE,

Chevalier, Seigneur des Places, Sauvagère,

des Huilliers & du Puyrigault en Verron,

Ele&tion de Chinon en Touraine, Chevalier

de St.-Louis, ancien Direćteur en chef dans

le Corps militaire du Génie, de l’Académie

Royale des Inscriptions & Belles-Lettres de

la Rochelle, connu dans la République des

Lettres par les Ouvrages dont il l’a enrichie,

& dont il eſt parlé avec éloge dans la Table

& Supplément pour le Journal de Verdun,

par M. Dreux-du-Radier, entra dans le

Corps militaire du Génie le 8 Mars 1726;

fut nommé Ingénieur en chef d’Entrevaux

& Guillaume en Provence, le 31 Mai 1743 ;

fervit, en 1744, dans l’armée de France en

Italie, commandée par feu le Prince de Conti,

qui le chargea d’ouvrir des chemins dans les

montagnes des Alpes, pour y faire paffer une

colonne de troupes Eſpagnoles, commandées

r le Général Marquis de Caſteller; fetrouva,

a même année, au ſiégede Mons en Piémont;

eut, en 1745, la Commiſſion de Capitaineau

Régiment de Champagne; fervit cette année

à l'armée d’Italie, commandée par le Maré

chal de Maillebois, où il fit les fiéges de Tor

tone, d’Alexandrie & de Valence ; & étoit à

Cafal-Montferrat lors du fiége. Il fut chargé,

à la bataille du Tenaro, de la conſtrućtion

d'un pont, pour l’attaque du pofte de Monte

caſtello; nommé le 15 Mars 1746 Ingénieur

en chef de l’Isle de Bellisle, qu’il rendit très

formidable par les fortifications qu'il y fit

faire aux grands Sables; fut créé Chevalierde

St.-Louis le 6 Janvier 1747,& fait Ingénieur

en chef au Port-Louis en 1748; lorfqu’il plut

au Roi de réunir l’Artillerie avec le Génie,

en 1757, il fut Direćteur en chef dans le

même Département du Port-Louis, l’Orient,

Concarneau, les Isles d’Houat, d'Hedic, de

Groix, des Glenans & de toute la Côte du

Sud de la Bretagne, où il a fait conſtruire

partout, pendant les années qu’il a eu ce

Département, des redoutes, des forts, des

batteries, des retranchements, pour rendre

la Bretagne inexpugnable aux Anglais fur

toutes les Côtes, ainfi que fur celles de St.

Mathieu, où il a élevé une quantité très

confidérable de retranchements, pour cou

vrir & mettre en ſûreté le Port de Breft, me

nacé d’une defcente. Il paffa, le 29 Décembre

1757, à une Compagnie de Bombardiers dans

le Bataillon d’Artillerie de la Motte, & à la

défunion de ces deux Corps, il fervit, en

qualité de Chef de Brigade, au Corps du Gé

nie, employéà l'armée du Rhin, commandée

par S. A. S. le Comte de Clermont, auprès

duquel il fut toujours employé comme Aide

de Camp, par choix de ce Prince : il l’accom

pagna à la journée de Rhinberg & à la ba

taille de Crevelt; fut nommé en même temps

Ingénieur en chef de l’Isle d’Oléron, &, le

17 Avril 1761, eut des ordres pour paffer, en

cette qualité, à l’Isle de Ré ; mais la circons

tance de la guerre le fit revenir à l’Isle d'O

léron. Il a été maintenu, le 22 Juillet 1763,par

Arrêtrendu contradićtoirementen la Grand”

Chambre du Parlement de Paris, dans laqua

lité de Meſire & de Chevalier, Seigneur des

Places, Sauvagère, &c. Enfin, après 4o

ans dę fervice, il a obtenu fa retraite, à caufe

de fa mauvaife fanté, le 1 1 Mai 1766. Il a

époufé, le 18 Avril 1746, Anne-Catherine

Charlotte Audiger, Dame des Places, de la

quelle font iffus:

1. Louis-FRANçois-FÉLIx, qui fuit;

2. MARC-PIERRE, né le 4 Décembre 175 1, dit

l'Abbé de la Sauvagère, au Séminaire de

St.-Nicolas du Chardonnet, étudiant en

Sorbonne;

3. ANNE, née le 12 Oćtobre 1747, foeur aînée,

mariée, le 6 Février 1769, à Jean-Baptifte

du Chaffel, Ecuyer, Sieur de Beaulieu, an

cien Officier d’Infanterie;

4. MARIE-GERTRUDE, née le 3 Novembre 175o;
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*5. ANGÉLIQUE, née le 25 Juillet 1753;

6. MoNIQUE, née le 5 Mai 1756;

27. Et EMMANUELLE, née le 2 1

1758.

Louis-FRANçois-FÉLIx LE RoyER DE LA

SAUvAGÈRE, né le 9 Novembre 1749, eft Lieu

tenant en premierau Régiment d'Aunis, In

fanterie.

Les armes : d’azur, à trois roues d’or, 2

& 1. Devife: Pro FIDE & PATRIA.

On peut confulter, fur cette Famille, le

Mercure de France, Novembre 1749, p. 2 13.

– Décembre, p. 19o, & l’on a corrigé ici les

fautes qui s'y font gliffées.–Journal de Ver

dun, Mars 1759, p. 237. – Mai 1767, p.

399. – Ibid. Mercure de France, Oĉtobre

177o, p. 237.–& Ibid. Journal de Verdun,

O&tobre 177o, p. 3 18.

ROYERS DE LA BRISOLIÈRE, en Nor

mandie, Elećtion de Domfront; Famille qui

porte pour armes : d'or, à la fleur de lis de

gueules, /urmontée de deux merlettes af

frontées de fable.

* ROYON, Terre & Seigneurie en Artois,

portée en mariage par Jeanne de Créquy, à

Jean, Seigneur de Brias, tué à la bataille de

Montlhéry le 16 Juillet 1465. Elle fut érigée

en Marquifat, par Lettres Patentes de 1692.

Voy. BRIAS.

ROYS (DE), en Languedoc : ancienne no

bleffe, qui a donné dans tous les temps des

Officiers fidèlement attachés au fervice de

nos Rois. Quatre branches de cette famille

font établies à Beaucaire, Dans les titres, on

lit que Pétronille, femme de Pons de Roys,

fit le 24 Septembre 12oo une donation à no

ble GUILLAUME DE Roys, Iºr du nom, qui laif

fa :
-

Décembre

I. BERTRAND ;

2. Et GUILLAUME, qualifié Chevalier de St.

Jean de Jérufalem dans un contrat d'é

change avec fon frère, du 12 Mai 123o.

FRANçois de Roys, Iºrdu nom (defcendu de

ce Pons de Roys), fit fon teſtament le 2 No

vembre 1583. Il avoit époufé, par contrat

du 2o Février 1572, Marguerite de Pignan,

dont

PIERRE DE Roys, Seigneur de Maruejols, Ca

pitaine d'Infanterie au Régiment d’Arnay,

par commiſſion du 22 Août 1628, Lieutenant

de Roi au château de Meirucis en Gévaudan,

qui épouſa, par contrat du 16 Mars 1596,

Marguerite de Ribes de Lufignan, dont :

1. FRANçois, qui fuit;

2. Et MARGUERITE, qui époufa Pierre de
Flotte.

François DE Roys, II° du nom, Confeiller

du Roi, époufa, par contrat du 1 1 Juillet

I 649, Iſabeau de G..., dont

1. JosEPH, qui fuit;

2. Et FRANçois, Seigneur de Ceffenon.

Joseph de Roys, Chevalier, Seigneur de

Maruejols, au Diocèſe de Nîmes, baptifé le

28 Février 1651, fut émancipé pár fón père

le 5 Oćtobre 1673, & fit une donation à fon

frère. Il fut déchargé le 16 Janvier 1679, de

la taxe des francs-fiefs par M. Bazin de Be

zons, Intendant du Languedoc, devant le

quel il prouva fa nobleffe de race jufqu’à la

XVI° génération, & a fait voir que la Terre

de Maruejols étoit dans fa Famille depuis
I 2OO.

GUILLAUME DE Roys (Septième fils d’AN

ToINE II), Ecuyer, Seigneur de Ledignan

Lieutenant-Colonel au Régiment de Picar

die, tefta le 3 Août 1558, en faveur de fon

fils. Il épouſa, par aćte du 5 Novembre 153o,

Madeleine d’Arlos, dont

JEAN DE Roys, Ecuyer, Seigneur de Ledi

gnan, Gouverneur du Château de Fourques,

qui époufa 1° Remi de Combes, qui teſta le

1° Janvier 1556, en faveur de fes fils; & 2"

Tiphène de Rogel, veuve de Jean d’Aize.

Du premier lit vinrent

I. GUILLAUME, qui fuit;

2. Et Gédéon, grand homme de guerre, efti

mé de fon Prince, qui l'honora de plu

fieurs de fes Lettres pour le remercier de

fes fervices. Il époufa N... de Taraud, dont

il n’eut pas de poſtérité.

Du fecond lit font iffus:

3. PIERRE, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint - Michel, rapportée ci

après;

4. JEAN, Chevalier de Malte, qui quitta cet

Ordre pour fe marier; auteur de la 4°

branche, qui viendra en fon rang;

5. Et JEAN, auteur de la 5° branche, mention

née plus loin.

GUILLAUME DE Roys, Ecuyer, Seigneur de

Ledignan, époufa, 10 par aćte du 4 Septem

bre 1584, Marie de Liautaud ; & 2" par
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aste du 23 Avril 16oo, Eſpérance de Ro

chemore. Du premier lit vint :

1. Pons, mort fans poſtérité.

Du fecond lit font iffus :

2. MARC-ANTοINE, qui fuit;

3. Et FRANçois, Chevalier de l'Ordre de St.

Jean de Jéruſalem.

MARC-ANToINE DE Roys, Ecuyer, Seigneur

de Ledignan, baptifé le 1" Décembre 16o2,

Meſtrede Camp d'un Régiment de 12oohom

mes, époufa, par aćte du 12 Janvier 1632,

Françoife de Joannet de la Roche, dont

JAcQUEs de Roys, Ecuyer, Seigneur de

Ledignan, de la Roche St.-Angel, qui épou

fa Marie d’Ambrun de la Barianne, dont

MARIE-Louise, qui époufa 1º François de Re

veft; & 2º le 4 Juin 1736, JEAN-BAPTISTE-JosEPH

DE Roys-SAINT-MICHEL.

B R A NC H E

des Seigneurs de SAINT-M 1cHEL.

PIERRE DE Roys, Iº" du nom de fa branche

(fils de JEAN, & de Tiphène de Roțel, fa fe

conde femme), Seigneur de Saint-Michel,

épouſa Louiſe de Liautaud, dont

1. PIERRE, qui fuit ;

2. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint-Michel-Defports, rappor

tée ci-après; -

3. Et JEAN, dit le Blondin, mort fans pofté

rité, qui avoit épouſé Marguerite de Fe

riure.

PIERRE DE Roys, II° du nom, Juge Royal,

époufa Catherine de Ma/clary, dont:

- 1. FRANçois-JosEPH, qui fuit;

2. Et GERMAIN, Capitaine au Régiment de

Picardie, mort fans poſtérité.

FRANçois-Joseph De Roys, Seigneur de

St.-Michel, né le 26 Octobre 1672, époufa

Olympe de Nowyr, dont :

1. JAcques, né le 3 Juin 1693, ancien Capi

taine au Régiment d'Aunis, retiré du fer

vice à caufe de fes infirmités;

2. JEAN - BAPTISTE -Joseph, ancien Lieute

* nant-Colonel au Régiment d'Auvergne,

qui époufa, le 4 Juin 1736, MARIE-LouisE

: • DE Roys DE LA Roche, ía coufine, veuve de

François de Revefi, Lieutenant de Roi de

Collioure, dont elle a eu pour fille unique,

la Baronne de Rochemore d'Aigremont;

3. Augustin, Religieux Cordelier;

4. Et Louis, qui fuit.

· Tome XVII,

*

Louis De Roys-SAINT-MIcHEL, Chevalier

de St.-Louis, né le 14 Mai 17ο6, époufa,

par contrat du 18 Avril 1752, Therèfe de

Thieuloy, dont

PIERRE & FRANçois.

BRA NCHE

des Seigneurs de Roys - DespoRrs.

Guiltauxe de Rows-Saint-Michel (fecond,

fils de PIERRE, & de Louiſe Liautaud), épou

fa Françoife de Raous, dont :

. 1. & 2. PIERRE & PHILIPPE;

3. JEAN, mort au fervice;

4. Et ANDRÉ, qui fuit.

ANDRÉ DE Roys-DesPoRTs époufa Jeanne

de Mone/tier, dont

FRANçois de Rows-Desports, né le 24 Jan

vier I 67o, qui époufa Sylvie de Courtois,

dont :

1. JACQUES-FRANçois, mort au fervice;

2. Jacques-FRANçois-BERTRAND, qui fuit; .

3. N... de Roys, Chanoine ;

4. Et Joseph, né le 8 Novembre 1708, Cheva

lier de St.-Louis, ancien Capitaine au Ré

giment d'Auvergne, & retiré du fervice,

ayant eu l'épine du dos fracaffée d'un coup

de feu.

JACQUES-FRANçois-BERTRAND DE Roys-Des

PoRTs, né le 13 Novembre 1 7o2. époufa Ma

rie-Madeleine Mailhan de La/plané, dont :

1. JAcques, né le 1 o Septembre 1747;

2. Et une fille.

QUA TRI È ME B R A NcHE.

JEAN DE Roys (fecond fils de Jean, & de

Tiphène de Roțel, fa feconde femme), eut

pour defcendant -

N... De Roys, Gouverneur de Beaucaire,

qui eſt marié, & a une fille.

CINQUIÈME BRANCHE.

JACQUES DE Roys (troiſième fils de JEAN, &

de Tiphène de Rozel), Gouverneur du fort

de Brefcou, eut pour defcendant -

| "Jacques-Dominique de Roys, Seigneur de

Breſcou, qui épouſa Thérèſe d'Amphoux,

dont

LouisE-MARGUERITE, qui épouſa, par contrat

du 18 Septembre 1748, Jean-Jacques-Herº

cule de la Roche-Fontenilles, Comte de Fon

tenilles, à Agen, mort en 1766.

-
F f f
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Les armes : d’aqur, à l'aigle éployée d’or

à deux tétes.

ROYVILLE, en Normandie, Elećtion de

Bayeux; Famille dont les armes font : d'or,

à l’aigle éployée de fable.

* ROZAY ou ROSAY, en Normandie,

Seigneurie érigée en Marquifat par Lettres

du mois de Février 168o, enregiſtrées à Rouen

le 28 Mars & le 2 Mai fuivant, en faveur de

Nicolas Fremont, Grand Audiencier de

France. Voy. FREMONT.

ROZEL ou ROSEL (DU), en Normandie, -

Elećtion de Vire ; Famille dont les armes

font : de gueules, à trois rofes d’argent, 2

& I.

ROZEL ou ROSEL (DU). Ancienne &

noble famille de Normandie, Elećtion de

Valognes, qui porte : d'argent à trois

rofeaux de finople fleuris de fable, 2 & 1.

ROZETTEou ROSETTE, Ecuyer, Sieur

de Brucourt, en Normandie, Elećtion de Va

lognes.

CHARLEs Rozette époufaCharlotte-Fran

çoiſe Boudier,fille d’Olivier, Ecuyer, Sieur

de St.-Germain, dont :

1. CHARLES-OLIVIER, qui fuit;

2. Et RosETTE.

CHARLEs – OLIvIER RozETTE DE BRUCOURT

avoit donné au public un ouvrage ayant pour

titre : Effai fur l'éducation de la nobleſſe,

en 2 vol. in-12, dont il s’eſt fait une fe

conde édition. Il a auffi travaillé aux Statuts

de l’Ecole Royale Militaire. Il fervoit dans

le Régiment des Gardes-Françaifes en qua

lité de Lieutenant, lorſque fa mauvaife fan

té l'obligea de quitter le fervice quelques an

nées avant fa mort arrivée à Caen le 16 No

vembre 1755, n'étant âgé que de 43 ans.

En fe retirant du fervice, on lui avoit accor

dé la Croix de Saint-Louis. Il avoit épouſé

N... le Noir, fille de M. le Noir, Lieute

nant particulier du Châtelet à Paris.

Les armes : d'aqur, à trois fafces d’ar

gent, au chevron de gueules brochant fur

le tout.

ROZIÈRE ou ROUZIÈRE (DE LA), Fa

mille d'Auvergne.

· HUGUEs Bégon, Seigneur de la Rozière,

vivoit en 15 i 9. Il laiffa

N... BÉGON, qui eut pour enfant :

JEAN BÉGoN DE LA RoziÈRE, Seigneur de

Biozat, qui époufa, en 1599, Jeanne de la

Richardie, dont

GILBERT DE LA RoziÈRE, qui époufa, en

1635, Gabrielle de Mefchatin, dont

BLAISE DE LA RoziÈRE, Ecuyer, qui époufa

Françoife Perrin, fille de Jean-Marie,Con

feiller du Roi & Préſident de l’Election à Gan

nat, dont

JEANNE-MARIE, née le 2 1 Mars 1674, qui fut

reçue à St.-Cyr au mois de Septembre 169o,

& prouva fa nobleffe depuis 15 19, que vi

voit HUGUEs, fon IVe aïeul.

Les armes : d’aqur à trois rofes d’or,

po/ees 2 & I, au chef d'argent, chargé d'un

lion léopardé de gueules.

ROZIERES, Famille originaire d’un pe

tit village nommé Laveline, en Lorraine.

Suivant un Mémoire dreffé sur titres, lé

galité & figné du Lieutenant-Général au

Bailliage Royal d'Eſpinal en Lorraine, le 15

Décembre 177o, cette Famille rendit, en

1476, des fervices fignalés à l’Etat, fous RE

NÉ II, Duc de LoRRAINE, & notamment dans

la Défenfe du Château de Bruyères. Le Duc

RENÉ, pour reconnoître fes fervices, lui ac

corda des Lettres de nobleffe, avec la quali

fication de Gentilhomme de Laveline.

Cette Famille a joui conſtamment de fa

nobleſſe, cependant fes Lettres originaires

ayant été perdues par le malheur des guerres

qui régnèrent en Lorraine pendant le fiècle

dernier, elle fut inquiétée & fe pourvut de

vant le Duc Léopold, alors régnant, qui lui

accorda fes Lettres Patentes, le 22 Janvier

17 I I, par lefquelles il reconnoît fon ori

gine, & en la confirmant, il déclare qu’il veut

qu’elle jouifle des mêmes avantages dont les

Nobles & Gentilshommes du pays ont droit

de jouir; & pour rendre cette grâce plus ef

ficace, le même Souverain lui accorda, le 22

Juillet 1726, des Lettres Déclaratoires de

Gentille/Je pures & fimples, & permit de

faire précéder ſon nom de la particule de.

Il changea fes armes anciennes pour les por

ter ainfi : d’aqur, à deux épées d'argent

emmanchées d’or, mifes en fautoir, & une

aigle d’argent éployée en chef. Cimier :

l’aigle de l'écu iffant d’un armet grillé &

contourné, ornéde fon bourrelet & lambre

quin aux métaux & couleur de l’écu. Ces

Lettres ont été enregiſtrées à la Cour & en

la Chambre des Comptes de Lorraine.



9 17 RUA RUA 918

Les armes accordées par le Duc RENÉ

étoient : de gueules, à deux épées d'argent

emmanchées d'or, & un rateau auſſi d’ar

gent, pendant vers la pointe, mis en pal, lié

d’un cordon d’or ; au chef cou/u d'azur,

chargé d’une levrette courante ; le tout/ur

monté d'un armet d’argent, orné de Jon

bourrelet & lambrequin aux métaux & cou

leur de l'écu. Cimier : une épée d'argent, à

la garde d'or.

De cette Famille il n’eſt reſté de garçon

que Léopold de RoziÈRES, Ecuyer, marié à

Èfpinal , en 1751, à Louiſe - Marguerite

Roxard, d'une Famille noble, dont :

1. CHARLEs-Léopold, né le 1o Mars 1754;

. CHARLEs, né le 2 i Mars 1758;

. JEAN-BAPTiste, né le 2 1 Février 1759;

. JosEPH, né le 18 Juillet 176o;

. MAURICE, né le 16 Janvier 1765 ;

. CLAUDE-FRANçoise, née le 2 Avril 1752;

. MARGUERITE, née le 26 Novembre 1762 ;

. CATHERINE, née le 6 Août 1767;

. Et VicToIRE, née le 21 Décembre 177o.

RUALLEM ou RUELLEM, en Norman

die, Election de Valognes ; Famille dont les

armes font: d’argent, au fautoir de gueules,

cantonné de 13 feuilles de laurier de fino

ple.

RUAU, Famille noble, établie en Tourai

ne, dont étoit

SÉBASTIRN RUAU, Ecuyer, Sieur du Tron

chot, Exempt desGardes-du-Corps du Roi,&

Gendarme de la Garde,qui époufa, par contrat

du 26 Août 1653, Marie Bigot, Dame de la

Ribochère, qui eut en dot cette Terre, que

fa mère lui donna ; & par aćte du 7 Septem

bre 1654, fon mari acquit d’elle le lieu &

métairie de la Guilbauderie, qui avoit appar

tenu à Charles Bigot, I" du nom, aïeul pa

ternel de Marie. Elle étoit fille de Charles,

Ecuyer, Seigneur de Pontbodin & de la Ri

bochère, Archer des Gardes-du-Corps & Ca

pitaine Général du château de Villedieu en

Vendômois, & de Marie Toutans. Ils eu

ICnt :

1. CHARLEs, qui fuit;

2. SÉBAstıEN, Ecuyer, Chevalier de St.-Louis,

mort fans alliance; *

3. Et MARIE, qui époufa N... Monnier, Sei

gneur de la Geneffie, dont N... Monnier,

Prêtre, Prieur commendataire du Prieuré

de St.-Michel de Thouars, Chanoine de

la Cathédrale du Mans,& Marie, qui épouſa

M. Budet, Receveur de Tailles à Château

Gontier, en Anjou.

CHARLES RUAU, Ecuyer, Sieur du Tron

chot, Chevalier de l’Ordre de St.-Lazare &

de Notre-Dame du Mont-Carmel, époufa Ma

rie-Anne l’Epineau, dont :

1. N... RUAU, Ecuyer, Seigneur de la Ribo

chère, mort fans poſtérité ;

MARIE-ANNE, qui époufa Meffire N... du

Puis, Préſident au Grand-Confeil, dont

poſtérité;

3. ANNE-MARIE, qui époufa Meffire Nicolas

Claude Prévo/t, Chevalier, Marquis de

St.-Cyr, Maître des Requêtes ordinaire de

l’Hôtel, morten fon Château de Fouchault,

au mois de Décembre 1773. Elle eſt morte

à Paris, & a été enterrée auprès de fon

mari, en l'Eglife paroiffiale de Vallers en

Touraine, dans le caveau des Seigneurs de

Fouchault;

4. Et ANNE, qui époufa Meffire N... Guille

min, Chevalier, Seigneur de Courchamps,

Maître des Requêtes, dont eft iffu M. Guil

lemin de Courchamps, Confeiller au Par

lement de Paris, qui eſt marié, & a un fils,

Avocat du Roi au Châtelet. (Extrait d’un

mémoire généalogique, fourni par M. Bi

got du Puy de Sepmes, de la branche des

Bigot, établie en Touraine.)

RUAULT, Famille de Normandie, éta

blie dans l’Elećtion de Vire, qui porte pour

armes: d’azur, au chef d'or; au lion de fa

ble, armé & lampaſſé de gueules, brochant

Jur le tout.

RUAULT, Seigneur de Cleville & de la

Duquerie, en Normandie, Élection de Caen;

Famille qui porte pour armes: d'aqur, à

trois coquilles d'argent, 2 & 1, furmontées

de trois croix du même.

RUAULT DE LA BONNERIE, Famille de

Normandie.

JEAN-EMMANUEL RUAULT, Ecuyer, Seigneur

de la Bonnerie, Confeiller du Roi, Lieute

nant-Général de Police en la ville d’Effai,

Diocèſe de Séez, fit hommage au Roi le 6

Oćtobre 1698, à caufe de fadite Terre & Sei

gneurie de la Bonnerie. Il époufa, en 17o5,

Marie-Renée Guerout, fille de Jean-Bap

tifte, Ecuyer, Seigneur de la Gohière, dont

il a des enfants. (Voy. l'Armorial gén. de

France, reg. I, part. I, p. 475.)

Les armes: palé d’or & d’azur de 6 piè

C6'S.

2

F f f ij
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Une branche de la même famille, établie

dans l’élećtion de Caen, porte: d’argent, au

lion de fable, armé & lampaſſé du pre

mier.

RUAUX(ors), en Angoumois. ETIENNE des

RUAux, Seigneur de Mouflac, Prévôtde l'Hô

tel du Roi en 1537, fut emmenéd'Angoumois

par François Iº", lorſqu’il parvint à la cou

ronne. Il époufa, en Décembre 1526, Louiſe

Marguerite de Volvire.

JEAN-ELIE DES RUAUx, Chevalier, Seigneur

du Breuil & de Mouliac, acheta en 17o3, de

Marc-René de Voyer, Marquis d’Argenfon,

fon coufin, le Comté de Rouffiac, ſitué en An

goumois. Il laiffa :

1. JEAN-ELIE, qui fuit:

2. ELIE, Seigneur de Plaffac, ancien Capitaine

au Régiment de Rouergue & Chevalier de

St.-Louis, qui époufa, le 18 Janvier 1738,

N... Renault, dont il reſte

Une fille, née en 1749.

3. MARc-RENÉ, né le 6 Mars 17 i o, Abbé de

Sellière, Prieur de Boutteville & Vicaire

Général du Diocèſe de Sarlat;

4. FRANçois, Seigneur de Mouffac, Chevalier

de St.-Louis, Capitaine au Régiment de

Rouergue;

5. Et THÉRÈSE, qui époufa, le 14 Février 1741,

N... Rambaud, Seigneurde Mailleran & de

St.-Saturnin.

JEAN-ELIE DES RUAUx, Comte de Rouffiac,

Seigneur de Mouffac, Chevalierde St.-Louis,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Rouer

gue, & Brigadier du Roi du i o Mars 1747,

avoit ETIENNE DEs RUAUx pour Vlº aïeul. Il

épouſa, le 3 1 Août 1732, Eliſabeth Gandil

laud, fille de Marc-René, Seigneur de Fon

guion, du Chambon, &c., & de Julie Vi

gier; & 2° N... Cherade, Dame de Blanzac,

veuve de N... le Mufnier, Baron de Reix.

Du premier lit vinrent :

JULIE & THÉRÈSE.

Les armes : de fable, femé d'étoiles d’or,

& fur le tout un cheval d’argent effaré &

cabré.

RUBAT: d’azur, à la croix de Jéruſalem

d’or.

* RUBEMPRÉ, Terre qui avoit donné

fon, nom à une ancienne & illuſtre Maifon

éteinte, qui tiroit fon origine en ligne di

rećte maſculine & légitime, felon quelques

auteurs,d’Alexandre de Hongrie,furnommé

fans terre (fils de Bela, Roi de Hongrie, &

de Béatrix d’Efte), qui accompagna le Roi

Saint Louis avec pluſieurs autres Seigneurs

à la conquête de la Terre-Sainte en 1248, &

prit le nom de RUBEMPRÉ, que toute fa poſté

rité a porté. On lui donne pour femme Ifa

belle de Brienne, de la Maifon des Comtes

de Brienne, Rois de Jéruſalem & de Sicile,

Ducs d'Athènes & Princes de Tarente. Ils

Eu TeInt :

BAUDOUIN, Iºr du nom, Sire de RUBEMPRÉ,

qui époufa Marie de Pecquigny-, fille du Vi

dame d’Amiens, dont :

BaubouIN DE RUBEMPRÉ, II° du nom, qui

époufa Yolande de Grandpré, fille de Henri,

Comte de Grandpré, dont :

ANTOINE, Sire DE RUBEMPRÉ, qui époufa

Marie-Anne de Coucy, & en eut:

JEAN, 1° du nom, Sire DE RUBEMPRÉ, qui

épouſa Jeanne de Halivin, dont :

RoBERT, lºr du nom, Sire & Baron de Ru

BEMPRÉ, qui époufa Colle de Rivery, dont:

I. CHARLEs, qui fuit;

2. Et ANToINE, rapporté après fon frère.

CHARLES DE RUBEMPRÉ époufa Françoife de

Mailly-, fille d’Adrien, dont :

JEANNE, héritière de RUBEMPRÉ, qui épouſa,

1º François, Seigneur de Crèvecaeur; &

2º Jacques, bâtard de Vendôme, dont les

defcendants portèrent la qualité de Seigneurs

de RUBEMPRÉ,

ANTOINE, Seigneur de RUBEMPRÉ (ſecond fils

de RoBERT I"), Confeiller & Chambellan de

Philippe, Duc de Bourgogne, & l’un de fes

principaux Capitaines, Chevalier de la Toi

fon d’Or, époufa Jacqueline de Croy, Dame

de Bièvre, dont, entr’autres fils,

JEAN DE RUBEMPRÉ, qui commanda les

troupes dans le pays de Luxembourgavec fon

frère, fut un des premiers Généraux & favo

ris de Charles, Duc de Bourgogne, & mou

rut aux pieds de fon Maître à la malheureufe

bataille de Nancy, le 5 Janvier 1477. Il avoit

épouſé, I." Colle de Boufies, ditede Vertaing,

& 2º Catherine de Bernieulles. Du premier

lit vint :

I. CHARLEs, qui fuit.

Du fecond lit eft iffue :

2. FRANçoise, morte en Mai 1503, unique hé

ritière de fa mère, qui époufa, le 1er Sep

tembre 1478, Jean, VI° du nom, Seigneur

de Créquy & de Canaples.
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CHARLEs DE RUBEMPRÉ, Lieutenant-Géné

ral des Armées de la Princefie Marie, héri

tière de Bourgogne, épouſa Anne, Vicom

teffe de Montenaecken, Baronne de Reves,

Dame de Warfufée, dont :

CHARLES DE RUBEMPRÉ, Vicomte de Mon

tenæcken, qui épouſa Jeanne, héritière de

Vertaing de Goffelies, dont :

ANTοINE DE RUBEMPRÉ, qui fervit fous l’Em

pereur Charles V, & mourut à Anvers en

1576. Il époufa Claude de Cror, fille d’A

drien, Comte de Roeux, premier Maître

d’Hôteldel’Empereur Charles V, &de Claude

de Melun, dont:

JEAN DE RUBEMPRÉ, Colonel aux mêmes

guerres d’Allemagne, qui époufa Marie de

Hamal, Baronne de Fontaines, dont :

1. CHARLEs, Vicomte de Montenaecken, qui

époufa Françoife d'Orlai, Dame d’Eſcof

fines ;

2. Et ANToINE, qui fuit.

Antoine de RUBEMPRÉ, Seigneur de Ver

taing, perdit la plus grande partie de fes

biens pour le fervice de fon Roi. Il époufa

Marie d’Averhoult, dont :

PHILIPPE, Comte de Rubempré, de Ver

taing, &c., premier Gentilhomme d’Albert,

Archiduc d'Autriche, qui époufa, 1° Anne

de Croyr, veuve de Louis de Longueval,

Seigneur d’Ecoivres, & fille d'Eu/lache,

Seigneur de Crefèques, & d’Anne de Nor

thout; & 2º Jacqueline de Recourt, fille de

Jean, Chevalier, Baron de Recourt. Du fe

cond lit vint :

PHILIPPE-CHARLEs, Comte DE RUBEMPRÉ,

de Vertaing, Baron d’Everbergh & Grand

Veneur de Brabant, qui époula Marie d'A

verhoult, héritière de la branche aînée de fa

Maiſon, qui lui porta en dot les Seigneuries

d'Averhoult, d’Helfaut, Winnefele & St.

Donaërt. Ils eurent :

1. PHILIPPE-ANToINE-DoMINIQUE, qui fuit ;

2. ANToINE-IGNAcɛ, Seigneur d'Averhoult,

d'Helfaut & Vicomte de St.-Donat;

3. FRANçois-CHARLES-PHILIPPE, Seigneur de

Cormettes, Baron d’Aubigny & Chevalier

de l'Ordre de Calatrava ;

4. & 5. MARIE-JEANNE & SABINE-CLAIRE, Reli

gieuſes à Mons;

6. MARIE-IsABELLE-THÉRÈsE, morte fans al

liance;

7. Et MARIE-MADELEINE,

*PHILIPPE-ANTotNE-DoMINIQUE, Prince · DE

|

RUBEMPRÉ & d’Everbergh, Comte de Ver

taing, Grand Veneur de Brabant, en faveur

duquel la Seigneurie d’Everbergh fut érigée

en Principauté fous le titre de Rubempré &

d'Everbergh, par Lettres du Roi d’Eſpa

gne, du iºr Mai 1686, époufa Marie-Anne

Scholastique van den Tyrmple de Brabant,

Comtelle de Mulert, d’Autreppe & du St.

Empire, dont:

LouisE-BRIGITTE, Princeffe de Rubempré &

d'Everbergh, morte le 15 Août 173o, qui

avoit épouſe 1º Frédéric-Charles Rhingrave,

Comte de Salm, &c., mort le 29 Décembre

1696; & 2" le 24 Novembre 17o4, Philippe

François de Merode, Comte de Montfort,

devenu par cette alliance Prince de Rubem

pré, dont il prit le nom & les armes. Il

mourut le 23 Mars 1742. Voy. MERODE.

La Terre de Rubempré appartient aujour

d'hui à M. de Mailly-Rubempré. Voyez

MAILLY.

Les armes de la Maifon DE RUBEMPRÉ font:

d’argent, à trois jumelles de gueules.

* RUDELLE, Terre unie & incorporée,

avec celles de la Capelle, la Batude, St.-Mau

rice, &c., à la Baronnie de Cardaillac, une

des plus anciennes de la Province du Quer

ci, qui donne entrée aux Etats,& a été érigée

en Marquifat, fous la dénominationde Car

daillac, par Lettres Patentes de Louis XIV,

en 1645, en faveur d'Henri- Victor, Baron

de Cardaillac, en récompenfe defes fervices

& de ceux de fes ancêtres, notamment de

François de Cardaillac, fon père, tué au fer

vice contre les Proteſtants.

Ce Marquifat eſt échu, par fucceſſion, à la

Maiſon de MesclAjoc du Monrer, une des

Plus anciennes & des plus nobles de la Pro

vince de Limoufin. Voy. M ESCLAJOC.

RUE(DE LA). GoNTHIER DE LA Rue, Mayeur

de Ponthieu, vivoit en i 187.

HUON DE LA RUE poſſédoit auffi la même

charge en 122o. Elle ne pouvoit être exercée

que par des Nobles.

Une branche de cette ancienne nobleſſe ſe

trouve établie en Champagne. Elle com

mence la généalogie au XIVe fiècle. Elle y

compte Parmi fes alliances les Maiſons de

Chátenay,de Villiers-l’Isle-Adam,de Stain

ville, de la Baume, d'Ailly & de Monchy :

celles de Choiſeul, de Luxembourg, de St.
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Belin, de du Bellay, de Me/grigny-, d’Au

beterre, &c.

SIMON "DE LA RUE, Seigneur d’Ormoy,

Frefnay, Gravières & Ofé, fit le 12 Novem

bre 1489 l’acquiſition d’une partie de la Sei

gneurie de Frefnay. Il époufa, vers 148o,

Jeanne de Monftier, dont :

Nicolas DE LA RUE, Seigneur d’Ormoy,

- qui époufa, le 17 Mars 1522, Huguette de

Châtenayr, fille de Guillaume, Baron de

Lanty, dont :

Nicolas DE LA RUE, pui époufa Margue

rite de la Baume, dont :

1. EvANDELIN, qui fuit;

2. Louise, qui époufa Charles de Monchy-;

3. Et LéoNoRE, qui époufa Gaſpard d'Ailly-,

Seigneur d'Audancourt, en Picardie, Co

lonel d'un Régiment de fon nom.

EvANDELIN DE LA RUE, Seigneur d'Ormoy,

époufa, au mois de Mars 1562, Marguerite

de Villiers-l’Isle-Adam, fille d'Hilaire,&de

Jeanne de Stainville, dont :

I. JEAN, qui fuit;

2. Et NicolAs, auteur de la branche des Sei

gneurs de Freſnay-Ville-ſur-Terre.

JEAN DE LA RUE épouſa, le 2 Juillet 1595,

Eliſabeth de Choifejr, fille de Charles-Mar

tin, Chevalier & Prince du St.-Empire, &

Ecuyer de l'Empereur Charles V. Il en eut:

1. GEoRGEs, qui fuit;

2. Et RENÉ, auteur de la branche des Sei

gneurs de Frefnay.

GeoRGES DE LA RUE, Seigneur d'Ormoy &

de Mareilles, époufa, le 4 Juillet 1633, Thè

cle-Charlotte le Goux, fille d’Antoine,Che

valier, Seigneur de Mareilles, petite-fille de

Nicolas de Choi/eul, & de Renée de Luxem

bourg. Il en eut :

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Et NicolAs-GEοRGEs, reçu Chevalier de

Malte le 19 Juin 1656, Commandeur de

Narbotte & de Châlon-ſur-Saône.

CLAUDE DE LA RUE, Seigneur de Mareilles,

épouſa, le 29 Janvier 1680, Marie Denis,

dont :

CLAUDE DE LA RUE, II" du nom, Seigneur

d’Ormoy, Mareilles, &c., qui époufa, le 17

O&tobre 1728, Louife-Marie d'Aubeterre,

fille de Jacques, Comte d’Aubeterre & de

Jully-le-Châtel, & de Gabrielle - Félicité

Hennequin de Charmont, dont :

1. CLAUDE-JosEPH, Comte de Jully-le-Châtel

& d’Aubeterre, Capitaine au Régiment de

Lorraine, appelé le Marquis de Mareilles,

marié ;

2. Et Louis-LéoNARD, né le 6 Janvier 1734,

Eccléſiaſtique.

Les armes : d’azur, au chevron d’or, ac

compagné de trois lofanges d’argent.

RUE (DE LA), Sieur du Bus, en Norman

die, Elećtion de Falaife; Famille dont les

armes font: d’aqur, à la roue d’or, au chef

coufu de gueules, chargé de 3 coquilles du

/econd.

RUE (DE LA) en Normandie, Election

d’Argentan ; Famille qui porte : d’argent,

à 3 feuilles de chêne de finople, poſées 2

& I.

RUE-LANNOY (DE LA) N..., Comte DE

LA RUE-LANNoy, Gouverneur des Ville &

Citadelle de Dourlens, époufa, par contrat

du 2 1 Février 1762 (célébration vers le 1o

Mars fuivant), N... du Lau, nièce du Curé de

St.-Sulpice.

RUEL (DU), en Normandie&en Bretagne.

GILLES DU RUEL, Ecuyer,Seigneurdu Fon

tenil , près de Neufchâtel-en-Bray, & de

Neufbofc, vivoit en 1465. Il époufa Marie

de Ganfeville, fille aînée de Pierre, Cheva

lier, Seigneur d'Eſcombardeville, & de Gil

lette du Fontenil. ll eut pour defcendant

Nicolas DU RUEL, Ecuyer, qui époufa

Anne le Vaillant, dont

1. Louis, qui fuit ;

2. Et PIERRE- JosEPH, rapportée après fon

frère.

Louis DU RUEL, Ecuyer, Capitaine de

Grenadiers dans le Régiment de Longuerue,

Chevalier de St.-Louis, commandant le ba

taillon de Vernon, des milices de la Généra

lité de Rouen en 1752, & fon frère, alliés à

la plus haute noblefle, ont produit leurs ti

tres devant le Juge d’armes, depuis 1465,

temps auquel vivoit GILLES DU RUEL. Louis

époufa, le 5 Février 1715, Sufannne-Made

leine du Cha/tel, dont : .

1. SUSANNE-MADELEINE, baptiſée en 1716;

2. Et MARIE-LouisE-ELISABETH, baptiſée en

172 I.

PIERRE-JosEPH DU RUEL (ſecond fils de N1

colas), Ecuyer, né le 19 Mars 1692, Briga
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dier de la Compagnie des Gendarmes du Roi,

du titre d’Anjou, obtint du Roi, le 18 Mars

1745, un brevet de Maréchal des Logis en la

même Compagnie. Il époufa en Bretagne,

par contrat du 28 Juin 1736, Catherine

Rofe de Keroullan, fille de Pierre, Ecuyer,

& de Marguerite-Georgine Fournoir, Da

me de Kervinie, dont :

1. ETIENNE-GeoRGEs, Ecuyer, né en 1737,

mort en 174o ; -

2. Et PIERRE-JosEPH, Ecuyer, né le 19 Juin

1738. *

(Voyez l’Armorial gén. de France, reg.

III, part. II.)

Les armes : d’or, au lion naiſſantde gueu

les, à moitié-queue féparée.

RUEL, Famille noble de Normandie, E

lection d’Alençon, diviſée en deux branches.

De la première eft

N... RUEL, Chevalier de Launay, ancien

Garde-du-Corps, Chevalier de St.-Louis,

marié fans enfants,

A la feconde appartenoit:

N... RUEL, qui laiſſa:

1. JEAN-FRANçois-GABRIEL, qui fuit;

2. Et Nicolas-ThoMAs, appelé le Chevalier

de Belle-Isle,Capitaine au Corps Royal du

Génie, qui époufa, le 16 Septembre 1777,

Marie-Madeleine-Louife Regnier de Ro

haut, fille de Meflire Jacques - Charles

Hubert, Seigneur de Servais & de Deuillet,

Chevalier de St.-Louis, Capitaine au Corps

Royal d’Artillerie, & de Marie-Madeleine

de Vaffan.

JEAN-FRANçois-GABRIEL RUEL DE BELLE

IsLE, Capitaine de Cavalerie & Gendarme de

la Garde du Roi, époufa, le Io Février 1777,

Marie-Anne Honoré de Lugny, fille de

René, Chevalier, mort Doyen des Confeil

lers du Grand-Confeil, & de Marie-Mar

guerite de Marconnay, fa ſeconde femme.

Les armes : d’or, à 4 aiglons de gueules,

2 & 2.

RUELLAN, en Bretagne : d’argent, au

lion de fable, armé, lampa/Jé & couronnéd’or.

RUELLE (DE LA), en Lorraine.

I. NicoLAs DE LA RUELLE, Argentier du

Duc CHARLES III, fuivant l’énoncé au Tréfor

des Chartes de la Lorraine, fol. 3ο5, Reg.

1546 & 1549, fut annobli parce Prince, qui

étoit ſous la tutelle de Chriſtine de Dane

mark, fa mère, & de Nicolas de Lorraine,

Comte de Vaudemont, fon oncle. Les Let

tres Patentes lui furent expédiées à Bar le 5

Juillet 1549. Il fut fucceſſivement revêtu des

charges deContrôleur-Général des Finances,

& de Confeiller en la Chambre des Comptes.

de Lorraine. Il avoit époufé Louiſe Xaubou

rel, comme il confte par deux aćtes authenti

ques; le premier, du 1 1 Septembre 1572,

paffé devant l'Huillier, Tabellion à Nancy,

portant échange d’héritages avec Claude

l’Eſcarmelot; & le fecond, du 19 Février

16o5, portant vente à Claude Xaubourel,E

cuyer, fon beau-frère,d’un gagnage fitué furle

banc de Ville-ſur-Saulx. De ce mariage vint :

II. Nicolas DE LA RUELLE, II° du nom, qui

teſta le 9 Avril 1595, par devant Clément,

Tabellion à Nancy. Il avoit épouſé Marie de

Nibles, dont :

. SIMON, qui fuit;

. FRANçoisE-MARIE-CLAUDE ;

. ELISABETH;

. Et ANTοINETTE, tous les quatre rappelés

dans le teſtament de leur père.

:

III. SIMoN DE LA RUELLE, I" du nom, époufa

ClaudonDuménil, mentionnée dans le teſta

ment de Nicolas, fon beau-père, par lequel

il confirma la donation qu'il leur avoit faite

par leur contrat de mariage. Ils eurent pour

enfant

IV. SIMON DE LA RUELLE, II° du nom,

rappelé dans le teſtament de fa mère, du 2o

Mai 1 615. Il y eft nommé ſon exécuteur tef

tamentaire, & elle lui remet tous fes biens,

à la charge de fatisfaire à fes volontés, & de

les partager, par égale portion, entre tous fes

enfants. Il avoit épouſé Catherine Gaillard,

auffi mentionnée dans le teſtament de fa

belle-mère, & eut :

V. CLÉMENT DE LA RUELLE, Ecuyer, né le

4 Décembre 165o, baptifé à la paroiſle St.

Clément, Diocèſe de Toul, mort le 27 Fé

vrier 17 19. Il avoit épouſé Lucie Vaultrin,

mortele 27 Décembre 17o3, & inhumée dans

l’Eglife paroiffiale de Moyen, dont il eut :

VI. PIERRE-FRANçois DE LA RUELLE, E

cuyer, né le 24 Juillet & baptifé le 1er Août

1683, en la paroilfe de St.-Clément, Avocat

à la Cour Souveraine de Lorraine & Bar

rois, mort le 8 Septembre 175o, & inhumé

en l'Eglife paroiffiale de Moyen. Il avoit
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époufé, par contrat du 4 Avril 1712, paffé

devant Méget, Tabellion général à Châ

teau-Salins (célébration le 26 du même

mois en la paroiſſe de Vannecourt, Annexe

de Vaxy, Diocèſe de Metz), Marie Recou

vreur, fille de Thomas, & d’Eliſabeth For

get, demeurant à Vannecourt, dont :

1. JEAN-PIERRE, qui fuit ;

2. LAURENT, rapporté après la postérité de

fon aîné ;

3. DIEUDoNNÉ, Ecuyer, Banquier à Nancy,

né le 6 Septembre 1729, marié, par contrat

du 7 Mars 1769, à Eliſabeth-Françoise Pe

cheur, morte le 1 o Février 177o, fans pof

térité ; -

4. FRANçois-AUGUstin, né le 27 Janvier 1731,

marié, par contrat du 22 Février 1756, à

Marguerite Lechien : ils n’ont pas d'en

fants ;

5. MARIE-FRANçoise, née le 17 Mars 172 o,

mariée, par contrat du 7 Décembre 1739,

à Pierre Boifferand, Banquier à Nancy.

Ils ont eu pluſieurs enfants, qui font

morts ;

6. Et ANNE-MARGUERITE, née le 31 Juillei 1721,

mariée, le 29 Oćtobre 1741, à Jean-Nicolas

Bayard, Doćłeur en Médecine. Elle eft

morte, laifiant Marie-Anne, mariée, le 12

Novembre 1776 (contrat paſſé le 1 1 par

devant Pierfon, Confeiller du Roi, Notaire

à Nancy), à Pierre-Ignace Rolin, Avocat

au Parlement de Lorraine.

VII. JEAN-PIERRE DE LA Ru ELLE, né le 23

Janvier 1716, Doćteur en Médecine, s’eft

appliqué à la Botanique, & a épouſé, par

contrat du 3 Janvier 1742, Eliſabeth Petit

Jean, dont :

1. JEAN-NicoLAs;

2. DIEUDONNÉ ;

3. ANNE-ELISABETH;

4. Et MARIE-LUCIE.

VII. LAURENT DE LA RUELLE, né le 7 Août

1725 (fecond fils de PIERRE-FRANçois, & de

Marie Recouvreur), a épouſé, par contrat

du I o Février 1751, Marie-Anne Martin,

dont :

1. FRANçois-AUGUstin;

2. Louis-AUGUSTIN ;

3. JosEPH-ANDRÉ ;

4. MARIE-FRANçoisɛ;.

5. FRANçoisE-LUCIE ;

6. MARIE-ANNE-FRANçoisE;

7. MARIE-MADELEINE;

8. Et CATHERINE-FRANçoisE.

La Nobleffe de cette Famille a été conteflée

à DIEUD ANNÉ DE LA RUELLE, en 1773, par le

Procureur Général de la Chambre des Comp

tes de Lorraine; mais par Arrêt contradic

toire rendu le 4 Août de la même année,

après avoir vu & vérifié toutes les pièces &

titres énoncés en la Requête dudit DIFUdon -

NÉ, ce Tribunal l’a déclaré & reconnu être

iflu en ligne direćte de NicolAs, annobli en

1549, en conféquence l'a maintenu au droit

& poffeffion de prendre la qualité d’Ecuyer,

& de faire précéder fon nom de la particule

de, tant en jugement que dehors.

Ç’a été fur cet Arrét, repréfenté en groffe,

& fur les pièces justificatives, que le préſent

article a été dreffé. Il ſe rapporte à celui in

féré dans le Nobiliaire de Lorraine, par

Dom Ambroife Pelletier, Religieux Béné

dićtin, Curé de Senones, (p.722), dans lequel

il a feulement fait mention des Lettres

d’annobliffement accordées à NicoLAs DE LA

RUELLE en 1549, à défaut de connoiffance de

fes deſcendants. Ces Lettres nousont auffi été

communiquées en original, avec les autres

titres juſtificatifs de la filiation, enfemble

l’Arêt dans lequel elle eſt rapportée.

Il y a encore eu de cette Famille une bran

che éteinte, dont il eſt parlé dans le Nobi

liaire fufdit, p. 449.

Les armes : d’azur, à une patte de lion

arrachée d'or, armée de gueules; au chef

d’argent, chargé de trois tourteaux de

gueules. Cimier : une patte de lion d’or te

nant une /phère du même entre deux pennes

de l’écu.

* RUFFEC, Baronnie qui fut un partage

des anciens Comtes d'Angoulême. Alionore,

qui en devint héritière, porta cette Baron

nie, en 1336, dans la Maifon de Volvire, par

fon mariage avec Hervé, Seigneur de Vol

vire. Eléonore de Volvire, Marquife de

Ruffec, époufa, le 17 Novembre 163 1, Fran

çoif de l'Aube/pine, Marquis de Château

neuf, dont la fille Charlotte époufa, en 1672,

Claude de Rouvroy, Duc de St.-Simon, &

eut Ruffec en dot. Voyez ROUVROY DE

SAINT-SIMON.

RUFFEY : d’argent, au lion de fable,

armé & lampaſſé de gueules.

RUFFEY, en Franche-Comté : Vairé

d'argent & d'aqur, au chef de gueules.

* RUFFEY, Seigneurie qui eſt entrée dans
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la Maifon de Vienne, par le mariage de Mar

guerite, Dame de Ruffey, avec Hugues de

Vienne, Vº du nom, Seigneur de Longwy.

Voy. VIENNE..

RUFFLAY (DU), en Bretagne : d’argent,

au chevron degueules, accompagnéde trois

quintefeuilles du même, 2 & 1.

RUFFO ou RUFFI, Maifon d’Italie très

ancienne, qui a donné des Vice-Rois à la

Calabre, des Chanceliers au Royaume de

Naples, & qui foutient encore aujourd’hui

fon ancien luftre. Les hiſtoriens du pays ra

content que les Ruffi poſſédoient pluſieurs

Comtés avec le titre de Comtes par la gráce

de Dieu.

THoMAs RUFFo, Cardinal en 1725, Evéque

d’Oſtie & de Velletri, mourut Doyen du

Collége des Cardinaux, le 16 Février 1753.

Il eut pour arrière-petit-neveu

ANTOINE – GUILLAUME RUFFo, Seigneur,

Prince de Palazzolo, Marquis de Criſpa&au

tres Terres en Calabre, qui époufa Marie

Lucrèce Reggio, feconde fille du Prince de

Campo-Florido.

RUFFRÉ, Ecuyer, Seigneur de la Bon

neville, en Normandie, Élection d'Alençon;

Famille qui porte: d’aqur, chargé de fix

étoiles d’or, 3 & 3, & deux aiglons du même

en pointe.

* RUGLES, en Normandie, Elećtion de

Conches, Terre & Seigneurie érigée en

Comté, par Lettres Patentes de 1746, regiſ

trées la même année en la Chambredes Comp

tes de Rouen, en faveur de Céſar-Antoine

du Ple/fis-Châtillon. Voy. ce mot.

RUIS DE AMBITO. Cette famille eft Ef

pagnole, de la ville de Medina del Campo.

La branche aînée, qui étoit reſtée en Eſpagne,

a fini en la perfonne de

Rodrigo Ruis DE AMBITo, qui laiffa

Une fille, mariée à don Diego de Lerma,

Gentilhomme de la bouche du Roi Catho

lique, dont il refte une fille, qui, par la mort

de fa mère, a été en pofleffion de tous les

biens que la famille des Ruis poffédoit en

Eſpagne.

La branche établie en France defcend de

JACQUES RUIS DE AMBITo, qui époufa Marie

de Santo, dont :

JACQUES RUIs, II° du nom, qui époufa Ca

therine de San Roman, dont :

Tome XVII. .

SiMon Ruis, qui époufa JeanneGonzalèsde

Mirande. -

* RULLECOURT, en Artois, Terre &

Seigneurie relevant du Comté de Hénin

Liétard, acquife par Nicolas-Philippe Mac

quart, I" du nom, Ecuyer, Seigneur d’Opho

ven & Terline. Voy. MACQUART.

RUMIGNY, en Thiérache : de gueules,

au lion d’or, armé, lampafé & couronné

d’argent.

* RUMONT, dans le Gâtinais français,

Diocèſe de Sens, Terre & Seigneurie érigée

en Marquifat, par Lettres du mois de Sep

tembre 1657, regiſtrées au Parlement de Pa

ris le 6 Février 166o, en faveur de Charles

de Montliart, Seigneur de Beau-Moulin, de

la Madeleine, de Maiſoncelles, &c. Voy.

MONTLIART.

* RUMSDORP. C’eſt une Seigneurie dans

le Brabant, qui fut portée en dot par Anne

Claude - Catherine de Wachtendonck, à

Antoine van der Gracht, Seigneur de Ro

merfwael, Battembroeck, dont la fille, Elfcar

de-Christine, fut la feconde femme de Flo

rent de Thulden, créé Baron de Thulden.

Elle lui porta cette Seigneurie, qui fut éri

gée en Baronnie le 5 Juillet 1696, en faveur

de leur fils Jean-Florent de Thulden, & de

fes hoirs mâles & femelles.

RUNE, en Picardie : d’argent, au fautoir

d'azur, cantonné de 4 aiglettes de gueu

les. -

# RUOLZ (DE), Famille noble & ancienne

du Vivarais, aćtuellement établie à Lyon.

Une inondation confidérable du Rhône

ayant détruit, au lieu de Serrières, fon féjour

primitif, la plus grande partie de fes titres,

Louis XIV, par Lettres Patentes du 25

Juillet 1659, enregiſtrées à la Chambre des

Comptes de Montpellier, le 2o Novembre

fuivant, déclara JEAN-PIERRE DE RUoLz Che

valier, Seigneur du Broſſain & du Verger,

Bailli d’Annonay, iffu d’une des plus an

ciennes Familles du pays du Vivarais, d’a

près les recherches, enquêtes & preuves de

fervices rendus à l'Etat, tant par lui que par

fes prédéceffeurs. Les nom & armes de cette

Famille fe trouvant en outre infcrits à cette

époque dans pluſieurs tréfors d'armes & ar

moriaux, imprimés avec privilége du Roi,

dont on nous a repréſenté six différents.
;tºt $4 a º *** G g g * } \ , i
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C’eſt cette perte de titres qui l’empêche de

remonter fa filiation au-delà de

I. JEAN DE RUolz, Ecuyer, Seigneur du

Broffaín, qui eſt rappelé avec Marie Cheva

lier, fa femme, dans le contrat de mariage de

leur fils,

II. MATHIEU DE RUolz, Ecuyer, Seigneur

du Broffain & du Verger, qui fervit fous les

Rois Henri III & Henri İV, en qualité de

Commandantd’une Compagnie dansle Régi

ment de Chevrières, & foutint le fiége du

Château de Virieu, en Forez, contre les Li

gueurs; commanda depuis une autre compą

gnie dans le Régiment de Jarnieu, par com

miſſion du 31 Mars 1543, que lui donna le

Duc de Nemours, lors Gouverneur de Lyon

nais, Forez & Beaujolais, & Colonel de la

Cavalerie-Légère de France : il reçut à ce

fiége tant de bleſſures, qu’il fut obligé de fe

retirer en fa maifon, où il mourut. Il avoit

époufé, le 8 Décembre 1583, Sufanne Cor

nier, dont :

1. BALTHAzAR, qui fervit le Roi Louis XIII

dans une Compagnie d'Ordonnance du Sieur

d’Alincourt, Lieutenant-Général au Gou

vernement du Lyonnais, Forez & Beaujo

lais, & enfuite dans la Compagnie de Che

vaux-Légers du Duc de Montmorency,

Lieutenant-Général au Gouvernement de

Languedoc, contre ceux de la Religion

prétendue réformée : il fut tué, l’an 1615,

en un combat donné dans la plaine de

Montaran, près la ville d’Uzès ;

2. Et PIERRE, qui fuit.

III. PIERRE DE RUolz, Ecuyer, Seigneur

du Broffain & du Verger, institué héritier

de fon père, par donation du 2 Juin 1627,

fervit aufli dans la Compagnie du Sieur d’A

lincourt, &, en conſidération des fervices

rendus,tant par lui que par fes prédéceffeurs,

à la couronne, le Roi lui donna la charge

d’un defes 12 Maîtres d’Hôtel, pour laquelle

il prêta ferment entre les mains du Prince

de Condé, le 2 Novembre 1646. Il avoit épou

fé, le 3 Juillet 1623, Marie de Montchal, foeur |

de l’Archevêque de Touloufe de ce nom,& en

Cult:

1. JEAN-PIERRE, qui fuit;

2. Et CHARLEs, Confeiller, Aumônier ordi

naire du Roi, Abbé Commendataire de

St.-Sauveur-le-Vicomte, par réſignation de

l'Archevêque de Touloufe, fon oncle.

IV. JEAN-PIERRE de Ruolz, Chevalier, Sei

gneur du Broffain & du Verger, Bailli d’An

nonay en Vivarais, fervit aủ fiége d’Etam

pes, énfuite en l'armée campée dèvant Paris,

& comme Volontaire, s'eſt trouvé dańs le

combat près la porte de ladite Ville, cóntre

le Prince de Condé, en 1652; fervit depuis

comme Capitaine au Régiment de Ferron,

dans les armées d’Italie, fuivant les certifi

cats donnés par le PrinceThomas de Savoie,

Général, & les Sieurs Comtes de Briftol &

Livron, Lieutenants-Généraux d'icelles, en

1655, 56, 57 & 1658, où il donna de très

grandes preuves de courage, & commanda

même le Régiment, comme il appert par aćte

du 6 Mars 1656. Tous les ans il eut entrée

aux Etats du pays du Vivarais, & les préfida

même en 166o pour la Ducheffe de la Guiche

Ventadour, &, en 1661, préfida aufſì l’Affiette

générale du Diocèſe de Nîmes, en qualité de

Commiflaire principal départi de la province

du Languedoc. Parjugement de la Chambre

Souveraine, établie à Montpellier, fur le fait

des francs-fiefs, il obtint, en 1658, main

levée de la taxe qu'on lui avoit impoſée pour

raifon des fiefs qu'il poſſédoit. Il fut déclaré,

par Lettres Patentes du 25 Juillet 1659, iffu

d’une des plus nobles & anciennes Familles

du Vivarais, & fut, en 1666, maintenu &

confirmé par le Roi dans l’ancienneté de fa

Noblefle, laquelle fut encore reconnue, en

1668, par Jugement de l’Intendant du Lan

guedoc. Il avoit épouſé, le 3o Očtobre 1657,

Marguerite de Perdrigeon, Dame desTrois

Fourneaux, dont :

1. & 2. JEAN-BAPTISTE & CHARLES-ANToINE,

qui, à l’exemple de leur père, fervirent

dans les armées d'Allemagne, où le pre

mier fut bleffé au fiége de Mayence, à côté

de fon père, & enfuite dans l’armée en

voyée en Catalogne, où ils furent tués tous

les deux en Juillet 1697, au fiége de Barce

lone ;

3. JEAN-PIERRE-MARIE, qui fuit;

Et plufieurs autres enfants, morts en bas

âge.

V. JEAN-PIERRE-MARIĘ de Ruolz, Cheva

lier, Seigneur des Trois-Fourneaux, couſin

de Jean-Pierre de Montchal, mort en 1698,

dernier mâle de fa Maifon, hérita de Charles

Louis de Montchal, par teſtament de 1686,

du patronage & droit de nommer aux Pré

bendes & Chapelles fondées par les ancêtres

de cette Maifon, en Vivarais; & réunitalors
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le nom & les armes de Montchal aux fien

nes, ainſi qu’il appert par divers: x'

vint s'établir à Lyon, où il acheta une charge

de Confeiller en la Cour des Monnaies, lors

de la création en 17o5. Il époufa, le 7 Avril

17oo,Jeanne-Marie Sabotde Sugny, dont :

1. JEAN-FRANçois, qui fuit;

2. PIERRE-MARIE, Prieur de St.-Antoine à

Paris, noyé par accident dans la rivière

d'Ain, le 1 o Juillet. 1756;

3. CHARLEs-JosEPH, auteur de la branche de

Ruolţ-Montchal, rapportée ci-après;

4. JEANNE-MARIE-VictoIRE, morte en Mai

1778, à Marcilly-fur-Lignon. Elle avoit

époufé dans le Forez N... de Chabet, Sei

gneur de Marcilly-ſur-Lignon.

Et d’autres enfants, morts fans poftérité.

VI. JEAN-FRANçois DE RUolz, Ecuyer,

Chevalier, ancien Capitaine au Régiment de

Ponthieu, Chevalier de St.-Louis, a fait toutes

les campagnes de Bohême, fut fait prifon

nier de guerre, à la reddition d’Egra, &

mourut le 15 Août 1758. Il avoit épouſé, en

1743, Marie Charlier de l’Epine, de Lille

en Flandre, dont :

1. FRANçois-XavIER, qui fuit;

2. Et JEANNE-MARIE-JoséPHINE-RENÉE, non

encore mariée.

VII. FRANçois-XavIER DE RUolz, Cheva

lier de l'Ordre de St-Lazare, a été fait Lieute

nant des Vaiffeaux du Roi en 1778, & Che

valier de St.-Louis.

B.R A N C H E

de R U o L z - M oN T C H A L.

VI. CHARLEs-JosEPH DE RUoLz-MoNTCHAL,

Chevalier, Seigneur de Francheville-lès

Lyon, inftitué héritier de fon père, lui fuc

céda dans la charge de Confeiller en la Cour

des Monnaies de Lyon. Le 1 o Juillet 1756,

allant à Genève avec fa femme & PIERRE

MARIE, fon frère, le bac priteau, & les fit périr

tous trois malheureufement dans la rivière

d’Ain, regrettés de leur famille & de leurs

concitoyens. Il époufa, le 28 Septembre 1741,

Catherine Rivet de Fromente, dont :

FRANçois - CATHERINE - JEAN – PIERRE,

fuit;

:Et trois enfants, morts en bas âge.

Vf1. FRANçois-CATHERINE-JEAN-PIERRE DE

RUolz, Chevalier, dit le Marquis de Ruol;

Montchal , Seigneur de Francheville-lès

qui

|

|

|

|

|

Lyon, du Châtelard & Chaponnoft, époufa,

le i 6 Mars:::::::::::

more, fille d'Alexandre - #:: – Pierre,

Marquis de Rochemore-St.-Coſme, Seigneur

de Tartuguière, Marblanc & Montredon, &

de Charlotte-Louiſe des Ours de Manda

jors, dont : -

1. FRANçois-XAvıER-MARIE, Chevalier, né le

28 Février 1779 ;

2. Et PHILIPPE-JosEPH, né le 22 Juin 1781.

Les armes : d’azur, à trois fuſées d’or,

mifes en fafce. Cimier: un levrier affis fur

foncul, accoléde gueules,cloué& virolé d’or.

Supports : deux lévriers du même. Devife :

Toujours prét. (Généalogie rédigée d'après

un mémoire dreffé fur titres communiqués.)

* RUPELMONDE, Ville, Château & Sei

gneurie, mouvants du Comté de Flandre,

qui furent vendus, le 9 Avril 1658, par Phi

LIPPE IV, Roi d’Eſpagne, à " .

PHILIPPE DE REcoURT DE LENs & de Lic

ques, Baron de Wilfenkercke, Capitaine d’In

fanterie Wallone, iffu d’une des plus ancien

nes Maifons de la Province d'Artois, où eft

fituée la Terre de Recourt, d’où elle tire fon

nom. Il époufa, par contrat du 3 Juillet 1655

(& non i 665), Madeleine de Baerlandt,

dont le fils, PHILIPPE, obtint l’érection de la

Seigneurie de Rupelmonde en Comté en fa

faveur, par Lettres du Roi d'Eſpagne, du 6

Février 167o. Voy. RECOURT. |

RUPPIERRE ou RUPIERRE, en Nor

mandie, felon la Roque, Origine des noms,

p. 17 & 54 : Maifon ancienne, illuſtre &

des mieux alliées, laquelle a impofé fon nom

à pluſieurs Eglifes,Chapelles, Terres & Fiefs

confidérables, qu’elle poſſédoit anciennement

aux mêmes titres & droits dont les plus

grands Seigneurs de la Province jouifſoient

de leur domaine, & non à titre d’inféodation

faite à un ſimple Chevalier. Elle en jouifſoit

à droit de partage ou de démembrement du

Comté de Montgommery, dont pluſieurs

Fiefs de Ruppierre relevoient, fuivant l'u

fage en Normandie, où les aînés démem

broient des portions de leurs Fiefs pour les

donner en partage à leurs cadets, à la charge

de l’hommage ou du parage.

Dans les X lº & XIIe fiècles, la Maifon de

RUPPIERRE étoit citée avec celles de Belleſme

& de Montgommery, leurs domaines étant

contigus, & tenoit un grand rang. En 1066,

G g g ij
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un Seigneur de RUPPIERRE pafla à la conquête

d’Angleterre, & fe trouve dans le Catalogue

des Seigneurs renommés, depuis GUILLAUME

le Conquérant, juſqu’en 12 12. Voy. l’Hif

toire de Normandie, par du Moulin, in-fol.

p. 47, & les preuves faites pour la réception

de FRANçois DE RUPPIERRE à Malte, des 12

Juin & 19 Novembre 16o7, &c.

Le premier de ce nom, auquel remonte la

filiation fuivie, eft

I. GUILLAUME DE RUPPIERRE, Seigneur du

Château de Ruppierre au Bailliage de Caen,

où l’on faifoit encore dans le XIII° ſiècle le

fervice & la garde militaire, dont, en 1234, le

Chapitredu St.-Sépulcre de Caen fut difpenfé

pour fon fief de Tholofie. Il fut, en 1 o8o, un

des fix Seigneurs qui prirent le parti du Duc

Robert Courte-Heufe, contre GUILLAUME,

Roi d’Angleterre, fon père. Ces Seigneurs

étoient fouverains dans leurs domaines,&ba

lancèrent, pendant 5 ans, la puiſſance de ce

fameux Conquérant, qui fut bleſſé à la ba

taille de Gerberoy par fon fils qui, l’ayant

reconnu, fit fa paix avec lui, ainfi que les

Seigneurs de fon parti. Ceci eſt conforme

à ce que dit Orderic Vital, Auteur contem

porain, livre 5, page 57o, fous l'année

Io8o : Robertus his distis iratus abceſſit, &

relićło patre de Normanniá exivit, tunc

cum illo abierunt Robertus de Bellifmo,

Guillelmus de Britolio, Rogerius Ricardi

de Benefaćłá filius, Robertus de Mol

braio, Guillelmus de Molinis, Guillel

mus de Ruperiá aliique plures, generofi

tate pollentes, militari probitate infignes,

fuperbiá immanes,feritate contrariis hosti

bus terribiles & ad arduum nefas inchoan

dum nimis procaces, &c.

Cette guerre inteftine eſt la première épo

que de la décadence de pluſieurs Maiſons il

luftres de Normandie, & furtout de celle

DE RUPPIERRE; car,dit l’Hiſtorien des Comtes

du Perche & d’Alençon (in-4, liv. 2, p. 63),

Orderic Vital remarque que le Duc Robert,

fortant de la Province, accompagnéde Ro

bert de Belleſme, Guillaume de Breteuil,

Guillaume de Moulins, GUILLAUME DE RUP

PIERRE (a), le Roi Guillaume fit faiſir & met

(a) Et non Guillaume de la Perrière. Cette

faute d'impreſſion eſt d’autant plus viſible &

groffière, que l’auteur cite Orderic Vital, où il

eft écrit Guillelmus de Ruperiá.

tre fous fa main leurs terres & riches pof

/e/ſions, du revenu defquels il entretenoit

ceux qui lui faifoient fervice. Robert de

Montgommery & fa femme furent caufe de

la diſgráce de tant de grands Barons, dont

parle Gemet, chap. 29, liv. 6. Voy. l’Hiſtoire

du Château & Ville de Gerberoy, in-4,

chap. 13, p. 8o. GUILLAUME DE RUPPIERRE,

en 1o9o, commanda les troupes du Duc Ro

bert Courte-Heule, & fut fait prifonnier,

avec Guillaume de Ferrière, au fiége du Châ

teau de Courcy. On en faifoit un fi grand

cas dans l'armée, que le Duc Robert donna

des fommes confidérables pour fa rançon.

(Interea Castellani Guillelmum de Ferariis

& Guillelmum de Ruperiá, comprehende

runt quorum redemptionibus opimè adjuti

funt.) Cab. des Ordres du Roi, & Hiſt. de

Normandie, in-fol. p. 258. Le nom de fa

femme eſt ignoré, on trouve feulement qu’il

CIl Cult :

II. RoGER, Iºr du nom, Seigneur du Châ

teau DE RUPPIERRE, de la Lecraye, Grandval,

Canappeville, &c., vivant à la fin du XIº

fiècle, qui fit pluſieurs fondations, & donna

des biens à rente, à prendre furles Paroiffes

de St.-Jean de la Lecraye & de Grandval, au

Chapitre de Lifieux, qui acquitte encore, le

19 Octobre de chaque année,des Obits& fervi

ces pourlui, & GUILLAUME, un de fes fils, mort

Evêque de Lifieux. RoGER eut:

1. RAoUL, qui fuit;

2. & 3. HUGUEs& NicolAs, Chevaliers, qui vi

voient dans le XIIº fiècle. Le premier,

Seigneur d’un Fief de Ruppierre (Feodum

RUPETRA), en la Paroiffe de Soliers, donna

en fief, en 1212, à Bonaventure de Furfis,

fon champ de Droveril, au droit de cens

annuel de 2 pains & 2 poules à Noël, &

de 2 pains & 2o oeufs à Pâques. La Charte

eft fcellée de fon fceau. Le fecond, NicolAs

MALEsMAINS DE RUPPIERRE, Chevalier, au

môna, au Chapitre du St.-Sépulcre deCaen,

pour le falut de fon âme & celles de fes an

cêtres, le Manoir, Terre & Fief de Tholo

fie au territoire de Vimont. La Charte de

cette donation eſt fans date; mais elle eft

relatée dans un accord fur procès à ce fujet

en 1234. (Cart. du St.-Sépulcre de Caen,

fol. Io, 1 1 & 12, au mot Ermes.) On peut

dire de lui, à caufe de fon furnom de Ma

lefmains, ce qu’on difoit de Guillaume de

Melun, & d’Olivier de Cliffon, furnommés

l'un le Charpentier, l’autre le Boucher de
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Cliffon. (Vie de du Guefclin, in-4, p. 9o, į

par le Fèvre.) -

. Et GUILLAUME, d’abord Archidiacre de Li

fieux, & nommé par Thomas, fils de Hu

gues de Soliers, à la Cure de l’Eglife de

Soliers. La Charte eft fans date; mais

Henri II, Evêque de Bayeux, en i 165, lui

donna la collation de ce Bénéfice: il eut

pour Vicaire, à fa réquifition, Roger de

Montgommery, Clerc, fon parent, auquel il

affigna une penſion annuelle de 5o fols,

monnoie d’Anjou. Il fut enfuite nommé

Evêque de Lifieux en 1 191, fort eftimé du

Pape, de fon Prince & de fon Clergé; figna,

le 8 Septembre i 19..., le traité que firent

entr'eux JEAN, frère de RicHARD, Roid’An

gleterre, Baudouin, Comte de Flandre, &

Philippe, Comte de Namur; fut envoyé, en

I 197, par RICHARD III, Roi d'Angleterre, en

Ambaffade à Rome, accompagné de l’E

vêque d'Hely, fon Chancelier, dont il fit

les fonćtions, étant mort en chemin à Poi

tiers, pour faire lever l’interdit mis fur la

Normandie, par Gautier, Archevêque de

Rouen, à l'occaſion du différend qu’il avoit

avec ce Prince pour le Château d'Andely.

Ce GUILLAUME eut un grand démêlé avec

JEAN, Roi d’Angleterre, & avec Robert le

Vicomte, Chevalier, pour le foutien des

droits de fon Evêché fur la ville & ban

lieue de Lifieux, qui fut terminé en fa fa

veur, par un Jugement folennel rendu à

Rouen le 3 Septembre i 199, en la Cour &

préfence de ce Prince, dernier Duc de Nor

mandie, des Barons, & d’un grand nom

bre de légitimes & anciens Chevaliers, &

fur le témoignage de 18 Chevaliers jurés &

fermentés, où furent témoins l'Archevêque

de Cantorbéry, Chancelier, un autre År

chevêque, & l'Evêque de St.-André en

Ecoffe; ce qui fait voir que le Clergé & la

Nobleſſe de Normandie ont toujours eu le

droit d'être jugés dans une feulé Cour fou

veraine de la Province par leurs Pairs,ainfi

que le font les Anglois, qui tiennent la plu

part de leurs Lois & Coutumes des Nor

mands, dont ils fe font gloire de defcendre.

(Voy. Reg. de Philip. Aug. à la Bibl. du

Roi, Nº 8408(22-B), fol. vi, xx, XVI, r. col.

I, p. 27, Arch. de l'Ev. & Chap. de Li

feur, Gall. Chriſt. &c.) Le même Guil

LAUME donna à fon Evêché un fief ou

membre de fief fitué à Canappeville & aux

environs, avec la préfentation aux Cha

Pelles de St.-Valentin & de St.-Thomas.

Ce fief n’eſt titré de Baronnie de Canappe

ville, malgré fon peu d'étendue, que parce

qu’il se trouve enclavé dans le fief des Sei

8neurs de Canappeville, & qu'il eſt forti

des mains des Barons DE RUPPIERRE, feuls

Seigneurs & anciens Décimateurs de la

dite Paroiffe. Il mourut en 12o I ou 12 oz.

, Voy, les Archives& l’Obituaire de Lifieux,

où on lit: Obiit Guill. Rupe. ann. I 2o I vel.

12 o2, obitus ejus & Rogerii, patris, dies

agitur 19 Octob. in Ecclefiá Lexov. Il en

eft auffi fait mention dans le Gallia Chrif

tiana, éd. 1759, fol. I 1, p. 78o, & in Char

tis Sandi Taurini & Valaffiae. Les armes

de cet Evêque, felon un Manufcrit des

Arch. du Chap. de Lifieux, font au-deflus

du clocher de St.-Germain de cette Ville,

& elles étoient encore dans l’Eglife de

Canappeville en 1662, fuivant un procès

verbal du plan de cette Eglife, fait & figni

fié à l’occafion d’un procès pendant à Or

bec & au Parlement, entre PIERRE DE RUP

PIERRE & Guillaume de Nollent, Ecuyers,

fe difant tous deux defcendants, l’un du

côté paternel, & l’autre du côté maternel, du

frère de cet Evêque de Lifieux, au fujet du

droit de préféance dans ladite Eglife, dont

on aura occaſion de parler à la branche

des Seigneurs de Mardilly.

III. RAoUL DE RUPPIERRE (fils aîné de Ro

GER), Seigneur du Château DE RUPPIERRE,

Canappeville, Grandval, des Aftelles, &c.,

eft compris dans la lifte des Barons de

France du temps de PHILIPPE-AUGUSTE, fous

le nom de Dominus Rupetra. Voy, le reg.

de Philip. Aug. au Tréfor des Chartes, fol.

Iv, vº., & les Rôles dela Roque, p. 48, dans

lefquels il y a pluſieurs noms mal écrits ou

abrégés : Radulphus Teffon y eſt oublié. Il

aumôna au Chapitre de Lifieux (où il a fon

Obit au 2 Avril), dans le tempsquefon frère

y fiégeoit, le patronage de l’Eglife de Grand

val, qu'il exempta de la Juridićtion épifco

pale. Il y eut à ce fujet une Sentence rendue,

en 133o, au fiége du Pont-Audemer, entre

le Chapitre de Lifieux & noble Jean d'Au

nou, Sieur de Grandval & de Chaumont.

Le Curé de Grandval jouit encore d’un

champ donné par un Seigneur de RUPPIERRE,

& qui depuis a été échangé, à la charge de

dire trois Meffes, par aćte reconnu au Nota

riat de Gacey le 13 Août 1661. C’eſt en vertu

de cette donation de RAoUL, que le Curé de

Grandval refufa, le 4 Novembre 1608, de

payer l'amende pour défaut de comparution

au Synode du Diocèſe, à laquelle il avoit été

condamné, à la réquifition de noble Guil

laume Moriffet, Chanoine de Lifieux, & Re

ceveur deſdites amendes. JEAN, Roi d’Angle
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terre & Duc de Normandie, adreſla à RAoUL

DE RUPPIERRE, le 21 Juillet 12o2, un Mande

ment, pour qu'il fit jouir, dans fa Baillie,

Henri de Gray de tous les biens que Richard

des Argences a tenu du fief dudit Henri.

Voici les termes de la Charte, tirée du dépôt

de la Couronne d’Angleterre à la Tour de

Londres, & collationnée par M. de Brequi

gny : Rex, &c. Rad. de Ruperia mandamus

tibi quod facias habere dilećło no/tro Hen

rico de Gray, totam terram quam Ric. de

Argences tenuit de feodo ipſius Henrici in

Ballivá tuá teste me ipfo apud Rothom, die

Julii xxi. I 202. Il paroît que cette Baillie

s’appeloit la Baillie de Ruppierre, comme le

Domaine voiſin des Seigneurs d’Exmes s’ap

peloit, en 12oo, la Baillie d'Exmes, & en

1391 & 1417, la Seigneurie d'Exmes, & en

fuite le Bailliage d’Exmes, car il eſt dit in

Ballivá tuá, fans autre déſignation de lieu,

ou de perfonnes fupérieures ou inférieures.

D’ailleurs les Terres & Fiefs dénommés dans

la Charte font du reffort & dans l’enclave

des Fiefs, Paroifies & Chapelles qui portent

encore le nom de Ruppierre, comme faifant

partie des riches poffeſſions dont jouifſoit

cette Maifon, dans le temps qu’elles furent

confiſquées par GUILLAUME le Conquérant,

lorſque GUILLAUME DE RUPPIERRE prit parti

contre lui en 1 o8o. Il eſt à préfumer que

PHILIPPE-AUGUSTE, en créant les Bailliages

Royaux, en forma le Bailliage de Caen, &

qu’alors les droits & priviléges de la Baillie

de Ruppierre furent reftreints & confondus

dans le Bailliage de Caen,dont RAoUL DE RUP

PIERRE feroit devenu le premier Bailli, après

la reddition de la Normandie fous PHILIPPE

AUGUSTF. Il eut pluſieurs enfants, entr’au

treS : - -

GUILLAUME, qui n’eut qu’une fille nommée

ALIx, héritière de la branche aînée des Ba

rons DE RUPPIERRE, mariée, ſur la fin du

XI I Iº fiècle, à Richard de Brionne, dont: il

eft parlé dans l'Hiftoire de la Maifon d'Har

court, tome II, p. 1976;

Et RoGER, qui fuit. (Ils fe trouvent tous les

deux à la tête des Chevaliers qui dépoſè

rent dans une Enquête que la Reine BLAN

cHE fit faire à Falaife, pour favoir fi feu

Philippe du Buiffon, Chevalier, tenoit

quelque fief en chef du Duché de Norman

die: Voy. Reg. de Ph. Aug. à la Bibl. du

Roi, fol. IIIIxx, v. rº, col. I, pièce cxxxix

(22-B). Les fiefs de la branche cadette des

Barons DE RUPPIERRE DE CANAPPEvILLE en

ont enfuite relevé, à titre de parage, juſqu'au

XVefiècle. La mouvance n’a plus lieu depuis

un procès terminé aux Affifes d'Orbec en

14oo; & ce fief, jadis nommé de Ruppierre,

& depuis fief de Canappeville, relève du

Roi pour un demi-fief, l’autre partie ayant

été aumônée à l’Evêché & Chapitre de Li

fieux, avec un tiers de la dîme de Canappe

ville. Un autre tiers a été donné, en 125o,

aux Religieux de Ste.-Barbe en Auge, & le

Curé de cette Paroiffe jouit du furplus des

dîmes.) |

IV. RoGER DE RUPPIERRE, II° du nom,

Chevalier, Seigneur de Canappeville, des

Aftelles, & en partie dela Seigneurie deRup

pierre, laiffa pour fils aîné,

V. GUILLAUME DE RUPPIERRE, III° du nom,

Chevalier, Seigneur des mêmes Terres que

fon père; il fit un accord fur procès,en 1234,

avec le Chapitre du St.-Sépulcre de Caen,

& prit à fief, pour4o fols par an, le domaine

feulement, & non le fief deTholofie, apparte

nant audit Chapitre, qu’il difpenfa du fervice

&de la garde militaire, à quoi ce fief obligeoit

à fon égard (Cart. du Chap. du St.-Sépulcre

de Caen, fol. 12, vº). On le voit du nombre des

Seigneurs de Normandieconvoqués,en 1242,

pour fervir dans l’armée deftinée, par SAINT

LoUIs, contre le Comte de la Marche (la Ro

que, p. 58). Des enfants qu’il eut, on ne con

noît que JEAN qui fuit.

VI. JEAN DE RUPPIERRE, Iº" du nom, Sei

gneur de Canappeville, des Aftelles, & de

Ruppierre en partie, qualifié Chevalier, fils

de GUILLAUME, Chevalier, dans la Charte de

donation qu’il fit au Couvent de Ste.—Barbe

en Auge en 125o, de la tierce partie de la

dîme de Canappeville, en avoit fait déjà une

autre au même Couvent, à la charge de dire

3 Melles par femaines, & de donner un

Maître pour l’inftruction des enfants de ladite

paroiffe de Canappeville ; & l’on trouve

Guillaume Boiſnel, pourvu de cette place de

Maître d’Ecole le 1"Juillet 1651, avec laper

miſſion de Guillaume de Nollent, Ecuyer,qui

étoit Seigneur de Canappeville par CATHE

RINE DE RUPPIERRE, fa grand-mère. (Voy. les

Plaids de Canappeville tenus ledit jour, &

le Cartulaire, ayrant appartenu aux Jé

fuites, dépoſé à l'Hôtel-de-Ville de Caen,

nº 71.) JEAN eut pluſieurs enfants, entr’au

tTES :
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GUILLAUME, IV° du nom, qui a continué la

poſtérité, dont il fera parlé ci-après.

A cette époque la Maifon de RUPPIERRE fe

partagea en différentes branches, toutes for

tant des premier Barons DE RUPPIERRE, an

ciens poffeffeurs des biens de ce nom, & fon

dateurs de toutes les Paroiffes & Chapelles de

Ruppierre. La branche aînée s’eſt fondue, à

la fin du XIII° ſiècle, dans la Maifon de

Brionne.

Nous obferverons ici que pluſieurs de ce

nom fe font répandus, dans les XI°, XIIº,

XIII° & XIV° ſiècles, en Angleterre, en

Guyenne & en différents endroits de la Pro

vince de Normandie. Six Seigneurs, du nom

bre defquels étoit GUILLAUME DE RUPPIERRE,

prêtèrent ferment de fidélité, le 6 Juin 1287,

à Bonnegarde en Guyenne, au Roi EdoUARD,

les mains fur l'Evangile & fur la Croix; les

autres levèrent feulement la main vers la

Croix & le livre des Evangiles. Voy. les

Hiſt. de Normandie, d’Angleterre, &c., le

Cabinet de M. de Brequigny, & l’Histoire

de Rouen, où il eſt parlé, au Catalogue de

l'ancienne Nobleffe, de GUILLAUME DE RUP

PIERRE, de RAoUL, fon fils, & de GUILLAUME,

fils de RAoUL, en 12 1 1 & 1223. Dans la lifte

des Seigneurs poſſédant fiefs dans la Vicomté

de Breteuil, GUILLAUME eſt cité comme jouiſ

fant en chef d'un fief fitué à Manneville près

du Gué-Béranger, Voy, le reg. de Ph. Aug.

nº 8408, fol. xvIII, vº, col. 2 (22-B), & les

reg. cités aux Rôles de la Roque, où l’on

trouve dans les Baillies de Gifors & de Ver

neuil, p. 52, 8o, 89, 9 I & 92, GUY & RICHARD

DE RUPIERRE, GoDEFROY DE RUPIERRE, &

fon frère, RoBERT DE RUPIERRE, Chevaliers,

& PIERRE DE RUPIERRE, Ecuyer.

Deux autres branches ont fait fouche,

l’une fous le nom de Barons De RUPPIERRE,

Seigneurs en partie des anciens domaines de

cette Maifon, dont jouiffoient, en 132 I &

1353, NicolAs, JEAN-RoBERT & D. DE RUP

PIERRE, &c., qualifiés de Monfeigneur, de

Monſieur & d’Ecuyer. Voy. l’Histoire du

Diocèſe de Bayreux, par l’Abbé Beziers;

l’Histoire de la Maiſon d'Harcourt ; les

Archives de Lifieux & du Chapitre du St.

Sépulcre de Caen; le Dépôt à la Chambre des

Comptes, &c.

Quant à l’autre branche, connue fous le

nom de Barons DE RUPPIERRE, Seigneurs de

Canappeville, des Aftelles, &c., aừjourd'hui

repréfentée par les Seigneurs de Vaufermont

& de Pierrefitte, nous allons en continuer la

filiation.

VII. GUILLAUME DE RUPPIERRE, I Vºdu nom,

Chevalier, Seigneur de Canappeville, des

Aftelles, Baucenfey (Bauquancayro), héritier

en partie de JEAN, fon père, acquit, au mois

de Janvier 13 12, de Robert Bigot, un héri

tage tenu du fiefdu Vaux-Bonnery, relevant

de fa Seigneurie des Aftelles. Il eſt cité, avec

Jean de Boishibout, père de Colette, fon

époufe,au procès de Robert d’Artois,en 1331,

fous la qualité de Chevalier,& JEAN DE RoP

Pierre, ſous celle d’Écuyer. Mém. concern. ,

les Pairs, in-fol. p. 419. On lui connoîtdeux

enfants :

JEAN, qui a continué la poſtérité des Seigneurs

de Canappeville ;

Et GIREs ou GILLEs, Ecuyer, Seigneur des

Aftelles, de Baucenfey, qui fit, en 1346, le

Samedi avant la St.-Barnabé, une ceffion

par échange, fous le fcel de la Vicomté

d'Orbec, devant le Tabellion du Sap, avec

Guillaume de Survie, Ecuyer, de 6 livres

de rente, que celui-ci avoit droit de pren -

dre, à caufe de fa mère, pour raifon du don

qui lui avoit été fait en la mariant, & hy

pothéqués fur le moulin des Aftelles pour

autres 6 liv. de rente, que GIREs donne à

prendre tant fur ía garenne que fur fa Sei

gneurie, franchife & Juſtice de Baucenfey.

Il y eut procès aux Affifes d'Orbec, le 19

Décembre 14o4, entre JEAN DE RUPPIERRE,

Seigneur de Survie, Guillaume de Murdrac,

Ecuyer,& Jeanne de Brionne, Dame de Heu

ditot & de Ruppierre, fa femme, chargés de

garantie pour Meffire RoBERT DE RUPPIERRE,

Seigneur des Aftelles en 1372, 1398, 1404,

à l’occafion d’un quart de fief affis aux Af

telles faifi par le Seigneur de Survie, pour

aveu non baillé à droit de parage.

On trouveGUILLAUME, Odo, marié à Barbe

de Guerpel, Antoine, JAcQUEs & JEAN de

RUPPIERRE, Chevaliers, qui ont poſſédé, en

1431, 1496& 1554,cette Terredes Aftelles. —

JacQUES DE RUPPIERRE obtint, le Mercredi

après le Dimanche Cantate de 1496, des

Lettres, par lefquelles l’Official de Lifieux

enjoint aux Prêtres de la Frenaye-Fayel &

des Aftelles, d’avertir, par 3 dimanches,ceux

qui ont fouftrait & dérobé les Titres des fiefs

ou Terres de la Frenaye, de Belautel, de Ga

cey, appartenant auxdits ne RUPPIERRE, &
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pris leursbois, tant à brûler qu’à bâtir, dans

leurs forêts & domaines; & que ceux qui ont

connoiffance de ces vols foient tenus de venir

le déclarer, fous peine d’être dénoncés ex

communiés. Ces fiefs des Aftelles, de Belau

tel & de la Frenaye, font aujourd’hui pof

fédés par les Seigneurs Bernard de Courme

nil, Dubois & d’Eſcorches. Au pignon du

Choeur de l’Eglife de la paroiffe des Aftelles,

on voyoit les armes de la Maifon DE RUP

PIERRE, & au-deffus, en chiffre, 12oo.

Ilya un Prieuré fous l’invocation de Saint

Eloy, dépendant de Royalpré, fondé par la

Maifon de RUPPIERRE & celle d'Eſtouteville.

Dans un Procès-verbal d’information fait

les 12 Juin & 19 Novembre 16o7, pour la

réception de FRANçois DE RUPPIERRE, au nom

bre des Chevaliers de Malte, par Charles de

Gaillardbois & Gilles de Vieuxpont, Cheva

liers, Commandeurs dudit Ordre, il eft dit

que les prédéceſſeurs de cette Maiſon, por

tant le nom & armes DE RUPPIERRE, ont fon

dé & édifié le Prieuré de St.-Eloy des Af

telles, comme Seigneurs de ladite paroiſſe,

avec les prédéceſſeurs de la maifon d'Estou

teville, de laquelle Maifon d'E/touteville

feroient fortis, du côté des mères, les Ducs

de Longueville, & les prédéceſſeurs de/dites

deux Maifons font inhumés audit Prieuré

des A/lelles. A cette époque il exiſtoit des

tombes des RUPPIERRE avec leurs armes, por

tant date de plus de 3oo ans.

Dans le même temps vivoient: – 1. Nico

LAs, Seigneur dudit lieu & de Vimont, con

tre lequelle Chapitre du St.-Sépulcre obtint,

en 1321,par-devant Robert Fontainne, Bailli

d'Alençon & du Perche, un bref de Juſtice

pour le payement de 4o fols de rente dus fur

les héritages fitués dans la paroiffe de Vi

mont. – 2. HENRI ou HENRIET, Ecuyer, au

quel PHILIPPE de Valois, Roi de France, par

fes Lettres, datées de Vincennes du 9 Mars

1338, donna 24 liv. de rente, pour les fervi

ces qu'il lui avoit rendus dans l’office de la

Vénerie (Cabinet de M. d’Hozier de Serigny).

Dans le même temps vivoit encore Madame

DE RUPPIERRE, femme de Jean, fils de Phi

lippe de Vaſſyr, qui fut mère de Gabriel de

Valy, époux de Marguerite d'Harcourt,

dont l’écu étoit parti de Ruppierre, Maifon

dont le nom eft connu de temps immémorial,

dit la Roque, Hist. de la Maifon d’Har

court, tome I, p. 1 oo8.

VIII. JEAN DE RUPPIERRE, IIe du nom,

Seigneur de Canappeville, du Menil-Hubert,

&c. (fils aîné de GUILLAUME IV), eſt quali

fié Chevalier dans un Arrêt de l’Echiquier

de 1353. Il époufa Jeanne de Clere, veuve

de Thomas de Hotot, dont, entr’autres en

fants, GUILLAUME, qui fuit.

On trouve à peu près dans le même temps

— 1. RicHARD DE RUPPIERRE, Ecuyer, qui fut

à la guerre pour PHILIPPE, fon frère aîné,

Seigneur de Blanquetel. Il fe trouva à la

montre faite par Robert de Thibouville,

Chevalier, fous l’aveu de M. Godefroi de

Harcourt, les 2 & 3 Juin 1347; & le 27

Juilletfuivant, il donna au Vicomte du Pont

de l’Arche, une quittance de fes gages, fcel

lée de fon fceau, qui repréfente un palé d'or

& d'aqur, armes de cette Maifon, & que por

toit l’Evêque de Lifieux (Cab. des Ordres du

Roi, la Roque, p. 54); – 2. GUILLAUME DE

RUPPIERRE, qui fut un des 19 Ecuyers de la

Compagnie de M. Jean du Merle, Chevalier,

dont la montre fut faite au Neubourg, fous

le Connétable de France, le 16 Juin 136o;

– 3. & RobiNET DE RUPPIERRE, qui fervit, en

la même qualité d’Ecuyer, fous Jean de la

Ferté-Frefnel, Chevalier Banneret, Maréchal

de Normandie, le 8 Juillet 1369.

IX. GUILLAUME DE RUPPIERRE, V° du nom,

Chevalier, fut Seigneur de Canappeville, du

Menil-Hubert, de Mardilly & de Survie, à

caufe de Perrette de Survie, fon époufe,

fille de Pierre de Survie, Chevalier, defcen

dant de Robert, qui devoit, en 12oo, un Che

valier pour le Roi, & deux pour lui. (Baillie

d'Exmes, domaine général de Normandie,

Cab. de M. de Brequigny). GUILLAUME mou

rut en 1382, laiffant

RAoUL, qui fuit;

Et RoBERT, qui reçut aveu en 1392, à caufe

de fon fief de Mardilly. (On voit encore les

armes de cette Maifon dans une petite cha

pelle de l’Eglife de Mardilly, fondée par les

Seigneurs de RUPPIERRE, pour leur fervir

de lieu de fépulture, & qui ont aumôné le

patronage de ladite Eglife. Cette Terre a

toujours été le partage des cadets, qui, lorf

qu’ils en avoient de plus confidérables, ne

s’en intituloient point Seigneurs. Elle fut

depuis fucceſſivement poffédée par THIBAUT

DE RUPPIERRE, IIº du nom, & fes defcen

dants, comme on le verra dans la fuite.)

X. RAoUL DE RUPPIERRE, II° du nom, qua

lifié noble & puiſſant, &c., Seigneur de Ca

*
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nappeville, du Menil-Hubert, de Survie, de

Courcy, du fief des Alnes, fitué à St.-Pierre

de la Rivière, fervit, en qualité d’Ecuyer, en

137o, 1371 & 1372, dans les Compagnies

d'Ordonnance de MM. de Carouge, de Bures

& de Pierre de Valois, Comte d'Alençon. Le

même RAoUL donna, du confentement de fa

mère, des Terres à fief, par a&te du 28 Dé

cembre 1382, fcellé de fon fceau ; rendit

hommage, le 3 Mai 1391, de fon plein-fiefde

haubert de Survie, dont, à droit de parage,

étoient tenus, pour chacun un quart de fief,

la Frenaye & Belautel, à Pierre, Comte d’A

lençon & du Perche, Seigneur d'Exmes; &

le 17 Juillet fuivant il rendit aveu, au même

droit, du fief du Menil-Hubert, au Seigneur

de Gacey. Il époufa Marguerite Hallebout,

qui lui apporta en dot le plein-fief de Cour

cy, fitué à St.-Vincent du Boulay, Vicomté

de Conches, dont relevoit par hommage le

demi-fief du Pleffis, duquel étoient tenus,

pour fixième & huitième de fief, les fiefs de

Creffon & du Boishibout. Il eut :

1. JEAN, III° du nom, titré noble & puiſſant,

Ecuyer, Seigneur de Canappeville, Survie,

du Pleffis, Courcy, Rouillié, &c., qui tran

figea, le 19 Juin 14ο8, devant les Tabel

lions d'Exmes, en préfence de Guillaume

Hallebout dit Betis, de Jean Hallebout &

d'Ancel de Grandval, Ecuyers, fes oncles

& coufin germain, avec HENRI, fon frère,

qui lui abandonna tous fes droits de fuccef

fion, à la charge de 22 liv. I o fols de rente,

& de le nourrir, lui & fes chevaux, en

fon hôtel, où ledit JEAN mourut à Paris le

26 Décembre 1415, ne laissant qu’un fils

unique, JEAN, âgé de 5 ans, qui tomba fous

la garde-noble du Roi, laquelle fut adjugée

aux Affifes d'Orbec le 27 Juillet 1416, par

Jean des Hayes, Lieutenant-Général de no

ble homme M. Guillaume dę Chaumont,

Chevalier, Seigneur de Quitry, Confeiller

Chambellan du Roi & Bailli d'Evreux, à

Jeanne de Poillé, mère de cetenfant mineur,

pour 2o liv. paran, payable au Roi pendant

ladite garde-noble. (Titres de la Chambre

des Comptes de Paris.) En 1417, il s’éleva

une conteſtation entre le Roi& la Ducheffe

d'Alençon, pour le droit de préfentation à

la cure de Saint-Pierre de la Rivière,attaché

au fiefde Survie, appartenant à l’enfant mi

neur, & chacun d’eux y préfenta un fujet;

le Roi, en vertu de fon droit de garde-no

ble, & la Ducheffe d’Alençon, comme pré

tendant avoir ladite garde & droit de pré

fenter à cette Cure, à caufe que ledit fief

Tome XVII.

de Survie relevoit de fa Seigneurie d’Exmes.

Par un Arrêt du Parlement du 25 Mai

1417, le pourvu par le Roi fut provifoirement

maintenu. Dans une information, dépoſée

à la Chambre des Comptes de Paris, du 2

Août 1425, il eſt dit que le fief de Survie

eft chargé, envers l'Abbaye de Silly, de Ioo

fols tournois de rente, pour dire & célébrer

deux Meffes par femaine, pour le repos

desâmes des ancêtres des Seigneurs DE RUP

PIERRE,& de 2o fols tournois de rente à l’Hô

tel-Dieu d'Argentan. JEAN, devenu majeur,

ayantprisle parti du Roi d’Angleterre,vit fes

biens confiſqués par le Roi de France, pour

caufe de défobéiffance & d'abfence, & ceux

de Canappeville paffèrent par décret, &

furent adjugés à l’enchère, le 4 Oćtobre

1436, aux Affifes d'Orbec, tenues à Lifieux,

en vertu de Lettres Royaux, par Côme de

Banery , Lieutenant-Commis en ladite Vi

comté, pour noble homme M. Jean Sal

vain, Chevalier, Bailli de Rouen, & de la

Souveraineté & Exemption de Gifors. (Ar

chives de la Maifon de Ruppierre. )

Cette guerre des Anglois en Normandie,

qui dura juſqu'en 145o, eſt la feconde époque

de la décadence de la Maiſon DE RUPPIERRE,

qui perdit, dans ces temps critiques, fes biens,

fes titres, & pluſieurs rejetons illuſtres : car

en prenant le parti du Roi d’Angleterre, elle

éprouva, comme JEAN DE RUPPIERRE, la con

fifcation de fes biens par le Roi de France, &

en tenant le parti du Roi de France, elle

éprouva le mêmefort de la part du Roi d'An

gleterre. Pluſieurs du nom de RUPPIERRE pé

rirent au fervice, foit de l'un ou de l'autre

parti,& JEAN, dont il eſt ici queſtion, mourut

fans poſtérité.

Dans le même temps vivoient ThoMAs &

JEAN DE RUPPIERRE, attachés au fervice de

France, dans la Compagnie de M. Simon

Morlière, Chevalier, dont la montre fut faite

le 19 Septembre 1438.

2. HENRI, qui fuit;

3. N... DE RUPPIERRE, tué en 1416, au fervice

du Roi, à la guerre, au pays de Caux, fui

vant le rapport de 14 témoins dénommés

dans l’information faite par l'Adjudicataire

de la fufdite Garde-Noble, des 22 Mars

1415, & 27 Juillet 14 16 (Dépôt à la Cham

bre des Comptes de Paris);

4. RicHARD, Prieur de la Roche ; -

5. RoeERT, Abbé de St.-Pierre-ſur-Dive en

1418,dont ileft dit: Bellicis cladibus ſemper
implicitus, circumpofitas domiplebes tuta

H h h
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batur, eiſque largas pro facultatibus ele

mofinas erogabat... Il tint le fort dans fon

Abbaye, où les habitants du Bourg & des

environs fe retirèrent, & il paroît qu’il y fut

tué le 4 Janvier 1447, époque certaine de

fa mort & de l’incurfion des gens de guerre

audit Bourg. Il eft enterré au milieu de la

Chapelle de Ste-Catherine, où l’on voit fa

tombe, fes armes & fon épitaphe. Archives

de l'Abbaye de St.-Pierre-fur-Dive (Gallia

Chriſtiana);

6. GUILLAUME, VI° du nom, Chevalier, Sei

gneur des Aftelles, Mardilly, &c., auteur

de la branche des Seigneurs de Segrie &

de Courtonne-la - Medrac, rapportée ci

après;

7. MARIE, Religieufe au Couvent de Saint

Sauveur d'Evreux ;

8. Et AGNÈs, mariée à Henride Poir, Ecuyer,

contre lequel Marguerite Hallebout, à la

mort de fon mari, obtint au Siége d'Orbec,

le 2 1 Mai 14o1, un bref de mariage encom

bré, pour rentrer en poſleffion du Fief de

Courcy, donné en dot, fans fon confente

ment, à fa fille.

XI. HENRI DE RUPPIERRE, Ecuyer, Seigneur

du Menil-Hubert, de Villers & Ruppierre

(ces deux Fiefs ont paffé, en 1559, 68, &

1592, des Seigneurs de Flambart, à Jean &

à Charles le Conte, Ecuyers, Barons de No

nant), obtint (avec JEAN, fils de GUILLAUME

DE RUPPIERRE, & de Colette de Boishibout,

fa bifaïeule), les 16 Mars 1419, 2o Janvier

1421, de HENRI V, Roi d’Angleterre, la con

ceffion de fes biens. HENRI VI lui accorda

des Lettres Patentes le 2 Octobre 1426, pour

exercer fon droit de retrait-lignager fur deux

Fiefs, au Bailliage d'Evreux, vendus par

Robert de Brouillard, Ecuyer, & Jeanne de

Guinchainville, fa femme. Il mourut en

1475, & laiffa de N...de Mailloc, fon époufe,

fille deJean, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

de la Grue, de Chaumont :

1. JEAN, qui fuit;

2. RAoUL, Seigneur de Canappeville, marié à

N... de Poillé, laquelle étoit veuve avant

1497;

3. JACQUEs, Seigneur du Menil-Hubert. Ces

trois frères partagèrent entr'eux, le 23 Mai

1475, & convinrent de vendre le Fief de

Courcy, pour foutenir, à frais communs,

un procès qu’ils avoient contre N...de Fer

rière, & pluſieurs autres, au fujet de la

fucceſſion du père de leur mère ;

4. Et MARIETTE, mariée à Guillaume de Gaf.

tenel, Ecuyer, auquel elle porta en dot le

fief de Rouillié, qui, en 1453, lui fut don

né par JEAN, fon coufin germain & Gil

lette de Poillé, veuve de Guillaume de

Bonvouft, Ecuyer, à la charge de faire Ioo

fols de rente au Couvent de St.-André de

Gouffer, & 1oo fols à l'Eglife de St.-Pierre

de Lifieux.

XII. JEAN DE RUPPIERRE, IVe du nom, E

cuyer, Seigneur de Canappeville, du Hamel,

de Survie, & du Pleffis, donna, par aćte du

I o Septembre 1463, fcellé de fon fceau, palé

d’or & d'aqur, avec fupports, cafque, devife,

&c., permiſſion au Curé de St.-Pierre de la

Rivière, de permuter avec le Curé d’Aulne

Perey, Chapelain de la Chapelle St.-Jean,

fondée furle Pont aux Jaćtes à Argentan. Il

fe trouva en équipage d’armes à la montre

des Nobles noblement tenants du Bailliage

d’Alençon, le 23 Mars 1469. JEAN eut un

procès avec l’Evêque de Lifieux, à Orbec,

& au Parlement de Rouen en 15o5, au fujet

du Patronage de l’Eglife de Canappeville, &

mourut vers 15ο7. Il avoit épouſé, par aćte

paffé devant les Notaires d’Exmes, le 7 Fé

vrier 1473, JEANNE DE RUPPIERRE, fille de

GUILLAUME, Chevalier, Seigneur de Segrie,

alliée, par Jeanne d'Angerville & Jeanne

de Segrie, fes mère & grand’mère, aux Sei

gneurs de Morainville & de Beauffart, de la

Maifon de Dreux. De ce mariage vinrent :

1. MARGUERIN, qui fuit;

2. THIBAUT ;

3. Et GUILLAUME, qui embraffa l’état ecclé

fiaſtique.

On trouve NicoLAs DE RUPPIERRE, qui com

parut à la montre faite à Honfleur le 2o Juin

1492, fous la charge de Louis de Brézé,

Comte de Maulevrier, Grand Sénéchal de

Normandie. (Titre de la Biblioth. du Roi.)

XIII. MARGUERIN DE RUPPIERRE, Cheva

"lier, Seigneur de Canappeville, du Hamel,

d’Avernes, Survie & du Menil-Hubert, eut

de fingulières conteſtations en 15o7 & 15ο8,

avec Maurice de la Vigne, Ecuyer, & les

Religieux de l'Abbaye de Silly, pour l’em

placement & l’entretien d'un pupitre donné

à l’Egliſe de Survie, par ledit de la Vigne.

Lefdits de RUPPIERRE & Religieux de Silly

s’oppoſèrent à ce qu’il fut placé dans le

Choeur de l’Eglife de Survie, ceux-ci comme

gros décimateurs, pour n'être pas chargés
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de fon entretien, & MARGUERIN DE RUP-

PIERRE, en qualité de Seigneur fondateur de

cette Eglife, pour avoir entrée libre dans fon

banc du Choeur. Il y eut d’abord deux Sen

tences rendues à ce ſujet en la Cour du Con

feil de Marguerite de Lorraine, ayant la

garde de fon fils, Charles, Duc d’Alençon; &

par un troifième Jugement du 1 1 Janvier

1508, rendu à Alençon, il fut enfin ordonné

que celui qui avoit donné ledit pupitre fe

roit chargé des frais de fon emplacement

dans la nef, & de fon entretien. MARGUERIN

avoit époufé, par aćte paffé devant les Ta

bellions deTrun,Vicomté d’Argentan, le 15

Février 15o5, Guillemette Defchenes, fille

de Pierre, Ecuyer, Seigneur dudit lieu en

la Vicomté d’Orbec, dont :

I. JEAN, qui fuit;

2. THIBAUT, tige de la branche des Seigneurs

de Mardillyr, mentionnée en fon rang;

3. GUILLAUME, Curé de St.-Pierre de la Ri

vière, qui eut pour fucceffeur RENÉ DE

RUPPIERRE,Clerc du diocèfe de Séez, nom

mé à cette Cure par le Baron de Survie, Sei

gneur-Patron de ladite Eglife, le 14 Fé

vrier 1 56o ;

4. JACQUELINE, qui époufa Nicolas de la Chai

fe, fils de Gervais, Ecuyer, Seigneur de la

Burgère ;

5. Et GUILLELMINE, mariée, par aćte paffé de

vant les Tabellions d'Exmes, le 1 o Dé

cembre 1533, à Michel, fils de Henri de

Lannoy, Ecuyer, Seigneur de Clermont,

& de Blanche de Vieux.

XIV. JEAN, V° du nom, Baron DE RUP

PIERRE, Chevalier, Seigneur de Survie & du

Menil-Hubert, repréfenta, pour lui & pour

fes frères, le 18 Septembre 154o, fes titres

de nobleffe devant Jean Heudey, Licencié

ès-Lois, Elu d'Alençon & du Perche. Il fer

vit dans la Compagnie de Claude de Cler

mont, Chevalier, Seigneur de Dampierre,

dont la montre fut faite en 1544; fut choifi,

avec Pierre le Gris, Baron d’Echaufour, par

la Nobleſſe, en vertu de Lettres Patentes du

Roi du 23 Mai 1545, adreffées à Louis de

Rabodanges , Chevalier , Seigneur dudit

lieu, Varlet-Tranchant du Roi, Bailli d’A

lençon,&Commiſfaire pour le ban & arrière

ban, pour en recevoir les deniers, & mourut

en 1558. Il avoit époufé, par aćte paffé de

vant les Notaires du Bailliage de Livarot, le

13 J.... 154o, Catherine de Belleau, fille de

Jean, Ecuyer, Seigneur de St.-Aubin, & de

Marguerite de Coulonces. Suivant l’acte

de tutelle du 22 Septembre 1558, elle eut:

1. FRANçois, qui fuit;

2. RENÉ, Chevalier, Seigneur de la Pillette,

qui fervit dans la Compagnie de Charles

de Lorraine, Marquis d'Elbeuf, dont la

montre fut faite le 6 Novembre 1569;

3. THIBAUT, auteur de la branche des Sei

gneurs de Pierrefitte, &c., rapportée ci

après ;

4. JEAN, mort fans alliance;

5. ANTOINE, Chevalier, marié, par aćte paffé.

devant les Tabellions d’Aubery-le-Pantou :

& de St.-Pierre de la Rivière, le 3o Mars

1595, à Marguerite de Bence, fille aînée de

feu Ambroife, Ecuyer,Seigneur du Buiffon,

Garembourg & Bezu, & de Madeleine de

Beaumaître ;

6. ANNE, mariée par contrat paffé devant Le

Moine& Le Tur, Notaires de la Vicomté

d'Argentan, le 24 Avril 1558,à noble homme

Marquis de Buat, Seigneur dudit lieu, fils

aîné de Jean, & de Barbe de Mery, Dame

de Garnetot ; |

7. IsABEAU, mariée, vers l'an 1566, à Jean

Bunel, fils de Jean, Ecuyer, Seigneur des

Tertres & de Tournay;

8. Et Cécile, qui époufa, par aćte paffé de

vant La Hayre, Tabellion de la Vicomté

d'Argentan, le 6 Mars 1569, noble homme

Jean d'Eſcorches, Seigneur de Montour

mel. |

XV. FRANçois, Baron DE RUPPIERRE, Cheva

lier, Seigneur de Survie, de la Creffonnière,

Glos& Friardel en tierce-partie, à caufe defon

époufe, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, prit, ainſi que fes frères, le parti

des armes; fervit dans les Compagnies deM.

de Carouge & de M. le Marquis d’Elbeuf,

en 1564& 157o, enfuite à fes dépens dans les

temps de troubles; fut bleffé au bras au fiége

de Falaife, &difpenfé de la taxe de l'arrière

ban pour tous fes Fiefs, & du fervice perfon

nel, qu’il fit faire par fes Gentilshommes,

fuivant le certificat, du 8 Juin 1594, deJean

le Doux, Ecuyer, Confeiller du Roi ; & ra

tifia les partages faits entre fes frères devant

le Notaire d’Aubery-le-Pantou & St.-Pierre

de la Rivière, le 21 Septembre 1594 ; il ren

dit aveu au Roi, les 9 Février 1582, & 6

Juillet 1599, de fon plein & demi-fief de

haubert de Survie & de Glos; avoit produit,

le 2o Juillet 1577, au Greffe de l’Election

d’Argentan & d’Exmes, pour lui & fes frè

res, fa Généalogie & fes titres de nobleſſe

H h h ij
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conformément à l'Edit du Roi du mois de

Juin 1576, pour créer un certain nombre de

nouveaux Nobles. Il mourut vers 16o2, &

avoit époufé Louiſe le Sec, veuve de Jac

ques Labbey, Ecuyer, Seigneur de Beaufils,

Gentilhomme Ordinaire de la Maifon du

Roi & de la Reine de Navarre; elle étoit fille

& feule héritière de Thomas le Sec, qui fer

vit dans la Compagnie de M. de la Milleraye,

l’un des Gouverneurs de Normandie, & por

ta l’Enfeigne des Gentilshommes du Bail

liage d’Evreux à la bataille de Renty, où il

fut fait Chevalier, & de Philippe de Cin

tray, Dame de Friardel, dont les prédécef

feurs fondèrent le Prieuré de St.-Cyr de

Friardel. Ils eurent :

1. THoMAs, qui fuit;

2. GABRIEL, tige de la branche des Seigneurs

de Glos, rapportée ci-après;

3. CHARLEs, Chevalier, Seigneur de Friardel,

Gentilhomme ordinaire de FRANçois DE

BoURBoN, Prince de Conti, & homme d'ar

mes de fa Compagnie, marié, par aćłe paf

fé devant les Notaires de la Vicomté d’Or

bec, le 1er Avril 1612, àJeanne de la Hayre,

fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de

Coulonces, & de Julienne de Viette, Dame

de la Quaize, dont :

CHARLEs, Chevalier de Malte en 1633;

Et JAcQUELINE, mariée à Jacques de Va

liquerville, Ecuyer, Seigneur de St.

Valery-en-Caux, dont Charles, né le

5 Février 1652, mort fans poſtérité.

. FRANçois, Fauconnier du Grand-Maître de

Malte. Il fit fes preuves en 16o7; obtint

du Grand-Maître, Jean-Paul Lafcaris, le

31 Mars 165o, la permiffion de difpofer

de la cinquième partie, de fes biens, à con

dition que les 4 autres parties feront ver

fées dans le tréfor dudit Ordre de Malte;

5. GUILLAUME, Curé de St.-Pierre de la Ri

vière, qui, par fon teſtament du 1 I Mars

1631, lègue au Tréfor de fon Eglife, deux

parties de rente, une de 47 fols 6 deniers,

à prendre fur Ambroife du Hamel, & l’au

tre de 3o fols, fur Marguerite Martin, fa

femme, qui avoient été constituées, par

contrat paſſé devant les Tabellions de St.

Pierre de la Rivière, le 26 Octobre 163o, à

la charge de faire dire, après fa mort,

tous les ans, le 3 Novembre, une Meffe de

Requiem pour le repos de fon âme & de

celles de fes parents;,

. FRANçoise, mariée, par contrat du 25 Dé- j

cembre 16oo, reconnu devant Notaire le
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12 Juin 16o8, à Chriſtophe d'Avego, E

cuyer, fils de noble homme Michel, Sei

gneur de Nonantel, & de Marguerite Bu

nel, Dame d’Ouilly;

7. CHARLoTTE, Religieufe aux Carmélites de

Rouen en 162o ;

8. Et MARIE, qui époufa Guillaume de la

Hayre, Ecuyer, Seigneur de Coulonces,

fils de Georges, & de Jacqueline le Roux.

Un de leurs enfants fut reçu Chevalier de

Malte le 17 Février 1637.

XVI. THOMAs, Baron DE RUPPIERRE, Che

valier de l’Ordre du Roi, Seigneur de Survie

& de la Creffonnière, fut l’un des 1oo hom

mes de guerre, à cheval, armés de toutes piè

ces, fous la charge de M. le Dauphin, dont

la revue fut faite près Conches le 2o Octobre

16o6 (Cab. de Saint-Martin des Champs à

Paris); obtint des Lettres Patentes pour

établir droit de marché, au Bourg de Survie,

& mourut en 1618. Il avoit époufé, par con

trat paffé à Paris le 1 1 Février 16ο9, Renée

de Canayre, fille de Meffire Philippe, Che

valier, Seigneur du Frefne, Confeiller du

Roi en fon Confeil d’Etat & Privé, & Am

baſſadeur à Venife, & de Renée de Courcil

lon, dont :

1. PHILIPPE, qui fuit ; T -

2. JEAN, qui eſt entré dans l’Ordre des Capu

c1ns;

3. Et RENÉE, mariée, le 8 Juillet 1631, à Jean

le Pellerin, Chevalier, Seigneur de Gau

ville, dont le fils, Philippe, fut reçu Che

lier de Malte le 24 Décembre 1654.

XVII. PHILIPPE, Baron DE RUPPIERRE, Ca

pitaine d’une Compagnie de Chevaux-Lé

gers en 1636, époufa, par contrat du 24 Oc

tobre 1633, reconnu le 19 Juillet 1634, de

vant les Tabellions Royaux de la Vicomté

d'Orbec, au Siége de Courtonne-la-Ville,

Françoiſe de Mailloc, fille de François,

Chevalier, Seigneur & Baron de Cailly-en

Caux, &c., Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Meſtre de Camp d’un Ré

giment à pied Français, & de Françoife le

Brun, dont :

FRANçoise, mariée, par contrat paffé devant

les Notaires d'Andely le 24 Décembre 1657,

à Jean-Baptifle-Gafion Goth d'Albret, Duc

d’Epernon, Maréchal des Camps & Armées

du Roi, & de la Milice des Amirautés de

France, fils aîné de Louis Goth d'Albret,

Ambaffadeur en Portugal, Vice-Amiral &
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Lieutenant-Général des Armées Navales du

Levant, & d’Anne de Viallard ;

Et RENÉE, devenue, par la mort de la Du

cheffe d'Epernon, fa foeur, feule héritière

des biens de la branche aînée de fa Maifon.

Elle les porta dans celle de Melun, en épou

fant, par contrat paffé devant Lange, No

taire à Paris, le 12 Février 1664, Charles

Alexandre-Albert de Melun, Vicomte de

Gand, quatrième fils de Guillaume de Me

lun, Prince d’Epinoy, & d’Ernefline-Claire

Eugénie d'Arenberg, fa feconde femme.

Le Vicomte de Gand rendit aveu, le 9 Août

1673, au Roi, du plein-fief de haubert de

Survie, & devint, par ce mariage, Seigneur

Patron de Saint-Pierre de la Rivière, Patron

honoraire de Survie, de St.-Denis des Ifs,

defquelles Paroiffes les biens avoient été

aumônés par les Prédéceffeurs de fa femme.

Il obtint de Gaſpard de Noffy, Archidiacre

& Official de Lifieux, des Lettres, datées du

1 1 Février 1671, par lefquelles il enjoint au

Curé de St.-Pierre de la Rivière, d’excom

munier, à l’extinćtion des cierges, & au fon

des cloches, tous ceux qui ont enfreint fes

défenfes faites de chaffer fur fes Fiefs de

Survie, Radeprune & la Chaife, dont il eft

propriétaire, à caufe de noble Dame RENÉE

DE RUPPIERRE, fon époufe, & qui après

trois monitions canoniques, ne fe préfen

teront pas à lui pour dénoncer les coupa

bles. RENÉE DE RUPPIERRE étoit grand'tante

d'Anne-Julie-Adélaïde de Melun, Princeffe

de Soubife, & aïeule de Louiſe-Eliſabeth

de Melun, Princeffe d’Epinoy, qui fut mère

de la Princefie de Ghiftelles, & par fon fe

cond mariage, avec M. le Marquis de Lan

geac, de trois filles, dont la feconde a

épouſé M. le Comte de la Garde de Sai

gne, & la troiſième le Marquis de Sco

railles. La Vicomteffe de Gand mourut

en 17o4, & eſt enterrée, ainfi que la Prin

ceffe d'Epinoy, à la Creffonnière, où elle a

fondé, avec la Maifon de Melun, une Meffe

par an. On acquitte encore, dans l’Eglife

de la Creffonnière, le 13 Août, une Meffe

fondée par les anciens Barons DE RUPPIERRE,

Seigneurs de Survie. Elle a fait auffi re

conftruire les bâtiments des Capucins

d'Orbec, où l'on voit fes armes accolées

avec celles de fom mari. Elle a laifié trois en

fants, dont l’aîné, Alexandre, dit le Comte

de Melun, a épouſé, par contrat paffé de

vant Lange, Notaire à Paris, le 2 Avril

169o, Eliſabeth de Rohan, fille de Charles

de Rohan, Duc de Montbazon, Pair de

France, Prince de Guémené, & de Jeanne

Armande de Schomberg. Voy. MELUN

& ROHAN.

BRANCHE

des Seigneurs de Glos, fortie des Barons

de R UPP I E RRE.

XVI. GABRIEL DE RUPPIERRE, Chevalier,

Seigneur & Patron de Glos (fecond fils de

FRANçois, Baron DE RUPPIERRE, & de Louife

le Sec), obtint, le 2o Mars 1641, une fen

tence de main-levée de la Saifie de fon Fief

faite par les Commiffaires députés pour la

taxe des francs-Fiefs, de laquelle il fut dé

chargé, attendu fa qualité de Noble de race.

Il avoit époufé, par contrat paffé devant Lam

bert & du Bofc, Notaires à Rouen, le 26 Dé–

cembre 1617, Eliſabeth de Malmaifon, fille

& héritière de François, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, & d’Elifabeth de Neuville, Dame

des Loges en partie. Devenue veuve, le Roi

lui accorda, le 9 Septembre 1648, en confi

dération des fervices de feu fon mari, la

garde-noble des biens de fes enfants, favoir :

1. ThoMAs, qui fuit;

2. GABRIEL, Eccléfiaſtique ;

3. Et PHILIPPE, tige de la branche des Sei

gneurs de Vaufermont, rapportée ci-après.

XVII. THOMAs DE RUPPIERRE, Chevalier,

Seigneur de Glos-fur-Rille, fit preuve de no

bleffe pour lui, GABRIEL & PHILIPPE, fes frè

res, le 19 Septembre 1668, par-devant M. de

la Galiffonnière, Intendant & Commiffaire

départi pour la Généralité de Rouen. Le

Procureur du Roi (c’étoit la Roque), ayant

eu communication des titres & enfeigne

ments des expofants, dit, que leur extrac

tion paroiſſant très-ancienne, non-feule

ment par ce qu’ils ont ju/tifié, mais encore

par les recherches précédentes, ainſi que

celles de Montfaut & par les Auteurs pu

blics, il n’empêche qu'aćłe leur foit délivré

de la repréfentation de leursdits titres, en

qualité de Gentilshommes de nom & d’ar

mes. Fait au Pont-de-l'Arche lefdits jours

& an. Il époufa 1° Antoinette de Campion,

fille de Louis, Chevalier, Seigneur de St.-A

mand, de Hauterive, la Grenaie, Maréchal

de Bataille aux Armées du Roi, & d’Antoi

nette du Quefne; & 2" Marie le Roye, fille

unique de feu Charles, & d'Anne de Fon

tenaya. Du fecond lit il eut entr’autres en

fants :

XVIII. CHARLES DE RUPPIERRE, Chevalier,

| Seigneur de Glos, Gendarme ordinaire de la
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Garde du Roi, qui époufa Sufanne Dyrel de

Gournay, dont :

1. JAcQUEs, Curé de Thieville ;

2. CHARLES-AUGUSTIN, Vicaire-Général & Cu

ré de St.-Michel de Rouen, connu par fes

Conférences fur l’Ecriture Sainte, fes Ser

mons & fa profonde érudition; |

3. Et N... DE RUPPIERRE, héritière des Sei

gneurs de Glos, mariée à N... de Belle

mare de Neuville, Chevalier, dont des en

fants.

BRANCHE

des Seigneurs de VA UFERMon T,

iſſue de la précédente.

Au Fief de Vaufermont, relevant du Roi,

& qui diftingue cette Branche des autres, eft

attaché le droit de pacage & de panage, pour

12 bêtes à cornes & 1o porcs dans les forêts

Royales de Moulins & de Bonfmoulins, de

plus uneexemption de payement de coutume

pour le Seigneur & les Vaffaux de Vaufer

mont au Marché du Bourg de la Vicomté de

Moulins; & auffi le droit de moulin banal,

garenne, colombier à pied, Chapelle fondée

fous le titre de St.-Nicolas, autrefois adoffée

aux murs de l'ancien Château de Vaufer

mont, reconſtruite dans le XVI° ſiècle, par

François de Mallard, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine d'Effay, & ancien Sei

gneur de Vaufermont & de pluſieurs autres

Terres des environs.

XVII. PHILIPPE, Baron DE RUPPIERRE (troi

fième fils de GABRIEL, & d’Eliſabeth de Mal

maifon), Chevalier, Seigneur de Vaufermont,

Giray (Vallefermont, Girraio, dans la Ro

que, p. 91), Feugeroux, dit de Ste-Colombe,

Patron fondateur & honoraire des Paroiffes

de Ste-Colombe, de Ste-Gauburge-fur-Rille,

où on acquitte plufieurs Meffes fondées par

cette Maifon, fervit en 1674en qualité de Ma

réchal des Logis d'une Compagnie du Bail

liage d’Alençon, & fut incorporé, en la même

qualité, dans l’Eſcadron de Thimerais. Il

avoit épouſé, par contrat paffé devantles No

taires de Courtomer, en la Vicomté d'Eſſay,

le 16 Mai 167o, Loúiſe de Launay (d'une

ancienne nobleſſe qu’on croit originaire de

Bretagne, & dont une branche s’eſt établie

en Normandie dans le XVº fiècle), fille de

Jacques, Chevalier, Sieur de Laguion, & de

Louiſe de Fontaine, dont :

XVIII. ThoMAs-PHILIPPE, Baron DE RUP
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PIERRE, Chevalier, Seigneur de Vaufermont,

Giray, Feugeroux, &c., Patron honoraire

des paroiffes de Sainte-Gauburge& deSainte

Colombe-ſur-Rille, qui fervit dans le Régi

ment de la Marine, & époufa, par aćte paffé

devant Maignet, Notaire en la Vicomté

d'Orbec, le 2o Mars 1697, Charlotte de Bil

lard (dont les ancêtres ont fondé, par aćte

paffé devant Creſpin, Tabellion au fiége de

Vimoutier en ladite Vicomté, le 12 Avril

1662, 2 Meffes baffes & une haute, à perpé

tuité, dans l'Eglife de Ticheville), fille de

Michel de Billard, Ecuyer, Seigneur de

Retoutière, Folval, &c., & d’Angélique de

Belleau. Elle s’eſt remariée à Louis de Mail

lard, Chevalier, Seigneur de la Buffière, Bri

gadier des Gardes-du-Corps du Roi. De fon

premier lit font fortis :

1. ThoMAs-PHILIPPE, qui fuit;

2. ANGÉLIQUE-Louise, reçue à St.-Cyr, en

1712, mariée, par contrat paffé devant le

Notaire de Ste.-Colombe-ſur-Rille, le 23

Septembre 1723, à Louis de Maurey,

fils d'Euftache, Ecuyer, & de Marie Hays;

3. Et CHARLOTTE, mariée, par contrat paffé

devant le même Notaire, le 15 Décembre

1722, à Charles de Hudebert, fils de feu

Jean, Ecuyer, Seigneur de Blancbuiffon,

& de Marie-Thérèſe de Nollent, dont pof

térité. Voy. HUDEBERT.

XIX. ThoMAs-PHILIPPE, II° du nom, Baron

DE RUPPIERRE, Chevalier, Seigneur de Vau

fermont, Gendarme de la Garde Ordinaire

du Roi, a époufé, par contrat paffé devant le

Notaire de Laigle, le 3. Juin 1722, Marie

Louiſede Blanchard, fille de Jéan, Ecuyer,

& de Marie-Catherine de Launayr. De ce

mariage font iffus:

1. THoMAs-PHILIPPE-JAcQUEs, Baron DE RUP

PIERRE, né le 22 Juin 1725, qui a fervi en

qualité de Volontaire dans le Régiment

d'Enghien en 1742, comme Lieutenant en

1743, comme Capitaine en 1756; s'eft

trouvé à la bataille de Bergen le 13 Avril

1759, où il a été eftropié d'un boulet de

canon à la jambe, ce qui l’a forcé de fe re

tirer avec la Croix de St.-Louis & une pen

fion du Roi;

2. PHILIPPE-CHARLEs, né le 26 Novembre 1726,

mortjeune;

3. Un autre garçon, mort peu après fa naif

fance;

4. GUILLAUME-PHILIPPE, né le 13 Février 173o,

mort jeune;
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5. THoMAs-PHILIPPE, dit le Chevalier de Vau

fermont, né le 12 Septembre 1731, faitCa

pitaine au Régiment d'Enghien le 1 : Mars

1756, tué ſur le champ de bataille à Min

den, le 1er Août 1759;

6. FRANçois-MATHIEU,né le 22 Septembre 1735,

Licencié en Théologie de la Facultéde Paris,

& Vicaire-Général de l’Archevêché de Bor

deaux, &c.;

7. Olivier-Pompone, qui fuit;

8. LouisE-CHARLoTTE, née le 4 Juin 1723,

mariée, par contrat paffé devantle Notaire

de la Vicomté de Moulins en la Marche,

à François-Antoine Mallard, Ecuyer, Sei

gneur & Patron de Fay;

9. FRANçoise-VictoiRE, mariée à Louis Mal

lard, fon oncle, Chevalier, Seigneur de

Retoutière, ancien Garde-du-Corps de Sa

Majeſté, retiré Capitaine de Cavalerie, avec

la Croix de St.-Louis & penfion du Roi,

fils de Louis Mallard, Seigneur de la Buf

fière, & de Charlotte de Billard ;

ro. MARIE-LouisE, née le 22 Avril 1728, Reli

gieufe Bénédićtine, le 29 Juin 1755, au

Prieuré de Notre-Dame des Loges à Eco

mes, Diocèfe de Séez;

I 1. Autre MARIE-LOUISE, née à Séez le 12 Mars

1733, reçue élève à St.-Cyr le 1 1 Mai 1743,

Religieufe au même Monaſtère le 28 No

vembre 1754, transférée depuis peu à l'Ab

baye de St.-Etienne de Reims, auprès de

Madame de Grieu, Abbeffe, fa parente ;

12. CATHERINE-ELIsABETH, née à Séez le 24

Avril 1734, Religieufe au Monaſtèred'Exmes

le 7 Juillet 1754;

13. FRANçoisE-FÉLicité, née le 8 Avril 1738,

Religieufe au même Monaſtère le 28 No

vembre 1754, morte depuis peu ;

14. Et CATHERINE-VictoIRE, née en 1742, ma

riée, par contrat paffé devant le Notaire de

Ste.-Colombe, à Jean-Claude de Najac de

Saint-Sauveur, Ecuyer, Capitaine d’In

fanterie, & Chevalier de Saint-Louis.

XX. OliviER-Pompone, Comte DE RUP

PIERRE, Chevalier, né le 1 1 Juin 1741 (ſep

tième fils de ThoMAs-PHILIPPE, II° du nom,

& de Marie-Louiſe de Blanchard), nommé,

le 1 1 Février 1756, à la Lieutenance de la

Compagnie nouvelle de Droullin, paffa vo

lontaire, le 19 Avril fuivant, à celle de la

Compagnie de Sinety,pour fervir dans l’ar

-mée deſtinée au fiége de Mahon; fut dange

reufement bleffé au fiége du Fort St.-Phi

lippe; reçut, à cette occafion, une gratifica

tion; a fait la campagne de 176o & 1761 aux

Chaffeurs ; reçut une contufion à Clofter

camp; a été fait Capitaine pendantla campa

- -

gne de 1762, reformé la même année, rem

placé, en 1764, dans le Régiment de Paris,

qui a auffi étéreformé; a paflé Volontaire en

Corfe en 1769, a été premier Aide-Major des

Volontaires de l’Armée ; s’y eft diftingué,

par fon courage & fa capacité, à l’affaire de

Pontenovo le 8 Mai 1769, où il a été dange

reufement bleffé au bras; a obtenu, le 3 Jan

vier 177o, Commiſſion de Colonel, avec un

traitement de 15oo livres, & l’afíurance d’un

Régiment; a été fait Major du Régiment

Provincial de Caen le 4 Août 1771, & Che

valier de Saint-Louis le 25 Mars 1772. Le

Comte DE RUPPIERRE, d'après fes preuves &

le certificat du Généalogifte des Ordres du

Roi, du 19 Décembre 1772, a été préfenté

au Roi & à la Famille Royale le 7 Avril

1773, & eft monté dans les Caroffes du Roi.

Il fit, au mois de Juillet de la même année,

un voyage instrućtif en Suiffe & en Piémont,

où il eut l'honneur d’être préfenté à Sa Ma

jeſté Sarde, qui l’invita aux fêtes qui fe don

nèrent à l’occafion du mariage de Madame

la Comteffe d’Artois; il en rapporta différents

plans ou mémoires, fi favorablement reçus

du Miniſtre de la Guerre, qu’il lui a fait ob

tenir du Roi, le 26 Janvier 1774, une grati

fication extraordinaire de Iooo écus. Il a été

fait Colonelen fecond duRégiment de Rohan

Soubife le 18 Avril 1776, & n’eſt pas encore

marié.

B RA NCHE

desSeigneurs de PIERREFITTE, LA CHAISE

& D U B U IssoN.

XV. THIBAUT DE RUPPIERRE, Chevalier,

Seigneur de la Chaife & du Buiffon (troi

fième fils de JEAN, Vºdu nom, Baron DE RUP

PIERRE, & de Catherine de Belleau), fut un

des hommes d’armes de la Compagnie de

M. de Carouge, Chevalier de l’Ordre du Roi,

& époufa, par aćte paffé devant les Notaires

d’Evreux, le 29 Mai 158o, Catherine de

Bence, fille de Louis, Ecuyer, Seigneur du

Buiffon, Garembourg, & de Louife Boisber

thelot, dont

GUILLAUME, qui fuit;

Et AMBRoise, Chevalier de l'Ordre du Roi,

homme d'armes de fa Compagnie, marié à ,

Gabrielle de Courtin. Il eut un procès, en

1618, au Parlement, contre N... d’Eſcor

ches, Ecuyer, pour droit de préféance à

l’Eglife de la paroiffe de St.-Pierre de la

|
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Rivière, comme forti des fondateurs de cette

Egliſe, où les armes de RUPPIERRE fonten

core au pignon, & dans une Chapelle de la

nef, où ils ont droit d'avoir un banc de 6

pieds en tout fens. Les Seigneurs de RUP

PIERRE ont fondé dans cette Eglife, dans

celle de Survie & de St.-Denis des Ifs, trois

Meffes baffes, une grande & un Libera, aux

Fêtes de la Touffaint, de St.-Pierre & de

St.-Martin, par aćtes paffés devant les No

taires de St.-Pierre de la Rivière, les 25 No

vembre 165o, & 15 Avril 1668.

XVI.GUILLAUME DE RUPPIERRE, Chevalier,

Seigneur de la Chaife, Pierrefitte & du Buif

fon, Capitaine & ayant la charge de Major

du Régiment de Canify, en vertu des Let

tres de Commiſſion du Duc de la Valette, du

28 Février 1638, avoit époufé, par aćte paffé

devant les Notaires d'Exmes, le 3 Janvier

1628, Antoinette de Mauvoiſin, fille de

Christophe, Chevalier, Seigneur de Villeba

din & de Pierrefitte, & de Madeleine de

Braque, dont

XVII. JEAN DE RUPPIERRE,Ecuyer,Seigneur

de Pierrefitte, la Chaife, &c., qui s’allia,

par aste paſſé devant les Notaires de Lyre,

Vicomté de Breteuil, le 26 Octobre 1665, à

Madeleine de la Vigne, fille de Jacques,

Ecuyer, Seigneur de Treauville, St.-Eglan &

Ruppierre, & de FRANçoise DE RUPPIERRE. Il

CIì CUlt :

1. JAcQUEs DE RUPPIERRE, marié à Louiſe le

Laffeur, mère de

FRANçois DE RUPPIERRE, mort fans al

liance.

2. CHARLEs, qui fuit;

3. FÉLICIE-MARIE, qui époufa François du

Bouillioné, Ecuyer;

4. Et MADELEINE, mariée, le 4 Janvier 1715,

à Laurent Edouard, Ecuyer, Sieur de la

Douvillière. -

XVIII. CHARLES DE RUPPIERRE, Ecuyer,

Seigneur de Pierrefitte & du Buiffon (le fief

de la Chaife ayant été cédé à la Maifon de

Melun, qui l'a réuniàfa Baronnie de Survie),

époufa, par aĉte paffé devant le Notaire de

Saint-Pierre de la Rivière, le 23 Oćtobre

17o2, Jeanne-Charlotte d’Eſcorches, fille

de Charles, Ecuyer, Sieur de la Broffe, &

de Charlotte le Franc, dont :

CHARLEs, qui fuit;

Et FRANçois-Nicolas, Eccléfiaftique.

XIX. CHARLES DE RUPPIERRE, I Iº du nom,

Chevalier, Seigneur du Buifion, Lieutenant

au Régiment Royal, Cavalerie, en 1735, en

fuite Capitaine, Chevalier de St.-Louis &

penfionné de Sa Majeſté, fut bleſſé à la ba

taille de Lawfeld, obtint une gratification

le 15 Février 1748, & mourut des fuites de

fa bleſſure. Il avoit époufé, par aćte paffé de

vant le Notaire de St.-Pierre de la Rivière,

le 13 Février 1737, Marie Pigache, fille

d'Adrien, Ecuyer, Seigneur de Mainbeville,

& d’Anne du Bouillard; celle-ci fille de Jean

du Bouillard, Ecuyer. Il laifla, entr’autres

enfants,

1. RosE-FRANçoise-JULE, laquelle, étantma

jeure & jouiſſant de fes droits, fit, au mois

d'Octobre 1771, un contrat de mariage &

publier fes bans, avec le Sieur Bouglier

des Fontaines, Bourgeois d'Argentan. Les

parents paternels de la Maiſon de RUP

PIERRE y formèrent oppofition, pour con

ferver l’uſage de ne fe point méfallier, la

grandeur de leur origine & la fplendeur de

leur Maifon. Cette caufe fut plaidée au

Bailliage d'Exmes, enfuite attribuée, par

exclufion, à celui d'Argentan, en vertu

d’un Arrêt du Confeil Supérieur de Bayeux,

obtenu par ledit Sieur Bouglier, le 22

Janvier 1772; mais la Partie adverſe en

méconnut la Juridiction. Voyez le procès

de l'Evêque de Lifieux, du 3 Septembre

17.. & l'acte du Greffe d'Argentan du 8

Juillet 1772. Pendant ces conteſtations la

Famille obtint une Lettre de cachet, Pour

faire conduire, le 26 du même mois, au

Couvent du Bon-Paſteur à Lifieux ladite

Demoiſelle de Ruppierre, qui, par ates

paſſés devant les Notaires de Lifieux les

1o & 25 Février 1772, renonça à tous Prº

jets de méfalliance. Peu de temps après

elle époufa Georges - Antoine - Remi de

Mallard, fils aîné de Mefire François

Antoine, Chevalier, & de Louise-Chaº

LoTTE DE RUPPIERRE;
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2. N... DE RUPPIERRE, mariée, en 1774, à N...

le Prévoſt de Lorgerie ;

3. Et N... DE RUPPIERRE, mariée, en 1775, à

N... du Chemin, tous deux d’ancienne No

bleffe de Normandie.

On trouve GılLETTE DE RUPPIERRE, mariée,

en 1625, à Antoine-Jofal de Las, Chevalier,

Seigneurde Malères,dont la Maiſon poſſédoit

la Baronnie de Las en Béarn, & portoit pour

armes : d'aqur, à un agneau pafcal, avec une

croix d’argent & une banderole de gueules.

–N... DE RUPPIERRE, mariée à N.... Achard,

Chevalier, Seigneur de la grande & petite

Haye;– & MARIE DE RUPPIERRE, qui époufa,

en 17oo, Charles-Marin du Bois-Thierry,

Ecuyer, Seigneur de Montheron.

B R A NCH E

des Seigneurs de MAR D ILLY, &c.

XIV. THIBAUT DE RUPPIERRE, I" du nom,

Chevalier, Seigneur deCanappeville (ſecond

fils de MARGUERIN, & de Guillemette Def

chenes), fit preuve de fa nobleſſe à Liſieux

en 1540, & fut homme d’armes de la Com

pagnie de M. de Carouge, dont la montre

fut faite à Evreux le 17 Juin 1564. Son

nom eft encore fur la grofie cloche de Ca

nappeville, fondue en 1554. Il époufa

Charlotte le Queu, fille de Pierre, Ecuyer,

laquelle eut en dot l'Herbage du Menilaife,

tenu en parage du fief de ce nom, & de Plus

Io liv.de rente fur la Terre de Talloney. Ses

enfants, qui partagèrent le 5 Juin 1569, fu

rent :

1. PHILIPPE, qui fuit;

2. THIBAUT, rapporté après la poſtérité de

fon aîné;

3. GUILLAUME, qui fervit dans la Compagnie

de Charles de Lorraine, Marquis d'Elbeuf,

dont la montre fut faite à St.-Jean d'An

gely, le 6 Novembre 1569 : il mourut fans

poſtérité;

4. Michel, Ecuyer, Seigneur de la Milletière,

qui épouſa Iſabeau de Nollet. De ce maria

ge vint :

FRANçoise, mariée, par contratfousfeing

Tome XV II.

privé, le 14 Décembre 1593, dépoſé au

Notariat de Gacey le 27 Novembre

1624, à noble homme Jacques de Hu

debert, Seigneur de Blancbuifſon, fils de

Geoffroi, Ecuyer, & de Vincente de

Maureyr.

5. Et MARIE, femme de Geoffroi de Neuville,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Cour

fon.

XV. PHILIPPE DE RUPPIERRE, Ecuyer, Sei

gneur de Canappeville, vendit, par contrat

paflé à Argentan le 14 Mai 1585, le fiefd’A

vernes à Jacques Bernard, Ecuyer, Seigneur

de Courmenil, dont les deſcendants ont aufli

acquis, des Seigneurs de Canappeville, le fief

du Hamel. Il époufa Anne Labbeyr, fille de

N... Labbey, Seigneur de Beaufils & de

Friardel, dont deux filles, qui partagèrent la

Terre de Canappeville le 16 Juin 1597, fa

voir :

CATHERINE, qui époufa François de Bitot,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu, dont elle n'eut

qu'une fille, Anne de Bitot, mariée, en 1598,

à Guillaume de Nollent, Ecuyer, Seigneur

de Canappeville, Bombauville, du Bois de

Comeaux, dont poſtérité. Voy. NOLLENT,

feconde Famille.

MARIE, qui époufa Charles de Belleau, E

cuyer.

XV. THIBAUT DE RUPPIERRE , Chevalier

(ſecond fils de THIBAUT, Iºr du nom, Cheva

lier, Seigneur de Canappeville, & de Char

lotte le Quèu), Seigneur de Mardilly, Livet,

la Vallée, &c., époufa Jeanne le Boucher,

dont il eut :

1. JEAN, Seigneur de la Vallée, qui fut mis en

tutelle par Sentence du 27 Novembre 158o,

rendue par le Bailli de la Vicomté de Phi

libert, & déclaré majeur par celle du Bailli

d'Orbec, du 2o Oćtobre 1595. Il époufa

Claude de Campion, dont les enfants mou

rurent fans poſtérité;

2. MARTIN, qui fuit;

3. Et MARIE, morte fans alliance.

XVI. MARTIN DE RUPPIERRE, Seigneur de

Mardilly, la Vallée, des Bois, &c., fervit le

Roi avec armes & bagages, ſuivant un certi

I ii
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ficat, du Io Novembre 1635, du Duc de

Longueville, Pair de France, Gouverneur de

Normandie, & avoit époufé, par contrat

paffé devant les Tabellions du Pont-Autou,

le 26 Septembre 16o4, Catherine de Hude

bert, fille d’Alain, Ecuyer, Seigneur de

Blancbuifſon, & d’Anne de la Pallu, dont

il eut :

1. PIERRE, qui partagea avec MARTIN, fon

frère, devant les Tabellions de Gacey, le

8 Février 1651. Il vendit, de concert avec

lui, par aste paffé devant les Notaires

d'Orbec, le 6 Février 1661, pluſieurs héri

tages fitués à Mardilly, à Meffire Robin

d'Eſcorches, Chevalier, Seigneur de Ste.

Croix & d’Ouilly; & échangea encore,

lefdits jour & an, fon demi-fief de Mar

dilly,pour plufieurs héritages que lui donna

en contr'échange Gilles de la Pallu, Che

valier, Seigneur du Menil-Hubert. Il eut,

au Siége d'Orbec & au Parlement de Nor

mandie, de longues conteſtations avec Phi

lippe de Nollent, Chevalier, Seigneur de

Canappeville, pour le droit de préféance

dans la Paroiffe dudit lieu. Comme ils

defcendoient tous les deux, l’un du côté

paternel, & l’autre du côté maternel, de

RAoUL, frère de GUILLAUME DE RUPPIERRE,

Evêque de Lifieux en i 191, dont on voyoit

encore les armes dans ladite Eglife, PIER

RE DE RUPPIERRE prétendoit que la pré

féance aux droits honorifiques devoit s’ac

corder au côté paternel des Seigneurs du

nom & lignée des fondateurs des Eglifes,

ou du moins devoit fe régler entr'eux

felon l’âge. Dans la Réplique & pièces fi

gnifiées au Seigneur de Nollent, le 3o

Juillet 1662, PIERRE DE RUPPIERRE lui re

proche, ainfi qu'à Jacqueline de Vipart,

fon époufe, – de vouloir entreprendre,

par une vanité odieufe, de marcher de

vant les Gentilshommes de la qualité du

dit DE RUPPIERRE, lequel a l’avantage de

faire voir, par une longue fuite de fiècles,

qu'il eft defcendu d'une Famille illustre &

très-ancienne; & non contens de cette en

trepriſe, ils troublent inceſſamment le Ser

vice divin, & caufent un fcandale perpétuel

dans l'Egliſe de Dieu. – M. l’Evêque de

Lifieux, approché en caufe, déclara au

Siége d'Orbec, le 8 Juin 1661, qu’il n'en

tendoit difputer les droits honoraires audit

Seigneur de Çanappeville. PIERRE DE RUP

PIERRE mourut fans alliance ;

2. Et MARTIN, qui fuit.

XVII. MARTIN DE RUPPIERRE, II° du nom,

Seigneur de Mardilly, des Bois, &c., fut

maintenu dans fa nobleſſe avec fon frère aî

né, le 6 Mai 1666, par M. de Marle, Com

miffaire départi en la Généralité d’Alençon;

fervit Volontaire dans la Compagnie du Duc

de Longueville, en bon & fuffifant équipage,

& fans avoir reçu aucun argent, fuivant le

certificat du Sieur de Chandebois, Capitaine

Lieutenant de ladite Compagnie, du 29

Août 1646. Il époufa Gabrielle de Beaure

paire, dont les enfants moururent fans pof

térité. -

BRA NCH E

des Seigneurs de S E G R I E & de .

CoU RT oN N E - L A - M E D R A c.

XI. GUILLAUME DE RUPPIERRE, VI° du nom,

Chevalier, Seigneur des Aftelles, Bauceníey,

Mardilly, la Motte, Belautel, la Frenaye,

Sotteville, Segrie, la Lande, Saint-Simon,

Courtonne-la-Medrac & Saint-Georges-de

Roilley (fixième fils de RAoUL, II° du nom,

& de Marguerite Hallebout), reçut aveu en

14o5, à caufe de fon fief de Mardilly, & par

tagea, le 7 Mars 1416, avec Roger de Re

cuchon, Ecuyer, mari de Guillemette de Pa

try, fa belle-foeur. Il avoit épouſé Jeanne

de Segrie, fille de Pierre, Chevalier, & de

Jeanne de Patry, foeur de ladite Guille

mette, & n’eut de fon mariage qu’un fils,

nommé

XII. GUILLAUME DE RUPPIERRE, VIIº du

nom, Ecuyer, Seigneur de Courtonne, &c.,

qui eut pour tuteur Jean de Brucourt,

Ecuyer, Seigneur de Fervaques, fon cou

fin germain maternel, élu , le 15 Mars.

1431, aux Plaids de laSeigneurie de Moyaux,

tenus à Lifieux dans une affemblée de pa

rents où fe trouvèrent les Seigneurs de Neu

ville, de Louvet, Taupin-Aumont, Belleau,

Toufain, Beaudeis, St.-Laurent, Dorliens,

tous Ecuyers. GUILLAUME fit preuve de no
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bleffe fous Louis XI, devant Raimond de

Montfaut, & fut compris au rang des Nobles

de la Sergenterie de Moyaux. Il mourut en

1474, & avoit épouſé Jeanne d'Angerville,

Dame du Fief de Lieurey, le 19 Mars 1481.

Il y eut partage entre fes enfants, favoir :

1. JACQUEs, qui fuit;

2. JEAN, Eccléſiaſtique, qui eut pour fon lot

les Fiefs de Courtonne & du Clos Dame

laine, &c.;

3. GUILLAUME, qui eut le Fief de Beaucenfey,

avec droit de moulin moutiers;

4. RoBERT, qui eut pour fa part le Fief de

St.-Georges-de-Roilley, avec droit aux fo

rêts de la Braffe, de Patronage, &c. ;

5. Odo, partagé du Fief des Aftelles, avec

droit de Patronage, de moulin & autres

droits en dépendants : JEAN DE RUPPIERRE,

Ecuyer, Seigneur de Survie, eut, avec le

Procureur du Roi, au nom de M. le Duc

d’Alençon, aux Affifes d'Exmes, le 24 No

vembre 1495, une conteſtation pour le

droit de tenure de ce Fief;

6. ColAs, qui eut pour fa partle Fief de Mar

dilly, avec la propriété de celui de la Motte,

dont jouifſoit, à la charge de l’hommage,

Bertrand de la Haye, Ecuyer, qui l’avoit

eu de feu Guillemette Loyn, fon époufe ;

7. JAcQUELINE, Religieufe à l'Abbaye de Ste.

Trimité de Caen;

8. PERRETTE, qui époufa Jean d’Ani/yr, E

cuyer, Sieur du Pin, qui acquit, par aćte

paffé devant les Notaires de la Vicomté

d'Orbec, le 2 i Mai 1474, le Fief d'Afnières,

avec les deniers provenant de la dot de

fon épouſe;

9. Et JEANNE, mariée, le 7 Février 1473, à

JEAN DE RUPPIERRE, IV° du nom, Seigneur

de Survie. Elle eut en dot le Fief de Sotte

ville.

XIII. JAcQUES DE RUPPIERRE, I" du nom,

Chevalier, Seigneur de Segrie, la Lande &

St.-Simon, qu’il choifit, le 19 Mars 1481,

pour fon lot, avec droit de Patronage & pa

nage, s’étendant ès Paroiffes de Segrie, la

Lande & la Pommeraye, époufa Jeanne de

Grente, laquelle fut mife hors de garde-no

blé en 1477, fille de Jean, Ecuyer, & de

Guillemette le Vicomte. Elle fe remaria à

Robert de la Sauvagère, & eut de fon pre

mier lit :

XIV. Jacques de RuppreRRE, Ils du nom,

Chevalier, Seigneur de Segrie, St.-Georges

de-Roilley, Ouilly-le-Vicomte, qui fut Capi

taine des Nobles noblement tenants du Bail

liage d'Alençon & du Perche, dont il fit la

montre & revue le 1o Septembre 1523. Il

donna à Jean de Villers, frère de Marguerin,

Seigneur de Baudet, un certificat comme il

avoit comparu, felon fon ordonnance, eri

équipage de guerre, pour faire le fervice

pour lui & les Sieurs đe Chaumigny & de

Gaffrey, fes Aides (Arch. de M. de Villers,

au château d’Hellou près Alençon). Il épou

fa Louiſe de Folligny, laquelle fe remaria

à Jean Turgot ou Tourgot, Chevalier,

Baron de Gouvet, Lieutenant d’une Com

pagnie de Gendarmes fous M. de Canaples

en 154o. Elle eut de fon premier mari :

XV. Antoine de RUPPIERRE, Chevalier,

Seigneur de Segrie, d’Ouilly-le-Vicomte,

&c., qui laiffa :

1. GABRIEL, qui fuit;

2. JEAN, Seigneur de Courtonne, des Aftelles,

la Frenaye, &c., qu'il eut pour fon lot, le 15

Oćtobre 1554, mort fans poſtérité;

3. CHARLES, qui fut partagé de la Seigneurie

de St.-Georges-de-Roilley, &c. Il fut hom

me d'armes de la Compagnie du Seigneur

d'Ennebaut, dont la montre fut faite en

Robe, à Mortagne au Perche, & le paye

ment fait à Senlis le 24 Janvier 1554 (Ti

tres à Alençon); |

4. ANNE, mariée à Pierre Dubois, Ecuyer,

père de Richard, Seigneur de Belautel, qui

vendit, en 16ο9, la Seigneurie de Cour

tonne à Adrien du Houlley, Ecuyer. Fran

çois du Houlley, fon fils, fut père d’Adrien

du Houlley, qui n’eut que deux filles :

Françoife du Houlley, morte fans enfants;

& Cécile-Adrienne du Houlley, mariée

à Nicolas Rioult, Ecuyer, Seigneur de

Courtonne ;
- -

5. Et BARBE, mariée à Jacques de la Vigne,

Ecuyer, Seigneur du Saulcey.

XVI. Gabriel de Ruppierre, Chevalier

Seigneur de Segrie & d’Ouilly-le-Vicomte,

eut cesTerres en partage, par acte paffé de

I i i ij
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vant le Notaire de St.-Pierre de la Rivière

en la Vicomté d’Exmes, le 15 Oćtobre 1554.

Il eſt compris au nombre des Gens du Con

feil de CATHERINE DE MÉDIcis, femme du Roi

HENRI II, tenu à Senlis; & avoit pour fes

gages 5 livres. Jean Bertrand,Confeiller, pre

mier Préfident du Parlement de Paris, le

premier Garde des Sceaux en titre d'Office,

& Préſident dudit Confeil de la Reine, avoit

pour fes gages 6 livres. Il mourut vers 1567;

& le 16 Juin 1569, il y eut une Sentence

rendue à la Juſtice d’Ouilly, tous les Vaffaux

affemblés, qui accorda des reliefs, à caufe de

défunts Meſſires GABRIEL, ANTOINE & JAC

QUES DE RUPPIERRE précédents Seigneurs de

cette Seigneurie, &c. GABRIEL avoit épouſé

Marguerite de Bergeau, laquellefe remaria

à Julien le Fore/tier, Ecuyer, Sieur deSaint

Lambert & d’Ouilly. On croit qu’elle eut de

fon premier lit :

BARBE DE RUPPIERRE, qui,en 16 Io, étoit Dame

de Segrie. "

Cette Terre a paffé depuis à Nicolas de

Valembras, Ecuyer, qui s’intituloit, en 1631,

& 1651, Seigneur de Segrie, la Coulonche

& de la Sauvagère.

Les armes de la Maifon DE RUPPIERRE

font : palé d’or & d’aqur. Devife : SUPERBIA

mMANEs (Ord.V. an. Io8o). Supports : deux

lions. (Généalogie drefféefur les monuments

publics cités, & les titres originaux commu

niqués.)

RUPT, en Franche-Comté : d’azur, à la

bande d’or, accompagnée de fept croifettes

d’or fleuronnées & au pied fiché.

RUSÉ DE BEAULIEU. Gaston de Rusé

DE BEAULIEU, Chevalier, Seigneur de Razac,

Officierdes Galèresdu Roi à Marſeille, époufa

Catherine de Gantès.

Les armes : d’or, à 3 corneilles de fable,

becquées & membrées de gueules.

RUSSAN, en Provence, Famille dont les

armes font : d’aqur au pin d’or, fruité de

trois pommes du même.

RUSSELL, nom d'une ancienne Famille

du Comté de Dorfeten Angleterre. Elle a de

puis pluſieurs fiècles poffédé de grands biens

dans ce Comté. Le premier qui foit connu

eft :

JEAN RUssELL, Connétable du Château de

Corf. •

JEAN Russel, de Berwick, près de Bridport,

dansle Comté de Dorfet,fut Pair du Royaume,

Il eut la faveur, des Rois Henri VII &

Henri VIII, & mourut le 14 Mars 1555, la

feconde année du règne de Marie. Il avoit

épouſé Antoinette Sapcotes, dont:

FRANçois RussELL, qui vécut fous le règne

de la Reine Eliſabeth, & mourut le 28 Juin

1585.

Les Seigneurs de cette Maifon ont tenu un

rang diftingué à la Cour des Rois d'Angle

terre fous Charles Iºr, Charles II & Guil

laume III. Voyez le Dictionnaire Anglais;

Imhoff, en fon Histoire des Pairs d’Angle

terre, & Moréri.

“RUSSIE. Ce vafte pays, ainfi nommé de

puis le milieu du IX° ſiècle, & Moſcovie, du

nom d’une de fes principales provinces, étoit

anciennement partagé entre divers peuples,

indépendants les uns des autres, mais efcla

vons d’origine pour la plupart,comme il pa

roît par la langue de cette Nation, qui s’eft

confervée en Ruffie juſqu’à nos jours.

Les Ruffes, depuis qu’ils eurent reçu le

Chriſtianifme, adoptèrent l’Ere du monde

fuivant le calcul de Conftantinople. Ils ont

confervé cette manière de compter juſqu'à la

fin du dernier fiècle, qu’ils lui ont ſubſtitué

l’Ère de l’Incarnation, fuivant le calendrier

Julien non réformé.

RURIck eſt le premier qui ait été reconnu

par les habitants de Novogorod, pour leur

Souverain en 862, & fa dynaſtie a fini fous

GEoRGEs, Prince de Souzdal, qui jeta les fon

dements de la ville de Mofcou, & mouruten

I 157.

La feconde dynaſtie, qui a commencé en

I 157, & dont les Souverains portoient le ti

tre de Grands-Ducs de Vladimir, & enfuite

celui de Grands-Ducs de Moſcou, a fini en
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1612. Ceux qui depuis règnent dans cevaſte

Empire, prennent le nom de Czar & d’Em

pereur.

PIERRE-ALEXIowITCH, furnommé le Grand,

né le 1 1 Juin 1672, prit en 172 I le titre

d’Empereur de Ruffie. C’eſt lui qui a renou

veléla face de la Ruffie.Ce pays lui doit tout :

Lois, Police, Difcipline militaire, Marine,

Science & Beaux-Arts. Il a tout entrepris,&

tout ce qu’il n’a pas achevé s’eſt perfectionné,

felon fes vues, par fes fucceſſeurs, & furtout

par l’Impératrice régnante, CATHERINE II.

PIERRE Iºr mourut le 28 Janvier 1725. Il

époufa, Iº le 27 Juin 1689, Eudoxie-Féodo

rovna, répudiée en 1692, & morte le 8 Sep

tembre 1731 ; & 2" fecrètement au mois de

Février 17o7 (mariage déclaré en 17 I 1),

Marthe Rabe, née le 27 Janvier 1689, Im

pératrice de Ruffie, fous le nom de Cathe

rine Irº Alexievna, le 8 Février 1725, &

morte le 17 Mai 1727. Elle avoit épouſé en

premières noces N... Thiebenhaufen, Lieu

tenant-Colonel Suédois, morten 17o2. PIERRE

Iºr laiffa du premier lit

1. ALExis-PÉTRowITCH, né le 18 Février 169o,

mort le 26 Juillet 1718, qui avoit épouſé,

le 25 Oćtobre 17 i 1, Catherine-Chriſtine

Sophie de Brunf,vick-Blankenberg, née le

29 Août 1694, morte le 31 Oćtobre 1715,

dont :

PIERRE II, né le 23 Oćtobre 1715, Empe

reur de Ruffie le 18 Mai 1727, mort le

3o Janvier 173o.

Du fecond lit vinrent :

2. ANNE-PÉTRowNA, née le 7 Février 17ο8,

morte le 15 Mai 1728, qui avoit épouſé,

le 1er Juin 1725, Charles-Frédéric, Duc de

Holſtein-Gottorp, né le 3o Avril 17oo,

mort le 18 Juin 1739, dont :

Charles-Pierre-Ulric, rapporté ci-après.

3. Et ELISABETH, qui fuit.

ELISABETH-PÉTRowNA, née le 29 Décembre

17 Io, Impératrice & Souveraine Princeffe de

Ruffie, de Moſcovie, de Kiovie, &c., Czarine

ou Reine de Sibérie, Chef & Protećtrice de,

l’Eglife Grecque dans tout l’Empire, Grande

Maîtreffe Souveraine des Ordres de St.-An

dré, de St.-Alexandre-Newski &de Ste.-Ca

therine, & Dame de celui de l’Aigle noir,

fut proclamée Impératrice de Ruffie le 6 Dé

cembre 1741, en vertu des difpofitions tefta

mentaires de fon père, & couronnée à Mof–

cou le 7 Mai 1742. Elle mourut le 5 Jan

vier 1762, fans alliance, après avoir fait re

connoître pour fucceffeur fon neveu,

CHARLES-PIERRE-ULRIC, Duc de Holstein

GotroRP, né le 2 1 Février 1728, nommé alors

PIERRE-FÉoDoRowrTCH, & titré Grand-Duc

de Ruffie, Grand-Maître de l’Ordre de Ste.

Anne de Holſtein-Gottorp , Chevalier de

ceux dė St.-André, de St.-Alexandre-Newski

& de l’Aigle blanc, &c., devenu Empereur

de Ruffie fous le nom de PIERRE III, & mort

le 17 Juillet 1762. Il avoit épouſé, le 1er Sep

tembre 1745, Sophie-Auguste-Frédérique

d'Anhalt-Zerbst, née le 2 Mai 1729, nom

mée depuis Catherine-Alexieivna, reconnue

pour feule Impératrice le 9 Juillet (vieux

ftyle) 1762, fous le nom de CATHERINE II.

Elle eſt fille de Chriſtian-Auguste, Prince

d’Anhalt-Zerbst, & de Jeanne-Eliſabeth de

Holstein-Eutin. Ils eurent :

1. PAUL, qui fuit ;

2. Et ANNE-PÉTRowNA, née le 2 1 Décembre

1757.

PAUL-PérRowitch, né le 1" Octobre 1754,

a été reconnu pour feul ſucceffeur à l’Em

pire le 3 Octobre (nouveau ſtyle) 1762, fous le

titre de Grand-Duc de Ruſſie. Il époufa, 1º

le 1o Oćtobre 1773, Wilhelmine, Princeffe de

Heſſe-Darm/tadt, nommée depuis Natalie

Alexiewna, née le 25 Juin 1755, morte

en couches le 3o Avril 1776, & 2" le 7 Octo

bre 1776, Sophie-Dorothée-Auguste, Prin

ceffe de Wurtemberg, nommée depuis Ma

rie-Féodorovna, née le 25 Octobre 1759,

fille de Frédéric-Eugène, Duc de Wurtem

berg, & de Frédérique-Dorothée-Sophie,

Princefie de Brandebourg-Schwedt. Du

premier lit vint :

1. Un prince mort en naifiant, le 26 Avril

1776. -
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Du fecond lit font nés :

. ALEXANDRE, né le 23 Décembre 1777 ;

. ConsTANTIN, né le 8 Mai 1779.

ALEXANDRINE, née le 9 Août 1783;

. HÉLÈNE, née le 24 Décembre 1784;

. MARIE, née le 16 Février 1786;

. Et CATHERINE, née le 21 Mai 1788.

RUSSY, en Normandie, Ele&tion de Ver

neuil, Famille qui porte pour armes : de

gueules, à la croix ancrée d'argent.

RUTHYE. On trouve de ce nom MANAUT

DE RUTHIE, Chevalier de l’Ordre de St.-Jean

de Jérufalem, Commandeur de Berault en

Soulle, qui fut préfent au contrat de mariage

de fon neveu JEAN-Louis DE RUTHYE, en

1417.

BERNARD DE RUTHYE, Grand Aumônier de

France en 1552, mourut le 31 Mai 1556.

Cette Maifon s’eſt éteinte dans PIERRE DE

RUTHYE-DAUsURUQ,qui époufa, le 21 Décem

bre 17o 1, Anne de Miraffor.

Les armes : d'argent, à un chêne de ...

englanté de ... fur une terraffe de ... & un

mouton broutant le milieu de l’arbre.

RUYANT DE CAMBRONNE, Famille

de Flandre. NicoLAS-GUILLAIN RUYANT, Sei

gneur de Cambronne, Confeiller au Parle

ment de Flandre, charge dont il fut pourvu

le 8 Février 17o5, eut pour fils :

Nicolas- FRANçois-GUILLAIN RUYANT DE

CAMBRoNNE, né à Douai le 1o Avril 1719, qui

fut reçu en 1729 au nombre des penſionnaires

nobles élevés dans le Collége de Mazarin.

Voyez l’Armorial gén, de France, reg. I,

part. II, p. 48o.

Les armes : d’hermines, à un chef d’azur,

chargé de 3 couronnes d’or, l’écu timbré d’un

cafque de profil.

RUYSSCHEN, Noble & ancienne Famille

de Flandre. PIERRE DE RUysscHEN époufa, en

1554, Anne Peeters, dite Vrancx, dont il

EUlt

1. PIERRE, Seigneur de Marquette, Bauterf

hem, Sevenplancken, Capitaine de Cavale

rie, qui acheta,en 1595,d’Arnoud de Moers,

----

la Seigneurie d'Eliffem ou Elixém, en Bra

bant. Il eut pour héritier fon neveu JEAN

ANTOINE ;

2. Et GUILLAUME, qui fuit.

GUILLAUME DE Ruysschen, Vice-Préſident

du Grand-Confeil de Malines, né le 13 Mai

157o, mourut en 1651. Il avoit épouſé en

I 6o4. Claudine Sucquet, dont:

JEAN-ANTOINE DE RUysscHEN, né le 12 Fé

vrier 16o7, mort le 26 Juin 167o, qui avoit

épouſé en 1645 Marie-Agnès Vecquemans,

dont il eut entr’autres enfants,

McHEL-CoNsTANTIN DE RUysscHEN, Préfi

dent du Confeil Souverain en Hainaut, en

faveur duquel la Seigneurie d’Eliffem fut

érigée en Baronnie par Lettres du Roi Ca=

tholique du 2o Mai 1693. Le Roi Philippe V,

par fes Lettres du 3o Avril 17o5, l'éleva à

la dignité de Comté pour lui & fes hoirs

mâles & femelles; & au défaut d’hoirs, en

faveur de fes frères & de leurs defcendants

mâles & femelles, titre qui lui fut confirmé

& affeếté fur la Terre d'Eliffem par Lettres de

l’Empereur Charles VI, du 3 Janvier 1722.

Il avoit été fait auparavant par ce Prince,

fon Confeiller d’Etat, & Surintendant de la

juſtice militaire dans les Pays-Bas, & mourut

le 31 Mars 1732. Il avoit épouſé, 1º en 169o,

Marguerite – Thérèſe van der Gracht,

Chanoineffe d’Andenne, morte le 6 Mai

1698; 29 en 17ο6, Madeleine-Françoife

Thérèſe van der Gracht, morte le 23 Juin

17ο7; & 3° Pétronille-Eugénie-Joſéphine

de Vicq, morte le 2o Juin 1744, fans lignée.

RUZÉ : de gueules, au chevron fafcé,

ondé d’argent & d'aqur de fix pièces, ac

compagné de trois lions d’or.

RYCKEWAERT, Famille noble & an

cienne de la ville de Bruxelles, en Brabant,

dont nous allons donnerun extrait, que nous

avons tiré de l'arbre de lignage de la Mai

fon van Coudenbergh, l’une des-sept nobles

Familles de la même ville.

MARc RyckEwAERT, Ecuyer, époufa Fran

çoiſe van Vlaenderen-Drinckam,dontil eut
entr'autres enfants:
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JAcques RyckEwAERT, Ecuyer, qui époufa

Iſabelle van Hoorenbeke, fille de Jean, E

cuyer, & de Marguerite van Winckele. De

ce mariage vint, entr’autres enfants,

GUILLAUME RYCKEwAERT, Ecuyer,quí épou

fa Marie van We/ele,fille de Nicolas, Ecuyer,

dont :

PHILIPPE RYCK EwAERT, I" du nom, Cheva

lier, Seigneur de Tiberchamps, qui écartela

fęs armes, favoir : aux 1 & 4 de fa Maifon ;

& aux 2 & 3 de gueules, à un chevron d’her

mines,accompagné en chef d'un franc-can

ton de FLANDREs à dextre, & d’un écuffon

de LUxEMBοURG à feneſtre. Il époufa Cathe

rine Maffelyn, de laquelle vinrent :

I. PHILIPPE, qui fuit ;

2. ANNE-MARIE, qui époufa Charles de Bau

drenghien, Ecuyer, Seigneur de Cour-fur

Heure, dont la poſtérité s’éteignit à leur

fils Philippe, Ecuyer, Baron de Samar

re;

3. Et MARIE, qui épouſa Pierre Piermans,

Ecuyer, Seigneur de Flefchières, dont pof

térité. Voy. ce mot.

PHILIPPE RYCKEwAERT, Ilºdu nom, Cheva

lier, Seigneur de Tyberchamps, époufa Flo

rence-Virginie-Wévine de Landas, fille de

Meffire Philippe de Landas, Ecuyer, &

de Marie T”Séraëts, Dame de Bamelon

tia, dont poſtérité.

Les armes : d'azur, à 3 anneaux remplis

chacun d'une merlette de même, &pofés, 2 &

1, que ceux de cette Maifon écartèlent, com

me ci-devant, depuis PHILIPPE RYCKEwAERT,

Iºr du nom.

RYE, ancienne & illuftre Maifon de Bour

gogne, qui tire fon nom de Rye, Village au

près de Neublans.

GUILLAUME DE RYE, le premier dont il foit

fait mention, époufa, en 1265, Peronne de

Neublans, fa coufine. Cette Maiſon a formé

deux Branches, éteintes.

CHRIsToPHE DE RYE, Marquis de Varam

bon, &c., defcendu, au X° degré, de GUIL

LAUME, fut Chevalier de l’Ordre de la Toifon

d’Or, & Meſtre de Camp du Régiment de

Bourgogne aux Pays-Bas. Il avoit de grands

biens; mais les dęttes qu’il contraćta les ab

forbèrent, en forte qu’ils furent prefque tous

achetés par FERDINAND DE RYE, dit de Long

wyr, Archevêque de Befançon, qui, parfon

teſtament, daté de 1636, institua pour héri

tiers fes petits-neveux, fils de FRANçois,

Marquis de Varambon, à charge de fidéi

commis, en faveurde leurs defcendants mâles,

& appela après eux, & à leur défaut, les def

cendants mâles & de mâle en måle de LoUISE

DE RYE, fa nièce, mariée à Claude-Antoine

de Poitiers. -

FERDINAND-JUSTE DE RYE, qui recueillit ce

fidéicommis, époufa, le 1" Septembre 1655,

Marie-Henriette de Cufance, & mourut,

fans enfants à Befançon, le 8 Août 1657,

après avoir inftitué fa femme héritière uni

verfelle, par un teſtament, qui donna lieu à de

grands procès.Son héritière emporta lesbiens

de la Maiſon de la Palu, dont on jugea que

le fidéicommis étoit fini; & ceuxqui venoient

de FERDINAND de Longwyr, dit DE RYE, Ar

chevêque de Befançon, paffèrent à la Maifon

de PoITIERs, en vertu du fidéicommis fait

par ce Prélat. Voy. POITIERS.

La Maifon de RYE portoit pour armes :

d'azur, à l’aigle d'or. (Extrait de Moréri.)

RYE (DE LA), en Baffe-Marche, Famille

noble d’ancienne extraćtion, qui prétend être

originaire d’Angleterre.

JEAN DE LA RYE, Chevalier, Seigneur de

Montagrié & de Loberge, époufa Antoinette

Bigné, Dame de la Côte-Mazière, dont il

Cult :

1. JEAN-FRANçois, qui époufa Madeleine Ché

rade; -

2. N... DE LA RYE, qui époufa Louiſe de

Saint-Martin, fille de Pierre, Chevalier,

Seigneur de Montagrié & de Bagnac, & de

Catherine de Bonneval ;

3. Et N... DE LA RYE, qui époufa N... de la

Báte.

Ceux de ce nom portent pour armes une

aigle, dont on ignore le blafon.

N... DE LA RYE, Tréforier de l’Ordre de
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St.-Lazaré, démeurant à Paris, étoit de la

même Famille, mais d’une autrė branche. Il

mourut en 175...

RYM, Famille noble de Flandre, dont

étoit

CHARLES DE RYM, Ecuyer, Seigneur de

Bellem,Schuervelde,Eeckenbeke, qui obtint,

en 1655, l’érection de la Seigneurie de Bel

lem, en Flandre, en Baronnie. Il eut pour

petit-fils,

CHARLES-FRANçois DE RYM, Baron de Bel

lem, qui époufa, en 1695, Anne-Marie-Fer

dinandine van den Eeckhoute, morte le 4

Mai 1758, dont

MARIE-ANNE-THÉRÈSE DE RYM, Baronne

de Bellem, morte le 17 Août 1738, qui avoit

épouſé, le 27 Août 1729, Louis-François,

Prince de Montmorency, mort le 25 Juil

let 1736, fils de Philippe-François, & de

Charlotte-Louiſe de Saveufe.Voy. MONT

MORENCY.
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