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LA NOBLESSE

ILLY, en Normandie:

il y a deux ou trois terres

de ce nom situées en dif-

férens lieux de cette Pro

vince.

Le château & la terre

de Tilly, sis au bailliage

de Caen, ont toujours

été possédés par la Maison de Tilly, une des

plus anciennes, des plus illustres de Nor

mandie, & une de celles qui aient le plus

contribué à affermir la province fous la do

mination de nos Rois. Cette terre de Tilly

a été vendue à M. Orceau de Fonlette, In

tendant de Caen.

Oderic Vitalis, Moine de St.-Évroult,

faisant l'épitaphe d'EitNARD ou Arnoul, Re

ligieux dans la même Abbaye, & de Guil

laume de Tilly, son frère, dit que Umfroy,

Sire de Tilly, leur père, étoit descendu du

sang des Danois, natus Umfredits de stem-

Tome XIX.

mate Danorum, & que son fils Robert étoit

puissant & illustre, lui laissant les titres de

Magnifique & de Marquis.

I. Ernaud ou Arnaud, Sire de Tilly, fut

avec le Duc Guillaume le Bâtard à la con

quête du Royaume d'Angleterre en 1066, &

laissa pour fils

I I . Umfroy, Sire & Châtelain deTilly, qui

accompagna le même Duc, & fut fait Capi

taine du Château de Hasting en Angleterre

en 1068. II fut un des principaux Officiers

de son armée, & épousa Adelife ou Alix de

Grantemejnil , sœur de Hugues, Vicomte

de Leycestre, & fille de Robert, Sire de

Grantemejnil, & tfHaduise de Giroye,

dont :

1. Robert, qui suit ;

2. Ernard ou Arnoul, Moine à l'Abbaye de

St.-Evroult ;

3. Guillaume , Abbé de Saint-Euphémie , &

Evêque d'Avranches. II en est fait mention

A
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dans Odêric Vitalis, du Chefne & YHis

toire de Normandie ;

4. Et Eudes, Chevalier.

III. Robert, Sire & Châtelain de Tilly,

Comte de Ruthland en Angleterre, le même

qui est qualifié par Oderic Vitalis du titre de

Marquis (que Ton donnoit dans ces temps-

là aux Gouverneurs des Frontières du

Royaume), fit bâtir le Château de Rodebert

en Angleterre, &, en 11 38, épousa Luce,

Dame de Barou, dont

1. Jean, qui suit ;

2. Guillaume, Évêque d'Avranches;

3. Et Alain, auteur de la branche des Sei

gneurs à'Escarbouville , rapportée ci-

après.

IV. Jean, Ier du nom, Sire & Châtelain

de Tilly, qui vivoit en 1 1 8 1 , accompagna

au voyage de la Terre-Sainte Richard, sur

nommé Cœur-de-Lion, Roi d'Angleterre &

Duc de Normandie ; & se trouva au siège

qu'il mit devant la Ville d'Acre eri Palestine

en 1190. II fut un des Chevaliers Banne-

rets des armées de Philippe-Auguste en

1204, & laissa pour enfants :

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Robert, Chevalier, nommé dans une

Charte de 1205 pour les patronages laïcs;

3. Et Gautier, Chevalier.

. •>•

V. Pierre, Sire& Châtelain de Tilly,

reçut du Roi Philippe-Auguste en 1 206 , en

récompense de ses services, ainsi que son

frère, plusieurs Terres; assista ensuite àl'É-

chiquier tenu à Rouen en 1 2 1 3 ; & défendit

le Château d'Umfrainville, assiégé par Guil

laume, Roi d'Écosse. De sa femme, dont le

nom est ignoré, il eut :

1. Guillaume, qui suit;

2. Et Raoul, nommé dans la Chronique de

Normandie vers 1226.

VI. Guillaume, I" du nom, Sire & Châ

telain de Tilly & de Cuye, est compris dans

le rôle des Seigneurs Normands qui furent

invités de se trouver en 1236 à St-Germain-

en-Laye. II reçut aussi ordre de comparaître

le lendemain de l'Octave de Pâques, en 1 242,

à Chinon, pour le service du Roi. On ne

connoît point sa femme, mais il en eut

Jean, qui fuit, depuis lequel la filiation non

interrompue de la Maison de Tilly est éta

blie par titres originaux & authentiques avec

les noms des femmes & enfants de chaque

degré. Les guerres civiles ayant si long

temps désolé la Province de Normandie &

tout le Royaume, c'est ce qui empêche de

suivre la filiation dans des temps plus recu

lés ; car la plupart des titres ont été brûlés

ou enlevés par les Anglois , & transportés à la

Tour de Londres, suivant l'opinion publi

que, & il a fallu nécessairement se borner à

rétablir la preuve évidente depuis 5oo ans.

VII. Jean, II" du nom, Sire& Châtelain

de Tilly, Seigneur de Luzarches près Paris,

Baron de Cuye, fut un des témoins nommés

pour informer, en 1 287, de la vie & mœurs

de Mathieu, Baron de Montmorency. II

signa ensuite à une donation faite pour l'Ab-

baye de la Victoire en 1293, & mourut en

i3oo. II avoit épousé, en 1264, Jeanne de

Beaumont, fille & héritière de Thibaut,

Seigneur de Luzarches, dernier Comte de

Beaumont-fur-Oise, dont la Maison a pro

duit 4 Chambriers de France, & iïlsabeau

le Bouteiller de Senlis. Leurs enfants

furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Thibaut, tige de la branche des Seigneurs

de Chamboy, rapportée ci-après ;

3. Et Henri, élu Évêque de Lisieux, men

tionné dans lc Gallia Chrijliana.

VIII. Jean, III0 du nom, Sire & Châte

lain de Tilly, de Boistay-le-Châtel, &c,

fait Chevalier par le Roi Philippe le Bel en

1 3 1 3 , épousa Luce de Beauffou , Dame des

Baronnies de Beauffou & de Beuvron, dont

la Maison est une branche cadette des Ducs

de Normandie & Rois d'Angleterre. De cc

mariage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Ferrand, tige de la branche des Seigneurs

de Boiffay-le-ChStel, rapportée ci-après ;

3. Et Gillonne , mariée à Joachim de Pierre-

pont, Chevalier.

IX. Guillaume, II* du nom, Sire & Châ

telain de Tilly, près Bayeux en Normandie,

Baron de Beauffou & de Beuvron , épousa

Guillemette de Tournebu, d'une Maison

très connue dans cette Province, fille de

Robert, Baron de la Motte-de-Cesny, & de

Jeanne, Dame d'Auvilliers, dont :

1. Jean, IV« dunom,Sire&ChâtelaindeTilly,
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qui fut un des 3oo Gentilshommes aux

quels le Roi Jean pardonna cn i36o, &

mourut fans hoirs ;

2. Et Jeanne, qui fuit.

X. Jeanne de Tilly, Dame & héritière

des Baronnies, Châtellenies & Seigneuries

de Tilly, Beuvron, Beauffou, Cuye, Thury,

Auvilliers, Fontaine-le-Henry, Couvains,

Putot, St.-Martin-de-Sallon, Barrieville,

Seuvray, de la Motte-de-Ceíhy, Grimbofc,

Plannes, Juvigny, &c, épousa, en i382, Phi

lippe d Harcourt , Baron de Bonnestable,

auquel elle porta toutes ces grandes Terres ,

fils de Jean, V du nom, Comte d'Harcourt,

6 de Blanche de Ponthieu. La branche des

Ducs & Maréchaux d'Harcourt en est issue.

BRANCHE

des Seigneurs de Boissay-le-Chatel.

IX. Ferrand de Tilly, Seigneur & Châ

telain de Boissay-le-Châtel (second fils de

Jean III, & de Luce, Dame de Beauffou) ,

épousa Jeanne des Moutiers, fille de Jean,

Seigneur des Moutiers, & d'Isabelle de Bru-

court, dont :

1 . Jean, qui fuit;

2. Fraslin, Seigneur de Guernetot, de Thieu-

ville & de Cocquigny, marié à Guille-

mette Paynel, fille de Bertrand, Cheva

lier, dont Jeanne, mariée à Jean de Poil-

ley, Chevalier, Chambellan de François,

Duc de Bretagne, fils dePayen, Seigneur

de Poilley, & de Gou^e de la Feuillée.

3. Et Jean, Seigneur de Fougères & de Tu-

bœuf, mort sons hoirs.

X. Jean de Tilly, Seigneur & Châtelain

de Boissay-le-Châtel, épousa Jeanne de Thi-

bouville, fille unique cohéritière de Robert,

Sire de Thibouville, & de Marie de Clere,

dont pour fille unique

XI. Jeanne de Tilly, Dame de Boissay-

le-Châtel & de Thibouville, morte le 26

Janvier 1495, qui avoit épousé Jean IV,

Sire de Ferrières, de Thury & de Dangu ,

Terres passées dans la Maison de Montmo

rency.

II est à remarquer que la branche d'i/ar-

court-Beuvron descend de deux héritières

de Tilly, par le mariage conclu en 1461 de

Marie de Ferrières, Dame en partie de

Thury, fille de Jean IV, & de Jeanne de

Tilly, avec son cousin Jacques d'Harcourt,

tige de la branche de Beuvron, fils puîné

de Gérard, né de l'autre Jeanne, héritière

de Tilly, mariée, en i382, à Philippe

d'Harcourt, Baron de Bonnestable, ce qui

rectifie la Roque, qui a oublié Ferrand de

Tilly, second fils de Luce de Beauffou,

douzième aïeul du Marquis de Beuvron

vivant en 1761.

BRANCHE

des Seigneurs de Chamboy.

VIII. Thibaut, Chevalier, Sire de Tilly

(fils puîné de Jean II, & de Jeanne de Beau-

mont), échangea, suivant le Trésor des Char

tes, en Octobre i322, fa terre de Luzarches

avec Charles IV, dit le Bel, contre celle de

Chamboy. II 6pouiaMarguerite.dc Milly,

en Gâtinais, d'une Maison qui a produit un

Grand-Chambellan de France en 1272, &

un Grand-Maître de Malte en 1454, De ce

mariage naquit

IX. Jean de Tilly (a), IV du nom, Che-

(a) La Chcnaye-Desbois , tom. VI, pag. 473,

prem. édit., le dit fils de Nicolas de Tilly, & de

Tliomaffe d'Oâeville, & lui donne deux femmes,

i" Béatrix de Clermont, qu'il avoit épousée en

1 349 ; & 2° en 1 364 Marg::;rite de Sacquain-

ville, fille de Guillaume de Sacquainville , dit

Sacquet, & sœur de Jean, Seigneur de Blaru ,

des Bottereaux & de Muchegros. Du premier

lit il eut

1. Guillaume, Seigneur de Barou & de Chamboy,

qui épousa i* MargucritedeLuxembourg, veu

ve de Raoul Caffinel, Chevalier, & fille de Nico

las de Luxembourg, ditCaulus, Chevalier; & 2"

Catherine de la Motte. II eut du premier lit :

1. Antoine, Seigneur de Barou, Baron d'Auf-

fay, qui ne laissa qu'une fille nomméeJean

ne, qui épousa Michel de Hotot, Châtelain

de Beaumont, en Auge ;

2. Jean, au teur de la branchedesSeigneursde

Chamboy & de Barou, paracquisition qu'il

en fit d'/l ninine de Tilly son frère; il laissa

un fils & deux filles, savoir :

1. Jean, mort sans postérité en i5o5;

2. Jeanne, Dame deChamboy.femmede

Jean de Rosnivincn, dont les descen

dants possèdent encore cette terre;

3. Annette, Dame de Barou, mariée l'I

Michelde Beauvilliers, Seigneurde la

Ferté-Nabert, fils de Jean, ttá'A lifon

d'Efloutcville. & 2* à Pierrede Prune-

lé, Seigneurd'Ouarville.filsde Guil

laume, Seigneur d'Herbault, & de

Bertrande d'Illiers.

A ij
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valier, Sire de Chamboy, qui épousa, en

1 364, Marguerite de Sacquainville, fille

de Guillaume, & de Peronelle de Cotnin,

dont pour fils

X. Jean de Tilly, Ve du nom, Chevalier ,

Seigneur de Chamboy, Conseiller-Chambel

lan du Roi Charles VI. II fut tué à la ba

taille d'Azincourt le 25 Octobre 141 5, &

avoit épousé Béatrix de Clermont , de la

Maison des Comtes de Clermont en Beau-

vaifis, qui a donné deux Connétables, plu

sieurs Maréchaux de France, & autres Grands

Officiers de la Couronne. De son mariage il

laissa :

1 . Guillaume , qui suit ;

2. Pierre, tige de la branche des Seigneurs

de Blaru, rapportée ci-après ;

3. & 4. Et deux autres enfants, dont on ne

connoît point la postérité.

XI. Guillaume de Tilly, III" du nom,

Chevalier, Seigneur de Chamboy, épousa

Marguerite de Luxembourg, d'une des plus

grandes maisons de PEurope , dont :

1 . Jean , mort fans postérité ;

2. Et Jeanne, qui fuit. .

XII. Jeanne de Tilly, héritière de fa

3. Et Élisabeth, femme de Bon deSaveufe,

Chevalier. . >( , . t .

Guillaume eut du second lit i '

4. Marguerite, kmmedcGuillaume Martel,

Chevalier.

Jean de Tilly eut du second lit :

2. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de

Blaru, Bottereaux S Muchegros, qui eut pro

curation de ses frères, en date du iq Août 1434,

Í>our se porter héritierde Jean deSacquainville,

eur oncle, mort sans postérité à la bataille

d'Azincourt, dont il obtint des Lettres le 22

Avril 1452, lesquelles furent enregistrées aux

Assises de Vernon. II eut pour femme Guille-

mette, dont vinrent :

1. Jean, Seigneur de Blaru, parla démission

que lui en fit son père le 28 Janvier 1470.
II avoit épousé, par contrat du i*r Juin

1457, Marie de Bernezay, fille deJacques,

Seigneur de Launay, Chevalier ;

2. Jeanne, mariée i*à Jean Moreau, Seigneur

de Pestoux; & 2' à Guillaume de la raye,

Seigneur de la Briochère.

3. & 4. Thomas & Jean, Chevaliers ;

, 5. Perrette, femme de Gilles de Selles, fils de

Guillaume, Seigneur de Reuville, & de Renée

de Rannille ;

si. Marguerite, femme de Jean de Tiâot, Che

valier;

7. Et Jeanne, femme de Jean de Bloffet, Seigneur

de Carouges.

(Note des Éditeurs.)

branche, porta la terre de Chamboy à Oli

vier de Rojnivinen, Chevalier, son mari ,

dont les descendants possèdent encore cette

terre.

BRANCHE

des Seigneurs de Blaru.

XI. Pierre de Tilly, II* du nom, Sire de

Tilly (second fils de Jean V, & de Béatrix

de Clermont), eut en partage la terre de

Blaru, & èpoufo Marguerite de Clinchamps,

dont

XII. Jean de Tilly, Ier du nom de fa

branche, Chevalier, Sire dudit lieu, Seigneur

Châtelain de Blaru, qui épousa, par contrat

du 1" Juin 1457, Marie de Bernezay, fille

de Jacques, Chevalier, Seigneur de Launay,

de laquelle il eut :

1. Jean, qui suit;

2. Claude, Seigneur de Pré, &C, qui testa lc

7 Février 1 538, & mourut le 24 Février

- 1540. II vendit la terre de Pré à Jacques de

Vaudray, Seigneur de Mouy, laquelle fut

depuis retirée par Jean de Tilly, son petit-

neveu ;

3. Lucas, Chevalier, vivant en 1 53 1 ;

4. PiERRE,Curédu Port-de-Villiers,Doycndc

Vernon, mort en i55o;

5. Marie, Religieuse à l'Hôtel-Dieu de Ver

non;

6. Et Catherine.

XIII. Jean de Tilly, II" du nom, Cheva

lier, Seigneur Châtelain de Blaru & du Port-

de-Villiers, Gouverneur des Ville & Château

du Comté de Dreux, par Brevet de 1 5 1 6, fut

gratifié, pour ses services rendus, de plusieurs

biens, par Lettres de Louis XI, du 26 Juin

1498, & mourut vers 1 5 17; il avoit épousé ,

par contratdu 2 Août i5oi, Françoise l'Ad-

• vocat, morte en 1524, fille de Robert, Sei

gneur de Longchamp, & de Julienne de

Beaumanoir, dont :

1. Charles, qui suit ;

2. 3. & 4. Adrien, Guillaume, & Jean, morts

jeunes ;

5. Christophe, Abbé de Restons & de la

Croix-St.-Leuffroy, Curé de Blaru, mort

le 23 Octobre 1 58o ;

6. Françoise, morte fans avoir été mariée;

7. Et Marguerite, mariée à Jean de Biars,

Seigneur de St-Georges-le-Gautier, en

i5i8.
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XIV. Charles de Tilly, Chevalier, Sei

gneur Châtelain de Blaru , Gouverneur des

Ville, Château & Comté de Dreux, Enseigne

des i oo Gentilshommes de la Garde du Roi,

Chevalier de l'Ordrede St. -Michel, &Cham-

bellan du Roi de Navarre, transigea avec

Françoise, sa sœur, le i3 Août 1 545 , &

mourut le 1 1 Janvier 1 564. II avoit épousé,

par contrat du 7 juin i525, Louije de Vau-

dray, morte le 2 1 Août 1 5 5 1 , d'une des plus

anciennes Maisons de Franche-Comté, fille

de Jacques, Seigneur de Mouy & de St.-

Phalle, & de Blanche de Confions, & eut

pour enfants :

1. Charles, Seigneur de Blaru, Enscignede

la Compagnie d'hommes d'Armes du

Comte de Rochefort, tué à la bataille de

Moncontour 1c 3 Octobre i56o, par les

Protestants, fans avoir été marié;

2. Jacques, qui fuit;

3. François, mort fans lignée;

4. Jean, mort jeune en 1 536 ;

5. Adjutor, Seigneurde Polignyen Anjou;

6. Marie, mariée à Antoine de Hargeuil,

Seigneur de Bonhoust ;

7. Jeanne, mariée à Jean de Saint-Morits,

Seigneur du Mefnil-Simon , Lieutenant

des 100 Gentilshommes de la Maison du

Roi ;

8. Et Dedora, morte sans avoir été mariée.

XV. Jacquesde Tilly, Seigneur Châtelain

de Blaru , du Port-de-Villiers, Viellelegats &

Chauffour, Lieutenant des 100 Gentilshom

mes ordinaires de la Garde du Roi , Cheva-

lierde son Ordre, Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, Conseiller en tous ses Conseils,

transigea avec ses frères pour la succession de

Charles de Tilly, leur aîné, le 1" Décem

bre 1 56g, & reçut ensuite des gratifications

du Roi, le 3 Novembre 1 57 1, en récompense

de ses services à la bataille de Moncontour,

où il fut blessé. II épousa, le 3 Novembre

1 57 1 , Adrienne de Bousiers, fille $Adrien,

Seigneur de Boufflers, & de Louije d'Oiron.

De cette alliance sortirent :

1 . Louis , qui suit ;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de

Prémont, rapportée ci-après ;

3. Pierre , tige de la branche des Seigneurs

de Mondreville , mentionnée ensuite;

4. Antoinette, mariée le 2 Décembre 1599

à Charles de Croifmare, Seigneur de St-

Jean & de Pormorts;

5. Et une autre fille, mariée à PierredeLi-

moges, Seigneur deSt.-Just.

XVI. Louis de Tilly, Seigneur Châtelain

de Blaru, du Port-de-Villiers, Jeufosse& Vil-

lelegats , Lieutenant des 100 Gentilshommes

de la Garde du Roi fut Député de la No

blesse du Bailliage de Mantes & de Meulan

aux États-Généraux assemblés en 16 14; fait

Conseiller d'État d'Épée, par Brevet du 25

Février i6i5, & mourut en 1 635. II avoit

épousé, par contrat du 1 1 Septembre 1 598,

Marie le Pelletier de là Houjsaye, fille de

Charles, Seigneur de Chasteau & Poissy, &

de Marie Bouguier, dont vinrent :

1. Charles, qui suit;

2. Adrien, tige de la branche des Seigneurs

de Villelegats , mentionnée ci-après ;

3. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de ï'Orcéau, rapportée ensuite;

4. Jacques;

5. Et Claude, Religieuse à Poissy, morte en

1664.

XVII. Charles de Tilly, II* du nom,

Seigneur Châtelain & Marquis de Blaru,

Gouverneur des Ville & Château deVernon,

Capitaine des Chasses du Roi pour les Fo

rêts d'Andelis , Gifors, Gani, Bacqueville,

&c, Conseiller du Roi en tous ses Conseils,

créé Marquis de Blaru, par Lettres d'érection

de Pan 1659, enregistrées à la Chambre des

Comptes en 1660, & au Parlement en 1661,

avoit épousé, i° en 1627, Prudence de la

Haye, Dame d'Anfreville & de la Champa

gne, de laquelle il n'eut point d'enfants; &

20 le 29 Juillet 1640, Claude d'Arcona,

fille de N... d'Arcona & de Gillette-Per-

rette Aliorge de Malicorne. De ce second

lit il eut :

1. Charles, mort à 2 ans ;

2. Autre Charles, qui fuit;

3. Henri, Seigneur de Bionval, Enseigne de

la Compagnie Colonelle du Régiment de

Picardie ;

4. Maximilien, Chevalier de Malte;

5. Robert, destiné à l'état Ecclésiastique;

6. Charlotte, Religieuse à Poissy;

7. Elisabeth , mariée à Jacques de Créquy,

Seigneur de Hémont, Capitaine au Régi

ment de Picardie ;

8. & 9. Claude, & Marie-Claude, mortes

jeunes.

XVIII. Charles de Tilly, III' du nom,

Marquis de Blaru, Gouverneur de Vernon ,
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& Lieutenant de Roi de la province de l'Isle-

de-France, épousa, en i685, Catherine-

Élisabeth de Manneville, fille de François-

Bonaventure , Marquis de Manneville, & de

Marguerite d'Aligre, fille du Chancelier de

France, dont :

i . François-Bonaventure, qui fuit ;

a. Et Hilaire, rapporté après son aîné.

XIX. François-Bonaventure de Tiixy,

Chevalier, Marquis de Blaru, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Lieutenant de

ses Gardes-du-Corps, & Commandeur de

l'Ordre de St.-Louis, mort, le 10 Janvier

1775, en fa terre de Blaru près Vernon, âgé

de 74 ans, avoit épousé Marie-Anne le Nain,

dont :

1. Hilaire, qui suit ;

2. Et Marie-Geneviève, mariée 1° à Vincent

Bidal d'Asfeld, fils du Maréchal de ce nom,

mort fans enfants ; & 2° à Claude le Nain,

Intendant de Moulins, dont un fils.

XX. Hilaire de Tilly, Chevalier, Mar

quis de Blaru, Lieutenant des Gardes-du-

Corps du Roi , Compagnie de Villeroi , a

épousé, le 10 Octobre 1765, N.../e Vicomte

de Villy, dont deux garçons & une fille.

XIX. Hilaire de Tilly, IIe du nom (fils

puîné de Charles III, & de Catherine-Eli

sabeth de Manneville), Chevalier de Malte,

non proses, a épousé, en 1734, Anne-Hen

riette le Roux, dont il a eu :

1. Édouard-Hilaire-Louis, Colonel d'Infan

terie, marié, en Juillet 1772, à Marie-Ca

therine de Bois/ermé, de laquelle il a eu

un garçon & une fille ;

2. Charles, Chanoine de l'Église Métropoli

taine de Paris, Vicaire-Général au Diocèse

de Narbonne ;

3 . Et Marie-Anne-Françoise , Abbessede l'Ab-

baye du Puy-d'Orbe, Diocèse de Langres,

en 1774.

BRANCHE

des Seigneurs de Villelegats.

XVII. Adrien de Tilly, Seigneur de Vil

lelegats (second fils de Louis , Seigneur Châ

telain de Blaru, & de Marie le Pelletier),

né en i6o5, Capitaine d'Infanterie, épousa

Marie de Bordeaux, & en eut :

1 . Charles, qui suit ;

2. Jacques, destiné à l'état ecclésiastique;

3. Hubert;

4. Madeleine, mariée à N... de Lambert, Sei

gneur du Buisson-Foluc ;

5. Claude;

6. Catherine;

7. Et Françoise.

XVIII. Charles de Tilly, Seigneur de

Villelegats, né le 10 Septembre 1641 , fut

Lieutenant de la Compagnie Mestre-de-Camp

du Régiment du Roi. Nous ignorons la fuite

de cette branche faute de mémoire.

BRANCHE

des Seigneurs de l'Orcéau.

XVII. Louis de Tilly, Seigneur de l'Or-

céau (troisième fils de Louis, Seigneur Châ

telain de Blaru, & de Marie le Pelletier),

mort le 24 Avril 1 667 , avoit épousé, le 1 3

Novembre 1642, Anne d'Acon, fille & héri

tière d'"Urbain, Seigneur d'Acon, &de Ma

deleine du Buat, dont :

1 . Pierre , Seigneur d'Acon , mort à 1*Acadé

mie à Paris, cn 1664;

2. Urbain , qui fuit ;

3. Henri, destiné à l'état ecclésiastique.

XVIII. Urbain de Tilly, Seigneur d'A

con, né le 10 Août i65i , épousa, le 4 Fé

vrier 1671, Barbe de Guillon, fille d'An

toine, Seigneur de Marmousse, de laquelle

il laissa plusieurs enfants, entr'autres Henri

& Léonard. Cette branche est éteinte.

BRANCHE

des Seigneurs de Prémont.

XVI. Jean de Tilly, Seigneur de Pré

mont (second fils de Jacques, Seigneur &

Châtelain de Blaru , & dAdrienne de Bous-

fiers), épousa, le 14 Octobre 1602, Cathe

rine Aubert, dont :

1 . Louis , qui suit ;

2. Et Claude, mariée, le 28Juin 1637, à Louis

de Loubert, Seigneur de Martainville.

XVII. Louis de Tilly, Seigneur de Pré

mont & de Pré, épousa, i° le 26 Juin 1641,

Françoise de Goron, dont il eut une fille

morte jeune; & 20 le 3i Janvier 1654,

Françoise le Forestier (dit VArmorial

Génér. de France, reg. I, part. II, p. 557),

& en eut
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XVIII. Jacques de Tilly, Écuyer, Sei

gneur de Prémont, Capitaine dans le Régi

ment de Béarn, marié, le i" Mars 1 683, à

Loui/e-Catherine de Lommeau, dont

XIX. Louis de Tilly, II* du nom, Écuyer,

Seigneur de Prémont & du fief de Pré, Lieu

tenant d'Infanterie dans le Régiment de

Berri en 1708, marié, le 8 Novembre 1719,

à Marguerite Chativeau, fille de Joseph,

Ecuyer, Sieur d'Heraine, dont sont nés plu

sieurs enfants. II en existoit en 1778 qua

tre garçons: l'aîné, Lieutenant de Roi de

Dieppe, étoit marié & avoit deux fils ; le se

cond, Capitaine de Grenadiers au Régiment

de Piémont; le troisième, Capitaine de Dra

gons au Régiment de Languedoc; &le qua

trième a été Capitaine de Grenadiers au Ré

giment de l'Inde à Pondichery.

BRANCHE

des Seigneurs de Mondreville.

XVI. Pierre de Tilly, Seigneur de Vil-

lelegats & de Mondreville (troisième fils de

Jacques, Seigneur & Châtelain de Blaru, &

A"1Adrienne de Boufflers), épousa, le 3o

Juillet 1627 , Antoinette-Jacqueline de Lcf-

tang, fille de Tannegui , Écuyer, de laquelle

il eut :

1 . Louis, qui suit ;

2. Pierre, mort jeune;

3. Et une fille, morte en enfance.

XVII. Louis de Tilly, Seigneur de Mon

dreville, né le 22 Septembre i63o, épousa,

le 17 Septembre 1661 , Anne de Feniere,

fille de François, Seigneur d'Alaines en Or

léanais, & de Renée Brunel , dont :

1 . Louis ;

2. François ;

3. Autre Louis ;

4. Charles ;

5. Et Marie-Anne.

De cette branche étoit N... de Tilly,

Chevalier de St.-Louis, retiré des Mousque

taires noirs, marié & fans enfants.

BRANCHE

des Seigneurs í/'Escarbouville.

IV. Alain de Tilly, Seigneur de Barou

(troisième fils de Robert, Sire & Châtelain

de Tilly, & de Luce, Dame de Barou), vi-

voit en 1 1 1 2, & épousa Edme de CourceuU

les, dont

V. Fraslin de Tilly, Seigneur de Barou,

vivant en 1 191, marié à Isabelle de Boiffay,

fille de Jean, & d'Alix de Boutemont, de

laquelle il laissa , entr'autres enfants,

VI. Raoul de Tilly , Seigneur de Barou

en 1243. Le nom de fa femme n'est pas con

nu ; mais il y a apparence qu'elle étoit Dame

d'Escarbouville, comme on le voit par son

fils, qui fuit.

VII. Jean de Tilly, Seigneur de Barou &

d'Escarbouville, épousa Agnès de Riviers,

dont :

1. Nicolas, qui suit ;

2. Et Jean, tigede la branche des Scigneursde

Saint-Germain-le- Vicomte, mentionnée

ci-après.

VIII. Nicolas de Tilly, Seigneur de Ba

rou & d'Escarbouville, épousa Thomajfe

d'Oâeville, & en eut :

1 . Raoul , qui suit ;

2. Et}EAWiB,maTÌéeh PhilippeAux-Épaules,

Seigneur de Ste-Marie du Mont, Capi

taine de Moulineaux & de N chou, fils de

Guillaume, Seigneur de Ste.-Marie du

Mont , & de Jeanne des Moutiers.

IX. Raoul de Tilly, Seigneur d'Escar

bouville, épousa Jeanne de Carbonnel, fille

de Philippe, Seigneur de la Hogue & d'Or-

glandes, dont :

1. Richard, qui fuit;

2. & 3. Raoul & Guillaume, Chevaliers.

X. Richard de Tilly, Seigneur d'Escar

bouville , épousa Robine de Théric, Dame de

Sermentot , & en eut :

1 . Raoul , qui fuit ;

2. Et Ternand, Seigneur de Sermentot, Ca

pitaine de Cherbourg en 1472.

XI. Raoul de Tilly, II* du nom, Sei

gneur d'Escarbouville & de Sermentot,

épousa Alix de Thieuville, de laquelle vin

rent :

1 . Robert , mort sans hoirs ;

2. Richard, qui fuit ;

3. Et Raoul, Chevalier.

XI I . Richard de Tilly , Seigneur d'Escar

bouville & de Sermentot, épousa Jeanne de
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Hotot, fille de Richard , Seigneur de Beau-

mont , dont :

1. Jean, Seigneur d'Escarbouville & de la

Hogue ;

2. Guillaume, Seigneur de Sermentot, vivant

en i5o5;

3. Gilles, Seigneur & Curé d'Orglandes;

4. Et Catherine, mariée à Henri Heujé,

Seigneur de Flermanville & de la Haulle.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint-Germain-le-

Vicomtk.

VIII. Jean de Tilly, Seigneur de St.-

Germain-le-Vicomte (fils puîné de Jean,

Seigneur deBarou, & d'Agnès de Riviers),

prit pour brisures dans ses armes le champ

à?argent, à lafleur de lis de gueules, & fa

postérité garda le nom de Saint-Germain.

II eut pour fils

IX. Jean de Tilly, Seigneur de St.-Ger-

main-le-Vicomte , marié à Jeanne de Chif-

frevast , dont

1. Jean, qui fuit;

2. Et Guillaume, Chevalier.

X. Jean de Tilly, IIIe du nom, Seigneur

de St.-Germain-le-Vicomte, Capitaine de

Bayeux, Chambellan du Roi Charles VI en

1416, épousa Jeanne de Coulombières , fille

d'Olivier, Sire de Coulombières, dont, en-

tr'autres enfants,

XI. Foulques de Tilly, Seigneur de St.-

Germain-le-Vicomte, Chambellan du Duc

d'Orléans en 1443, marié à Maline d'Es-

quay, Dame de Marcambie, fille de Richard,

Seigneur d'Aigneux , & de Jeanne de Bou-

temont, dont

1 . Fernand , qui fuit ;

2. & 3. Philippe & François, Chevaliers ;

4. Et Nicolas, qui embraíTa l'état ecclésiasti

que.

XII. Fernand de Tilly, Seigneur de St.-

Germain-le-Vicomte, eut de sa femme, dont

on ignore le nom, entr'autres enfants,

XIII. Michel de Tilly, Seigneur de St.-

Germain-le-Vicomte, marié à Guillemette

de Louraille , fille du Seigneur d'Escoville,

dont il eut

XIV. Jean de Tilly, IV" du nom, Sei

gneur de St.-Germain-le-Vicomte, en 1 5oo,

qui épousa Gillette Ranquier, dont il eut :

1. Jean, marié à Philippe de Crolay ;

2. Michel, qui suit ;

3. & 4. Louis & Charles.

XV. Michel de Tilly, II* du nom, Sei

gneur de St.-Germain-le-Vicomte, épousa

Françoise le Breton , & en eut

XVI. Roland de Tilly, Seigneur de St.-

Germain-le-Vicomte , marié à Françoise de

la Luthumière.

II y a encore en Normandie, élection de

Valognes, une branche de Tilly, connue

fous le nom de Seigneurs de Cravilie, qui

subsiste, & porte : de gueules, à lafleur de

lis d'or, écartelé de gueules , à Vaigle d'ar

gent, onglée & becquée d'or. Voy. fur la

Maison de Tilly, l'Hist. d'Harcourt, celle

de Normandie, le P. Anselme, VArmoriai

génér. de France, &c. Elle a fait ses preu

ves en différents temps, comme en i3î3 &

1453, puis lors de la recherche des faux No

bles en 1 5 98 & le 1 2 Mars 1 642 , par les Sei

gneurs de Blaru.

Les armes : d'or, à lafleur de lis de gueu

les. Supports : deux lions. Devise : Nostro

sanguine tinctum.

* TIMBRUNEou TIEMBRONNE de

VALENCE : Maison d'ancienne Chevalerie,

une des plus anciennes & des plus distinguées

de la Province de Picardie & du Boulonais,

Diocèse de Boulogne , où sont situés les Châ

teau & Baronnie de Timbrune.

Cette Terre est une des douze Baronnies

du Boulonais & de l'Artois, qui furent créées

par le Roi Charlemagne, comme on le voit

dans YHistoire de Calais, par le Fevre,

tom. I, p. 428 & 429, & dans les Mémoires

de M. Bignon, Intendant.

La Maison de Timbrune , dont le nom est

écrit aussi dans la plus grande partie des titres

de Tiembronne & Thimbronne, étoit alliée,

dès le XII" siècle, à celles des anciens Comtes

de Guines & d'Ardres , & tenoit un des pre

miers rangs parmi la haute Noblesse du pays.

Guy de Tiembronne fut témoin à Pacte par

lequel Baudouin, II* du nom, Comte de

Guines, se rendit caution avec Arnoul , son

fils , d'un accord passé entre l'Abbé & les Re

ligieux de St.-André d'Ardres d'une part, &

Guillaume Brédenarde, en 1170. Histoire

de Guines, tome III, p. 69.
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Clerembault de Timbrune, Chevalier,

signa à la donation faite à l'Abbayede St-Ber-

tin par Guilhaume, Châtelain de St. -Orner

en 1 175. II eut pour enfants :

1. Guilhaume, qui fuit;

ï. Et Adeus, mariée à Manassesde Guines,

fils de Baudouin II, & de Chrétienne

d'Ardres. Elle fit de grandes libéralités

aux Abbayes de St. -André d'Ardres, de

St.-Bertin & à l'Eglife de St. -Pierre

d'Aire par Lettres des années 1214, 21,

26, 40, 44, u5o, & la plupart scellées

du sceau de ses armes fur lequel paroît

une fleur de lis, & au contrescel une

Dame tenant sa robe retroussée d'une

main, & ayant l'autre sur la poitrine

(Archives desdites Abbayes.)

Guilhaume de Timbrune, Seigneur de

Timbrune, épousa Mahaud de Guines, fille

de Baudouin II, Comte de Guines, & vi-

voit en 1 200.

La branche aînée de la Maison de Timbru

ne finit, vers l'an 1290, par Jeanne de

Timbrune, qui porta la Baronnie de son nom

en mariage à Jean Bournel, d'une Maison

illustre qui a produit de grands hommes

jusqu'au commencement de ce siècle qu'ils

se sont éteints.

La postérité masculine des anciens Sei

gneurs de Tiembronne s'est conservée dans

la Guyenne par l'émigration de Guilhaume

de Tiembronne, jeune Seigneur qui , durant

les guerres de la France avec les Anglais,

servoit en la Compagnie de Raoul, Comte

de Marie, Capitaine-Commandant de l'Agé-

nois & pays de Guyenne en 1398. II fut

établi Capitaine-Gouverneur de la Ville &,

Château de Puymirol dans I'Agénois vers

l'an 1399; acquit la terre de Valence en

Agénois par acte de l'an 1403, laquelle,

érigée depuis en Marquisat , a passé successi

vement, de père en fils, à Henri-Bernard

de Timbrune, Marquis de Valence, Maré

chal des Camps & Armées du Roi en 1 778.

Guilhaume de Tiembronne avoit épousé,

en 1400, Bertrande de Saint-Pierre-Laval ,

fille & héritière de Rattier , Capitaine-Châ

telain de la Ville de Puymirol, Seigneur de

St.-Pierre-Laval, deTeyrac, de Fontenilles

& de plusieurs autres Terres, d'une Maison

d'ancienne Chevalerie de I'Agénois, de la

quelle il eut pour fils

Tome XIX

Guilhaume de Tiembronne, II' du nom ,

Seigneur de Valence, Teyrac, Fontenilles,

St.- Pierre-Laval,Castet,&c. qui épousa Mon-

dine de Ligardes, fille du Seigneur de Li-

g-slr<fesenCondomois,&laissa une nombreuse

postérité distinguée par ses grandes posses

sions, ses emplois, ses services militaires &

ses alliances qui sont avec les Maisons du

Bou\et, de Grojsolles-Flamarens , de Ser

res, deHauípoul, de Balzac, tfEntragues,

de Béon-Majsès, de Cajìelbajac , de Mau-

léon, de Béarn, de Crujsol-d Amboise, de la

Rochesontenilles , de Rambures, de Gon-

taut-Biron , de Levis-Mirepoix , &c.

La Maison de Tiembronne subsistoit en

1778 en deux branches principales: savoir

celle des Seigneurs Marquis de Valence,

dont étoitN... de Timbrune , qui laissa

1 . Éméric-Emmanuel , qui fuit ;

2. N... de Timbrune, Comte de Valence,

Seigneur de Boussan & de la Nine, Capi

taine au Régiment du Roi, Infanterie ;

3. Et Louise, Abbesse de Fontevrault.

Éméric-Emmanuel de Timbrune , Marquis

de Valence, Brigadier des Armées du Roi,

tué à la tête de son Régiment du Maine à

la bataille de Parme le 29 Juin 1734, avoit

épousé Anne du Bruilh , Dame de Ferrières ,

fille de Silvestre, Baron de Ferrières, Bri

gadier des Armées du Roi , Gouverneur de

Bellegarde, & de Marthe du Vivier de

Lanjac , de laquelle il a laissé :

1. Henri-Bernard-Emmanuel, Marquis de

Valence, Maréchal des Camps & Armées

du Roi en 1748, marié, en 1763, à Adé

laïde de Levis-Mirepoix, dont un fils

unique;

2. Silvestre, Comte de Tiembronne, ci-

devant Capitaine au Régiment du Maine,

Infanterie;

3. Vincent-Silvestrk, Comte de Valence,

Maréchal des Camps & Armées du Roi

le 20 Février 1761 , marié à Marie-Loui-

se de Losse, fille et héritière du Marquis

de Losse en Périgord, dont pour fils uni

que

Jean-Baptiste-Cyrus-Marie-Adélaïde,

né le 22 Septembre 1757.

4. Et Claude-Silvestre , appelé le Cheva

lier de Valence, Maréchal des Camps &

Armées du Roi le 25 Juillet 1762, Com

mandeur de la Villedieu.

B
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La seconde branchedes Seigneurs deTiem-

bronne de Valence est celle des Seigneurs de

Cambes , de la Forêt & autres lieux, repreV

Tentée en 1778 par Jean-Baptiste-César,

Marquis de Tiembronne, né le 26 Mars 1729,

•Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Gouverneur de l'École Royale Militaire en

1773, marié à Louise de la Carrière de

Payre.

Les armes : d'azur, à la bande d'or, ac

costée de deuxfleurs de lis d'or , 1 en chef

& 1 en pointe. (Notice dressée fur les titres

originaux , dont extrait est au Cabinet de

TOrdre du Saint-Esprit.)

* TIMEUR (le) : C'est une Seigneurie, qui

a été érigée en Marquisat par Lettres du mois

de Janvier 1 6 1 6 , en faveur de Sébastien de

Plœuc, Baron de Kergorlay.

* TINGRY : C'est une Seigneurie dans le

Boulonais, érigée en Principauté au mois

de Janvier 1 58 1 , en faveur de François de

Luxembourg, Duc de Piney. Le titre de

Prince de Tingry a passé à Christian-Louis

<ie Montmorency-Luxembourg, troisième

fils de François-Henri. La Terre de Tingry

a été acquise en 1756 par Henriette-Anne->

Louise d'AgueJfeau , Comtesse d'Ayen.

TINSEAU, ancienne Famille noble,

établie au Comté de Bourgogne depuis près

de deux siècles. Elle est originaire de la pe

tite ville de Valéry , dans le diocèse de Sens.

Cette Maison est jurée dans tous les chapitres

de noblesse de la province.

Étienne Tinseau, Capitaine & Gouver

neur du château de Montaichey proche

Sens, périt avec fa femme Jeanne de Say-

nault, à la défense de ce château, dans le

temps des guerres de la Religion qui désolè

rent la France dans le XVIe siècle. Un des

fils vint s'établir à Besançon.

Jean-Antoine Tinseau, Co-Gouverneur

de ladite ville de Besançon dans le temps

qu'elle étoit libre& Impériale, & ensuite Se

crétaire de la même ville, fut honoré de

plusieurs commissions importantes, pour le

service de sa patrie, étant envoyé en i658

auprès de l'Empereur Léopold, & en 1664

auprès du Gouverneur-Général des Pays-

Bas. II eut pour fils

Alexandre-Antoine Tinseau , Conseiller

au Parlement du Comté de Bourgogne en

1695, mort en 1745, qui laissa

1. Jean-Antoine, né en 1697, Chanoine de

rÉglise Métropolitaine de Besançon en

1712, & Grand-Vicaire de ce diocèse en

j 738 , nommé à l'Abbaye de Bichaine, Or

dre de St.-Bernard en 1743, Évêque de

Bellay en 1745, & transféré à l'Evêché

de Nevers èn 1751 ;

2. Claude-Joseph-Alexandre, Seigneur de

Morre, Conseiller au Parlement de Fran

che-Comté, marié, en 173 1 , à Anne-

MargueriteDuban , fille d'Hilaire-Joseph,

Conseiller au Parlement de la Province

de Franche-Comté, & de Marie-Thérèse

de Santans, dont une fille unique, mariée

à Jean-Baptiste-Marie d'Olivet de Cha-

mole, Conseiller au Parlement de Besan

çon, fils &petit-fils de Conseillers au même

Parlement.

3. Marie-Nicolas, qui fuit;

4. Et un fils , reçu Chevalier de Malte de mi

norité en 1704, puis Commandeur de la

Racherie en Bourbonnais, mort en 1743.

Marie-Nicolas Tinseau, Seigneur de

Genne, Conseiller au Parlement de Fran

che-Comté, épousa, en 1739, Jeanne-Sabi-

ne-ThéreJePetremandde Valay(a), fille de

Claude-Charles-François , Seigneur de Va-

lay, Cugney,&c, Chevalier de St. -Louis,

ancien Capitaine-Commandantau Régiment

des Cuirassiers du Roi, père de Philippe-

Désiré , Major au même Régiment & Che

valier de St.-Louis, & d'Anne-Philippe,

reçu Chevalier de Malte en 1740, & Capi

taine au Régiment des Cuirassiers du Roi,

dont plusieurs enfants.

Les armes : de gueules, au bras d'or, te

nant à la main un rameau d'or, à trois

branches.

TINTENIAC, en Bretagne : d'hermi*

nés au croissant montant de gueules.

TIREMOIS, ou THIREMOIS. Voy.

TIRMOIS.

'TIRIMONT. Les Terres & Seigneuries

de Dilbeke, Itterbeke & Bodeghem furent

unies & érigées en Comté fous le nom de

Tirimont, par Lettres du 3i Mars 1690,

en faveur de Louis-Alexandre Scockart,

Chevalier, Seigneur de Tirimont.

{al Petremand de Valay porte pour armes : d'a-

jur, à trois pommes de pin d'or, a te 1.
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TIRMOIS, Écuyer, Sieur de Courtonne,

en Normandie, élection de Caen, famille

maintenue dans fa noblesse au mois d'Août

1664, & le 1 3 Juin 1676.

Cette Famille a donné des Officiers , qui

fa font distingués par leur valeur pour le

service de nos Rois & de l'Etat. Laurent &

Joseph Tirmois servirent sous Henri III &

Henri IV. Jean & Gratien Tirmois servi

rent sous Louis XIII. Adrien & René Tir

mois sous Louis XIV. Adrien servit comme

volontaire depuis 1642 jusqu'en 1645; &

ayant été fait Lieutenant de Cavalerie au

Régiment de Macey, il continua ses servi

ces jusqu'en i652. II se trouva à plusieurs

sièges importants. Pierre, son fils, marcha

fur ses traces, & fit plusieurs campagnes

dans la seconde Compagnie des Mousque

taires & dans le Régiment de Dragons de

la Reine. II manqua de perdre la vie au

siège deMxstricht, où Louis XIV étoit en per

sonne ; car il fut enveloppé fous un fourneau

que les ennemis firent jouer tandis qu'il

combattoit.

Les armes : d'azur, ausautoir d'or, char-

gé de cinq cors de gueules, liés ensemble.

TISON d'ARGENCE : d'or, à deux

lions passants de gueules , posés l'un fur

l'autre; au lambelde gueules, chargéde trois

pendants du même en chef.

TISSART de ROUVRES. Daniel Tis«

sart, Seigneur de Clayes& de Biche, épousa

Judith Hardy , dont il eut

Louis Tissart, Seigneur de Biche, marié,

en 1696, á Madeleine Brulart, motteà Lan-

gres, le 7 Septembre 1 761, à 95 ans, dont

Jacques-Louis-Noel Tissart, qui a hérité

en 1764 de la Terre de Beaubourg en Brie ,

comme plus proche parent (par fa mère) de

M. Brulart. II épousa, en 1749, Catherine-

Marthe de Gourgue.

TISSERAND de CHALANGE : d'azur,

au chevron d'or, accompagné en pointe

d'une coquille d'or.

TISSEUILd'ANVAUX (du), Famille éta

blie dans le Limousin & la Marche.

I. JunienduTisseuil, Écuyer, Sieur d'An-

vaux, épousa, le 29 Janvier 1624, Renée de

Cognac, dont

1 . Luc, qui suit ;

a. Et Jean, Écuyer,SieurdeCourades, main-

tenu dans fa noblesse depuis 1483, par

ordonnance de M. d'AgUesseau, Commis

saire départi dans la Généralité de Limoges,

du 1 1 Avril 1 668.

II. Luc du Tisseuil, Écuyer, Sieur d'An-

vaux & du Chefhe-Pinier, épousa, le 1 5 Mai

1 65 5, Anne Valentin, dont vint

III. Barthélemy du Tisseuil, Écuyer, Sei

gneurd'Anvaux, Capitaine d'Infanteriedans

le Régiment de Nettancourt en 1699, puis

Lieutenant-Colonel dans le Régiment d'In

fanterie de Rosières, par commission du 8

Octobre 1702, Chevalier des Ordres Royaux

de St. -Louis & de St.-Lazare, commándant

pour le Roi à la Tour de Pillemil à Nantes,

& Écuyer de feue la Maréchale - Duchesse

d'Estrées, qui mourut le n Janvier 1738»

âgé d'environ 70 ans. II avoit épousé, le 10

Juillet 1699, Marguerite Valentin, fille de

François, Écuyer, Sieur de Montbrun &du

Bois-Aunoux, & de Catherinû Marchais de

Livennes, dont il eut

1. François, né le tt Septembre 1706;

2. Autre François, rté le 10 Mars «716;

3. Et Françoise, née le ta Août 1702, reçue

à St.-Cyr en 1714. (Voy. ì'ArmOfittl gitii-

ral de France, Reg. I, pârt. II, p. 559.)

Les armes : cTargent, à trois hures desan

glier desable, posées 2 & t .

TÍTON. Maximilien Titon, Baron dô

Berre, Seigneur de Lançon, d'Istres, d'OgrtOn

& d'Évillé, Conseiller, Secrétaire du Roi &

de ses Finances, Directeur général dés Ma

nufactures & Magasins Royaux d'Armes en

France, mourut le 24 Janvier 171 1, âgé de

80 ans, &fut inhuméau Monastère des Dames

Hospitalières de St.-Martdé, près Vincennes,

qu'il avoit fondé. II épou fa Marguerite Be-

caitle, morte le 17 Novembre 1721, dont

1. Maximilien, marié à Élisabeth Rouillé,

dont il eut

1 . Maximilien-Louis, Seigneur de Ville-

genon , Inspecteur-Général du Ma

gasin Royal des Armes , mort le 17

Mai 1758 , qui avoit épousé i° N...

Perrault ; 20 Geneviève le Fèvre

d'Eaubonne; 3» Françoise de l'Espine

du Planty. Du second lit vint

Angélique-Geneviève, morte le 8

Décembre 1739, qui avoit épou

sé, le 45 Juin 1737, Gilbert-

B ij
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Honoré, Marquis de Chabannes-

Maribl, mort le 27 Juin 1743.

2. Pierre-Joseph, mort en Avril 1758.

2. Claude-Roch ;

3. Jean-Jacques, qui fuit ;

4. Evrard, né à Paris le 16 Janvier 1677, Sieur

du Tillet, Capitaine de Dragons, & Maî

tre d'Hôtel de feue la Dauphine, mère

du Roi, puis Commissaire provincial des

• Guerres, connu dans la République des

Lettres, par son Parnajfe français, exé

cuté en bronze, & par plusieurs autres

ouvrages, mort le 26 Décembre 1762.

.II. Jean-Jacques Titon, Seigneur du Ples-

sis-Choiselle, Chamant & Aumont, Conseil

ler du Roi, Maître ordinaire en sa Chambre

des Comptes de Paris, reçu à cette charge

le 18 Septembre 1692, Doyen des Conseillers

ehl'Hôtel-de-VilledeParis & ancienGrand-

Maître des Eaux & Forêts de France au dé

partement de Blois & de Berry. II avoit servi

dans fa jeunesse pendant 6 ans, tant en qua

lité de Mousquetaire, que de Capitaine dans

le Régiment de Navarre, & ensuite Capi

taine dans le Régiment des Bombardiers,

où il entra à la création de ce corps. II ser

vit au siège de Philippsbourg en 1688, & se

trouva en 1689 à la défense de la ville de

Mayence où il fut blessé d'un coup de fusil

à Pépaule, & mourut à Paris le 6 Mars 1 740,

dans fa y S" année. II avoit épousé, le 17 Jan

vier 1694, Hélène de Saint-Mesmin, fille

de Daniel, Seigneur du Mesnil, Procureur

du Roi à Orléans, dont

1. Jean-Baptiste-Maximilien, qui fuit;

2. Jacques-Daniel, reçu Conseiller au Grand-

Conseil le 24 Mai 1727 ;

3. Et Zacharie, qui a servi pendant 2 ans en

qualité de cadet dans les Gardes-du-Corps

du Roi, & qui fut reçu à la charge de Maî

tre des Comptes qu'avoit son père. II mou

rut à Paris le 12 Avril 1740, âgé de 40

ans, fans alliance.

III. Jean-Baptiste-Maximilien Titon, re

çu Conseiller au Parlement de Paris, à la

cinquièmeChambredes Enquêtes, le 22 Jan

vier 17 17, épousa Marie-Louise Oudailles,

dont

Jean-Baptiste-Maximii.ien-Pierre. (Voy. lo

Mercure de France du mois de Mars 1740,

p. 612).

* TIVARLEN. Voy. TYVARLAN.

TIVOLEY de BARAT, Famille du Dau-

phiné.

Pierre Tivoley, Écuyer, Châtelain d'Au-

terive.qui vivoitavant i5oo, fut le IV* aieul

de

Louis Tivoley de Barat, Capitaine de

Grenadiers dans le Régimentdu Perche, puis

commandant le second bataillon du même

Régiment en 1707. II épousa, le 25 Novem

bre 171 1 , Anne Flotte, fille de Henri, Sei

gneur de la Fredière, & de Claudine de

Chastellard, dont vint

Louis de Tivoley de Barat , baptisé le 1 o

Septembre 171 3 , reçu Page du Roi dans fa

Grande Écurie le 19 Décembre 1729. (Voy.

VArmoriai général de France, Reg. I,part.

II, pag. 56o.)

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

chargée de trois losanges S deux demi-

losanges defable.

TIXIER. Jeanne Tixier épousa, en 1 683,

Claude-Joseph Damas, Seigneur deVellerot

& de St.-Pierre en Vaux, tué, en 1693, dans

la guerre de Flandre.

TIZON, en Bretagne: d'argent, fretté

d'azur de six pièces, une fasce de même

brochant.

TOCQUETde MEXIMIEUX: de gueu

les, au chevron renversé d'argent, chargé

en pointe d'une étoiledefinople, 6 surmonté

de deux étoiles d'or en pal.

TOCY, illustre & très-puissante Maison

dansl'Auxerrois, le Nivernais & le Bourbon

nais, éteinte au XIVe siécle.

Ithier IV, Seigneur de Tocy, épousaAgnès

de Dampierre, dont il eut

1 . Ithier , qui fuit ;

2. Anseric, auteur de la branche des Sei

gneurs de Baserne, rapportée ci-après.

3. Et Nargeaud, auteur de la branche des

Seigneurs de la Terja, qui viendra en

son rang.

Ithier V, Seigneur de Tocy, mort en 1 2 1 8,

avoit épousé Élisabeth , dont

1. Jean, qui suit;

2. Ithier, Seigneur d'Anseri ;

3. Et Othon, qui laissa

Othon, Amiral de France, mort en 1297.

Jean, Seigneur de Tocy , vivoit en 1252.
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11 avoit épousé Emme, Dame de Laval, veu

ve i° de Robert III , Comte d'Alençon; &

2° en i23o, de Mathieu II , Seigneur de

Montmorency.

BRANCHE

des Seigneurs de B a s k r n k.

Anseric de Tocy (second fils d'iTHiER IV),

Seigneur de Bascrne, épousa Isabeau, Dame

de Montsaucon , dont il eut

Guy de Tocy, Seigneur de Baserne, mort

avant 1291 , qui eut pour arrière-petit-fils

Louis de Tocy, Seigneur de Baserne, qui

vivoiten i382.

BRANCHE

des Seigneurs de la Te r z a.

Nargeaud de Tocy (troisième fils d'I-

thier IV), mort en 1 240, avoit épousé i° N...

B r ana s, Princesse grecque ; & 2° la fille de Jo

nas, Roi des Romains. Du premier lit vint

Philippe de Tocy , Régent de l'Empire

deConstantinople, en l'absencede l'Empereur

Baudouin de Courtenay en 125 1. Après la

perte de Constantinople, il se retira en Italie

avec Baudouin. II étoit Grand-Amiral de Si

cile en 1272 , & eut pour petit-fils

Philippe II de Tocy, Seigneurde la Terza,

qui vivoit, jeune, en i3oo.

Les armes : de gueules, à troispals de vair;

au chef d'or, chargé de quatre merlettes

de gueules.

* TOENY, Terre située dans le bailliage

de Rouen, entre Gaillon & les Andelys, fur

les bords de la rivière de Seine. Cette terre

est possédée par un Gentilhomme qui en porte

le nom, & dont les ancêtres l'ont acquise.

II porte pour armes : d'or, à la rose de

gueules.

TOLÈDE, Maison illustre en Espagne par

son ancienneté & par ses alliances, delaquelle

font sortis

1. Les Seigneurs de Valdecarneia , Ducs

d'Albe & de Huesca, fondus dans la Maison

de Sylva-Mendo\a ;

2. Les Marquis de Villasranca, Ducs de

Ferrandina, dont lesarmes font : parti, au

1 échiqueté d'argent & d'a\ur de quin\e

points ; au 2 d'or, à deux loups passants de

gueules ;

3. Les Marquis de Tavàra;

4. Les Marquis de Mancera ;

5. Les Seigneurs de Villorias, Comte*

SAvala. (Voy.Imhoff.enses Vingt Familles

d'Espagne, Á Moréri.)

TOLLEMER, en Normandie, élection

de Lifieux : d'azur, à trois trèfles d'or.

TOLLENDAL. CetteMaifon estunebran-

che de l'ancienne & illustre Familled'O-Afii- •

Lally, du Royaume d'Irlande. )

Sir Gérard de Lally, qui avoit suivi en

France Jacques II, fut Colonel-Commandant

du Régiment de Dillon, & épousa N... de

Dillon, dont

Thomas-Arthur Lally, Baron de Tollen-

dal en Irlande, né à Romans, en Dauphiné,

le 1 5 Janvier 1702, qui entra au service de

France dès Tâge le plus tendre. II fut nom

mé Brigadier des Armées du Roi en 1744,

Maréchal de Camp le 10 Mai 1749, Lieute

nant-Général le 19 Novembre 1756, &Com-

mandant en Chefdes Troupes que Louis XV

faisoit passer aux Indes-Orientales. Après la

perte de Pondichéry, il fut condamné à mort,

à la fuite d'un procès inique, par la Grand'-

Chambre du Parlement de Paris, & exécuté

le 9 Mai 1766. II laissa un fils,

Trophime-Gérard, Comte de Lally-Tol-

lendal, né à Paris le 5 Mars ij5i.

* TOLLEVAST, Terre située dans le bail

liage du Cotentin , qui a donné son nom á

une des plus anciennes Maisons de la Pro

vince de Normandie.

Le Sire de Tollevast est nomméparmi lei

3oo Gentilshommes, à qui le Roi Jean par

donna, après Taffaire du Roi de Navarre en

i36o. Dans l'Armorial dressé par le com

mandement du Roi Charles V, en 1 368, sont

aussi nommés M. de Tollevast & M. Gau-

vain de Tollevast, Chevaliers.

TONDUTI ou TONDUT, Maison ori

ginaire de Lombardie, qui s'établit à Nice

vers la fin du XIV siècle. Elle a formé plu

sieurs branches, dont deux subsistent à Avi

gnon depuis 200 ans, où elles se sont tou

jours distinguées.

Absaleou Absalé Tonduti, Ecuyer d'Amé

VII, Comte de Savoie, étoit Capitaine d'une

des cinq Bandes Valésanes qui entrèrent

dans Nice, lorsque cette Ville se soumit à



*7 TON TON 28

la souveraineté de la Maison de Savoie, en

1 388. Ayant été pourvu du Gouverneent du

Château de Nice en 1422, il cédasaCompa-

gnie,& la Seigneuriede Falicon, que le Comte

de Savoie lui avoit donnée en récompense de

ses services, à Jean-Louis Tonduti, qui fuit.

I. Jean-Louis Tonduti, Seigneur de Fa

licon au Comté de Nice, & Gouverneur du

Château de cette Ville après son oncle, épou

sa, en 1438, Philippine Buscheti, d'une Fa

mille Piémontaise, dont un Grand-Chance

lier de Savoie. De cette alliance naquit :

II. Antoine Tonduti , Seigneur de Fali

con, premier Consul de Nice en 1463, qui

épousa i° Jacqueline Flotte, dont il n'eut

point d'enfants; & 20 en 1476, Françoise

Grimaldi , de la branche de Châteauneuf.

De ce second lit il eut :

1 . Jean , qui suit ;

2. & 3. Mathieu & Marc, dont on ignore

' la destinée ;

4. Et Luc, qui passa à Avignon vers i5oo.

Ses descendants formèrent quelques bran

ches, qui se sont éteintes.

III. Jean Tonduti, Seigneur de Falicon,

premier Consul de Nice en i5i8 & 1540,

est qualifié Capitaine dans une donation

faite par fa veuve & Raimond Tonduti, son

petit-fils, établi à Avignon en 1573, acte

reçu par André Alberti , Notaire de la Ville

de Nice, expédié par Jean Baudoin. II avoit

épousé, le 5 Novembre 1 5 08, Francisquette

de Brandis, d'une Maison considérable en

Provence & en Piémont, dont :

1. Barthélemy, qui suit;

2. Claude , mort sans postérité ;

3. Jean-André, tige de la branche des Com

tes de VEfcarene, établie à Nice, rapportée

ci-après ;

4. N... mariée à Honoré Constantin, Sei

gneur de Châteauneuf;

Et cinq filles , mariées dans les Maisons de

Rochioni, de Capelli, Richelmi, Doria &

Galeano.

IV. Barthélemy Tonduti, Seigneur de

Falicon, a continué cette branche, qui sub

siste en la personne de Charles-François-

René Tonduti, Seigneur de Falicon, fait

Écuyer du Marquis de Suse, & Lieutenant-

Colonel du Régiment de Nice, ensuite Mes-

tre de Camp de celui d'Asti, Gouverneur

de Sassari en Sardaigne, & enfin Lieute

nant-Général des Armées de Savoie, Corn-

mandant à Mantoue dans la guerre de 1747.

Cette branche s'est distinguée par ses allian

ces , & elle a donnné plusieurs Chevaliers

de Malte, Officiers de distinction.

BRANCHE

des Comtes de l'Escarene, à Nice.

IV. Jean-André Tonduti (troisième fils

de Jean, dont il fut légataire, & de Fran

cisquette de Brandis) fut Gouverneur du

Château de Nice, qu'il défendit, avec beau

coup de valeur contre les Turcs , en 1 543 ;

Consul de cette Ville en 1570, & obtint

d'Emmanuel-Philibert, Duc de Savoie,

par Lettres données à Turin le 1" Février

1584, le droit de haute Justice dans fa Ter

re dePeglion. II avoit épousé i° Hippolyte

de Rochemaure, Dame en partie de Château-

neuf ; & 20 Perrinette de Chabaud, Dame

de Peglion. Du premier lit il eut :

1 . F laminio , qui suit ;

2. Raimond, auteur de la branche des Sei

gneurs de Blauvac, rapportée ci-après.

Et du second lit :

3. Jean, qui a formé celle des Seigneurs de

Peglion en Piémont , existante en la per

sonne de Jean, Seigneur de Peglion, dont

il rendit hommage au Roi de Sardaigne

en 1730. Cette branche a donné plu

sieurs Chevaliers de Malte & des Of

ficiers de distinction.

V. Flaminio Tonduti , Seigneur de Châ

teauneuf, continua cette branche , qui sub

siste en la personne de

Joseph-André Tonduti , Comte de l'Esca

rene, élevé à Turin dans le Collège des

Gentilshommes, marié, le 5 juin 1737, a

N... de Tolède, fille unique & héritière du

Comte de Villafranca. Cette branche s'est

également distinguée dans les armes & par

ses alliances.

BRANCHE

des Seigneurs de Blauvac, à Avignon.

V. Raimond Tonduti, né à Nice (fils puî

né deJean-André, & Hippolytede Roche-

maure, fa première femme), passa de Nice à

Avignon, étant Clerc, & pourvu de la Cha

pelle de St.-Paul à Cavaillon par Pelegrin
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Tonduti, son parent à Avignon. Ayant de

puis pris le parti des armes au service du

Roi, le patronage lui fut cédé par son pa

rent. Jean-André, son père, lui fit un legs

de 700 écus d'or par son testament du 16

Mai 1 59 1 , reçu par Jacobo Verani, Notaire ;

& par une donation faite entre-vifs le 24

Mars i573, passé devant GuillaumeDesma

rais Notaire d'Avignon, Francisquette de

Brandis d'Auribeau, son aïeule & fa mar

raine, lui céda tous les biens qu'elle avoit en

Provence. II prit ensuite le parti de la Robe,

s'établit à Avignon, où il fut Primicier de

l'Université en 1607. II avoit épousé, du

consentement de ses père & mère, par con

trat passé devant Jean Alby, Notaire, le 1 1

Mai 1579, Marguerite de Giannis, fille de

Georges , & de Françoise Bernardy, dont :

1. Jean-Baptiste , qui fuit;

2. Pierre-François, tige de la branche des

Barons de Malijac, rapportée ci-après ;

3. Pierre, Pénitencier d'Avignon ;

4. Gilles-Georges, Protonotaire Aposto

lique ;

5. & 6. Michel & François, Religieux ;

7. Catherine, mariée au Seigneur de Beau-

rejet & de Fontanille ;

8. Marguerite, mariée à François de Cro-

9. Et Isabelle, Religieuse Bénédictine.

VI. Jean-Baptiste Tonduti, Seigneur de

Blauvac & de St.-Pierre de Vassols , rendit

hommage le 3i Juillet 1646, fut Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi en

i65i, Viguier d'Avignon en 1662, & avoit

épousé, parcontratpassé devantJeanRichard,

Notaire, le 1 " Octobre 1 6 1 9 , Marie Robins ,

fille $Alexandre, Seigneur de Gravezon,

& de Madeleine de Galiens-Vedène. lien

eut :

1 . Jean-Baptiste , qui suit ;

2. Et Marguerite , une des fondatrices du

Couvent de Notre-Dame à Avignon.

VII. Jean-Baptiste Tonduti, Il'dunom,

Seigneur de Blauvac, Gentilhommeordinaire

de la Chambre du Roi , & Viguier d'Avi

gnon en 1687, 97 & 1709, Capitaine de la

Compagnie des Suisses de la Garde du Pape,

par Brevet du 18 Décembre 1668, avoit

épousé , par contrat passé devant Bellon, No

taire, le 29 Janvier 1660, Marie-Françoise

Villardy, fille unique dé Jacques, & d'J/i»-

belle de Berard-Labaud, dont : '.'

1. Alexandre-Paul-Antoine , qui suit;

2. Louis-Henri , reçu Page de la Grande Écu

rie du Roi, avec son frère aîné, en 1687,

& depuis Lieutenant dans les Gardes»

Françoises, où il fut tué à la bataille de

Raraillies le 23 Mai 1706 ;

3. Jeanne-Angélique, mariée à Joseph-An

toine Grilles, Marquis de Bristac;

4. Et Élisabeth, Religieuse Augustine.

VIII. Alexandre-Paul-AntoineTonduti,

Seigneur de Blauvac, Page aux Écuries du

Roi, & ensuite Sous-Lieutenant aux Gar-

des-Françoifes, épousa, par contrat passé de

vant du Puy & Fort, Notaires, le 16 Fé

vrier 1693, Jeanne-Françoise de Galiens,

veuve de François de Paniffe, Marquis

d'Aubignan, & fille de Charles-François ,

Seigneur du Castelet, & de Gabrielle-Lu-

crèce de Galiens-des-IJsars, dont :

1. Joseph-Marc-Antoine, qui fuit ;

2. Hyacinthe, mort fans postérité;

3. Jeanne - Françoise , mariée à François

Royer, Seigneur de Châteauneuf;

4. & 5. Et deux filles, Religieuses.

IX. Joseph-Marc-Antoine Tonduti, Sei

gneur de Blauvac, premier Consul d'Avi

gnon en 1752, a épousé, par contrat. passé

devant Louis Desmarais, Notaire, le 5 Mai

1729, Claire Maurelet, fille de Nicolas-

Gaspard, Marquis de la Roquette, & de

Françoise-Julie Barigue. De ce mariage il

a eu :

1. Paul-Eugène, Page de la Petite Écurie

en 1749, mort fans postérité;

2. Gabriel-Louis-Gaspard, né en 1742 ;

3. Et Marie-Élisabeth-Eugénie, mariée à

N... Pétris, Seigneur de Graville.

BRANCHE

des Barons de Malijac, à Avignon.

VI. Pierre-François-Tonduti , Seigneur

de St. -Léger (second fils de Raimond, & de

Marguerite de Giannis) , rendit foi & hom

mage de fa Terre entre les mains du Recteur

de la Province du Comtat-Venaissin , le 29

Mai i632, fut Primicier de l'Université

d'Avignon en 1642, Auditeur général de la

Légation, par Bulle du Pape Alexandre VII,

del'an 1 658 ; Adjoint au Syndicde laNoblesse
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la même année , Conseiller aux Conseils du

Roi , & Chevalier de son Ordre en 1666. II

fut un des plus savans Jurisconsultes de son

temps. Roííoti, dans son Catalogue des Écri

vains illustres du Piémont & de Nice , lui

rend ce témoignage : Petrus-Franciscus

Tondutus Nicienfis.... Dominus & Topar-

cha sanâi Leodegarii.... Vir eruditijsimus,

antiqud nobilitate & virtutibus ilïuflris.

Saint-Geniès , Poète contemporain, fit gra

ver au bas de son portrait 4 vers latins. II

s'appliqua aux Mathématiques & surtout à

l'Astronomie, & fut en commerce, sur cette

science, avec Gassendi, Pagan, Riccioli,

Morin, &c, & le célèbre Peyresk, qui ren

gagea à corriger le nouvel Atlas de Ticho-

Brahé, en 1628. II mourut le 17 Septembre

1669, & avoit épousé, par contrat paslé de

vant Sauvati, Notaire d'Avignon, le 7

Août 1618, Marie de Guyon, fille de

Pierre, Auditeur général, & depuis Dataire

de la Légation d'Avignon, & átMarguerite

de Julianis. Leurs enfants furent :

1 . Pierre , qui fuit ;

2. Jacques-Melchior , Seigneur de Beaure-

gard dans la Principauté d'Orange ;

3. autre Pierre, Prévôt de l'Église Cathé

drale de St.-Paul-Trois-Châteaux ;

4. & 5. Et deux filles, Religieuses.

VII. Pierre Tonduti, Seigneur de St.-

Léger, dont il rendit hommage le 3 Janvier

16 56, obtint réfection de la Seigneurie de

Malijac en titre de Baronnie, en récom

pense de ses services, par Lettres données à

Paris en i653 , & en rendit foi & hommage

à la Chambre des Comptes de Montpellier

le 14 Août 1664. 11 avoit épousé, par con

trat passé devant Rémond & Michelet, No

taires, le 24 Novembre 1647, Françoise

d'Aloard, fille & héritière de Nicolas, Sei

gneur de rifle de Malijac en Languedoc, &

de Charlotte de Chaiffi, dont :

1. Pierre-François, qui fuit;

2. Pierre, Capitaine de Cavalerie, mort fans

alliance ;

3. Jean-Baptiste, mort fans postérité;

4. Antoine, Prévôt de l'Églife Cathédrale

de St.-Paul-Trois-Châtcaux ;

5. Louise, mariée au Marquis de la Barta-

laffe;

6. & 7. Et deux autres filles, Religieuses.

VIII. Pierre-François Tonduti, IIe du

nom, Seigneur de Saint-Léger, Baron de

Malijac & de Beauregard, premier Consul

d'Avignon en 1703 & 1709, Viguier de cette

Ville en 1704, rendit hommage au Roi,

pour Malijac, le 7 Janvier 1666 ; au Pape,

pour ses Terres dans le Comtat-Venaislîn, le

3o Septembre 1669; & au Prince d'Orange,

pour Beauregard, le 3 Mars 1670. II épousa,

par contrat passé devant Rogier & Mortier,

Notaires, le 5 Mai 1678, Jeanne de Baron-

celli, fille de Paul-Barthélemy, Seigneur

de Javon, & de Marguerite d'Aftuaud de

Murs , de laquelle il eut :

1 . Joseph-Pierre-François , qui fuit ;

2. Marie-Françoise, mariée au Baron de

Châteaurenard ;

3. Gabrielle-Jeanne , mariée, le 28 Avril

1713, à Charles-Bernard de Guilhens,

Seigneur de Puylaval ;

4. Jeanne-Gabrielle, mariée, le 3i Décem

bre 17 19, k Antoine-Gabriel de Lopis-

la-Fare, Seigneur de St. -Privât ;

5. & 6. Et deux autres filles, Religieuses.

IX. Joseph - Pierre - François Tonduti,

Baron de Malijac & de Beauregard , Sei

gneur de St. -Léger, Viguier d'Avignon en

1715, premier Consul en 1725 & 1726, Syn

dic de la Noblesse du Comtat-VenaisGn en

1732, ensuite Député aux Cours de Rome

& de France, rendit hommage de ses

Terres au Roi & au Pape. II épousa, par

contrat passé devant Renaud, Notaire,

le 4 Juin 1710, Loui/e-Marie de dé

mens, fille de Jacques, Marquis de Castel-

let, de Gravezon. deMontroux, &de Ma

rie-Thérèse d'Icard, dont :

1. Jacques-Jean-Baptiste , qui fuit;

2. Et François-Ignace, Chevalier de Malte,

Enseigne des Galères du Roi en 1735,

Commandeur de St.-Félix de Sorgues,

par grâce du Grand-Maître, après avoir

commandé une des Galères de la Reli

gion en 1750.

X. Jacques-Jean-Baptiste Tonduti, Ba

ron de Malijac & de St. -Léger, Page de la

Petite Écurie du Roi en 1727, ensuite Sous-

Lieutenant aux Gardes-Françoises, nommé

Syndic de la Noblesse en 1745, & pourvu du

Gouvernement du Château du Pont-de-Sor-

gues par le Pape, la même année, a épousé,

i° le 20 Décembre 1 744 , par traité de fa

mille, en vertu d'une dispense de la Cour

de Rome, Louise-Marie-Jeanne de Clé-

mens, sa cousine germaine, morte en 1765,
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fille d'André, Marquis de Graveson, & de

Charlotte-Angélique du Deffand; & 20

par contrat passé devant Aubery, Notaire, le

1 7 Avril 1 767, Eugénie-Christine- Gabrielle

de Grille, fille de Jean-Baptiste-Marie-

Achille, Marquis d'Estôublon, & à'Anne-

Charlotte de Galéans-Gadagne. Du pre

mier lit vint :

Un garçon, mort en bas âge.

Du second lit sont nés

1. Achille-Louis-Marie, né le 11 Février

1768;

2. Et Charlotte-Marie-Françoise, née le

16 Mai 1769.

Les armes : d'argent, à la bande d'azur,

chargée de trois molettes d'éperon d'or.

Cimier : un Hercule ijsant , représenté au

naturel, armé desa massue haute à la main

droite. Devise : etiam superata vincit. Cri

de guerre : baillons nous. Supports : deux

vieillards en cotte d'armes, partie de gueu

les 6 d'argent, tenant chacun une pique

en forme d'étendard à la main. Les deux

branches d'Avignon ont pour supports :

deux lions. On peut consulter, sur cette Fa

mille , VHistoire de la Noblesse du Comté

Venaiffin, tome III, p. 428 & suiv. 0Í1 la

Généalogie est détaillée.

♦TONNAY-CHARENTE, petite ville en

Saintonge, qui fut portée en dot en i25i,

par Jeanne, fille de Geoffroy, à Aimery

IX, Vicomte de Rochechouart , & passa en

1470 par alliance dans la mailon de Pont-

ville, d'où elle est rentréedans la branche des

Seigneurs de Mortemart, par l'acquisition

qu'en fit en 1 5 1 1 Aimery III de Roche

chouart, Seigneur de Mortemart. Louis-

Victor, second Duc de Mortemart, un de

ses descendants, se qualifia le premier Prince

de Tonnay-Charente , titre qu'ont continué

de prendre ses successeurs. Voy. ROCHE

CHOUART.

TONNELIER de BRETEUIL (le), Fa-

mille originaire de la ville de Beauvais,

qui tient un rang distingué à Paris. Le pre

mier dont il soit fait mention est

I. Jean le Tonnelier, Seigneur de Conti

en Picardie & de Breteuil en Beauvoisis, Con

seiller, Notaire & Secrétaire du Roi, vivant

Tome XIX.

en i58o, qui épousa, le 18 Janvier 1 536 ,

Élisabeth d'Aubray, dont

1 . Étienne , qui suit ;

2. Et Claude, auteur de la branche des Ba

rons de Breteuil, rapportée ci-après.

II. Étienne le Tonnelier, Seigneur de

Conti, épousa i° le 25 Janvier i562, Marie

Amelot; 20 le 19 Février 1576, Geneviève

Mangot; & 3° le i5 Avril 1 58o , Marie

Briçonnet. Du troisième lit vint

III. François le Tonnelier, Seigneur de

Conti, mort le i5 Mai i638, qui avoit

épousé, le 29 Août i6i3, Marie Sopite,

dont il eut

IV. Jean le Tonnelier, Seigneur du Bou-

lay-d'Achères , marié, le 24 Mai i65i, à

Élisabeth le Noir, dont

V. Étienne le Tonnelier, II* du nom,

Seigneur du Mas, qui épousa, i° le 22 Jan

vier 1 686 , Catherine Boileau ; & 20 le 20

Septembre 1721, Marie-Madeleine de Bon-

nechose.

BRANCHE

des Barons de Breteuil.

II. Claude le Tonnelier (fils puîné de

Jean), Seigneur de Breteuil, Receveur-Gé

néral des Finances de Parin, Secrétaire des

Commandements de François de France,

Duc d'Alençon, frère du Roi, mourut le 2

Septembre 1608. II avoit épousé, le 27 Juil

let 1 579, Marie le Charon, dont

1 . Claude , qui suit ;

2. Et Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de Voyennes, qui viendra en son

rang.

III. Claude le Tonnelier, II" du nom,

Seigneur de Boissette & de Mons, Conseil

ler, puis Procureur-Général de la Cour des

Aides & Conseiller d'État, mort le 9 Avril

i63o, avoit épousé, le 18 Janvier 1607,

Marie le Fèvre de Caumartin, morte en

Décembre 1 653 , dont

1 . Louis , qui suit ;

2. Antoine, Chevalier de Malte, mort en

i63o;

3. Charles, Prieur de la Rocheguyon,mort

en 1640 ;

4. Et Claude, auteur de la branche des Sei

gneurs d'Esconché, rapportée plus loin.

IV. Louis le Tonnelier de Breteuil,

C
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Seigneur de Boissette , fut Conseiller au Par

lement de Bretagne, puis en celui de Paris,

Maître des Requêtes, Intendant de Langue

doc & de Roussillon , puis de Paris ; Con

trôleur-Général des Finances, Conseiller d'É

tat ordinaire, & mourut le 18 Janvier 1 685,

âgé de 76 ans. II avoit épousé, le 6 Jan

vier 1637, Chrétienne le Court, morte le

3o Août 1707, à 91 ans, veuve de Nicolas

de Bragelongne, Seigneur de la Touche,

dont

1 . François , qui fuit ;

2. Antoine, Commandeur de Malte, chef

d'Eicadre des Galères de France, mort en

1696;

3. Louis, Commandeur de Malte, Capitaine

au Régiment des Gardes , Maréchal des

' Camps & Armées du Roi, mort le 12

Septembre 17 12 ;

4. Jean-Baptiste, mort en 1668 ;

5. Charles-Achille, auteur de la branche

des Seigneurs de Chanteclerc, rapportée

en son rang;

6. Claude, né en Novembre 1644, Évêque

de Boulogne, mort à Paris le 6 Janvier

1698 ;

7. Louis-Nicolas , auteur de la branche des

Barons de Preuilly, qui viendra plus loin ;

. 8. Et Élisabeth-Catherine, mariée, en 1679,

à André de Saint-Blimond, Vicomte de

Seigneville, mort en 1692.

V. François le Tonnelier de Breteuil ,

Marquis de Fontenay-Tréfigny, né le 23

Août i638, Conseiller au Parlement en 1661,

Maître des Requêtes en 1671, Intendant de

Picardie en 1674, Intendant de rArmée en

1684, Intendant des Finances la même an

née, Conseiller d'État en i685 , mourut le

10 Mai 1705. II avoit épousé, le 18 Décem

bre 1 684, Anne de Calonne de Courtebonne,

morte le, 16 Mai 1737, dont

1. François»Victor, qui suit;

2. Charles-Louis-Auguste , Ahbé de St.-

Pierre de Chaumes, Prieur commenda-

taire de Deuil & d'Efcarmeil & Grand-

Maître de -la Chapelle de la Musique du

Roi; nommé Évêque de Rennes en 1723,

mort dans son diocèse le 24 Avril 1732,

âgé de 43 ans ;

3. Et Claude-Alexandre, Chevalier de Malte,

mort en Mai 172 1.

VI. François-Victor le Tonnelier de

Breteuil, Marquis de Fontenay-Tréfigny ,

Baron de Boitron, né le 7 Avril 1 686, Con-

seiller au Parlement & Commissaire aux

Requêtes du Palais le 5 Août 1705, puis

Maître des Requêtes, Intendant de Limoges

en 17 18, Prévôt & Maître des Cérémonies

des Ordres du Roi en Juillet 172 1, &

Secrétaire d'État ayant le département de

la Guerre, dont il prêta serment le 4 Juillet

1723, mourut le 7 Janvier 1743. II avoit

épousé, le i5 Octobre 17 14, Marie-Anne-

Angélique Charpentier, morte le 17 Mars

1760, dont

1 . François-Victor, qui fuit ;

2. Marie-Anne-Julie, mariée, le S Juin 1741,

à Charles-Henri-Jules, Comte de Cler-

mont-Tonnerre, né le 7 Avril 1720;

3. Et Gabrielle-Rosalie , née le 28 Août

1725, mariée, le 1** Août 1743, à Char

les-Armand, Vicomte de Pons , mort le 2 1

Mai 1770.

VII. François-Victor le Tonnelier de

Breteuil, II* du nom, Marquis de Breteuil,

né le 25 Août 171 5, Sous-Lieutenant de la

Compagnie des Chevau-Légers Dauphins,

mort le 4 Décembre 1771, avoit épousé N...

le Fèvre de Milly.

BRANCHE

des Seigneurs de Chanteclerc.

V. Charles-Achille le Tonnelier (fils

puîné de Louis), Seigneur de Ruville, Com

mandeur de l'Ordre de St.-Lazare, mort le

26 Janvier 1708, à 67 ans, avoit épousé, le

18 Mai i6g5, Anne-Madeleine Testart de

la Guette, dont il eut

VI. Claude-Charles leTonnelier, substi

tué aux nom & armes de Chanteclerc,

mort le 9 Février 1735, âgé de 37 ans, qui

avoit épousé, le 24 Avril 1720, Laure

CBrien 4e Clare, morte & inhumée à St.-

Sulpicele 10 juin 1781, dont

1. Louis-Charles-Joseph, Seigneur de Chan

teclerc, né le 26 Octobre 1721 ;

2. Jacques-Laure , né le 9 Février 1723,

mort à Paris le 25 Août 1785 ;

3. Anne-François-Victor, né le 18 Janvier

1724, nommé, le 3 Octobre 1762, Évê

que de Montauban, préconisé à Rome le

19 Décembre ;

4. Et Claude-Stanislas, qui suit.

VII. Claude-Stanislas le Tonnelier, Vi

comte de Breteuil, né le 7 Mai 1730, étoit

Maréchal des Camps & Armées du Roi.
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BRANCHE

des Barons de Preuilly.

V. Louis-Nicolas le Tonnelier (fils

puîné de Louis), Baron de Preuilly, né le 1 5

Septembre 1648, Introducteur des Ambassa

deurs &des Princes étrangers près Sa Majesté

en 1698. II se démit de cette charge en 1712,

& mourut le 24 Mars 1728. II avoit épousé,

i° le 3 Août 1679, Marie-Anne le Fèvrede

Caumartin, sa cousine, morte en 1686; &

2* le i5 Avril 1697, Gabrielle-Anne de

Froulay, morte le 4 Août 1740, dans fa

70* année. Du premier lit vint

1. Anne-Louise , morte le 20 Avril 1692.

Du second lit sont nés

2. René-Alexandre, né le 7 Février 1698,

mort en 1720;

3. Charles-Auguste, qui fuit;

4. Gabrielle-Emilie, née le 17 Décembre

1706, morte le 10 Septembre 1749, qui

avoit épousé, le 12 Juin 1725, Florent-

Claude, Marquis du Châtelet;

5. Et Élisabeth-Théodose, né le 8 Décembre

1710, Abbé de Breteuil, nommé Prieur

de St-Martin-des-Champs à Paris, Chan

celier du Duc d'Orléans ; inhumé le 24

Juillet 1781.

VI. Charles-Auguste le Tonnelier de

Breteuil, Baron de Preuilly, né le 17 No

vembre 1701, Capitaine de Cavalerie, mort

le i3 Juin 1 73 1 , avoit épousé, le 6 Juin

1728, Marie-Françoise Goujon de Gajville,

morte le 21 Février 1752, qui s'étoit re

mariée, le 19 Mai 1733, à Messire Pierre

de Marolles, Chevalier, Comte de Roche-

platte. Ils eurent

i. Louis-Charles-Auguste , qui fuit;

1. Et Marie-Élisabeth-Émilie, née le 20

Mai 1731, Religieuse de la Visitation de

Ste.-Marie à Chaillot, près Paris.

VII. Louis-Charles-Auguste le Tonne

lier Baron de Breteuil, né au château d'An-

zay le 7 Mars 1730, Ambassadeur en Suède,

nommé en Juin 1767 Ambassadeur auprès

des États - Généraux des Provinces -Unies",

épousa, le 24 Janvier 1752, N... Parât de

Montgeron, morte, le 14 Mars 1765, en

couches d'une fille qui n'a vécu que deux

jours.

BRANCHE

des Seigneurs íí'Escouche.

IV. Claude le Tonnelier (fils puîné de

Claude II), Baron d'Escouché, Conseiller

de la Grand Chambre du Parlement, mort

le 16 Avril 1698, âgé de 75 ans, avoit épousé

t° Madeleine Rogter de Neuilly, morte le

9 Décembre 1676; & 2° le 10 Septembre

1686, Marie-Thérèse de Froulay, née en

1660, morte à Paris le 19 Juin 1740, qui

s'étoit remariée le 20 Avril 17 16 k René-

François , Marquis de la Vieuville, mort le

9 Juin 17 19. Du premier lit vint :

1. Nicolas-Claude, Maîtrede la Garde-Robe

de Philippe de France, Duc d'Orléans,

mort fans alliance le 8 Août 1703.

Du second lit est né

2. Charles , Baron d'Escouché, né le 4 No

vembre 1688, mort sans postérité le 2 Dé

cembre 1719.

BRANCHE

des Seigneurs de Voyennes.

III. Antoine le Tonnelier (second fils de

Claude), Seigneur de Voyennes, épousa, le 3

Janvier 16 12, Anne Brice. II en eut

1 . Claude , qui suit ;

2. Et Étienne, auteur de la branche des Sei

gneurs de Charmeaux, rapportée ci-après.

IV. Claude le Tonnelier, Seigneur de

Voyennes, mort le 1 5 Mai 1681, avoit épou

sé, le 1 o Septembre 1 642 , Claude Beroul,

dont il eut :

V. Étienne-Claude le Tonnelier , Che

valier, Seigneur de Voyennes & d'Abins én

Poitou, Conseiller au Grand-Conseil, marié,

le 23 Septembre 1675, k Marguerite PouJ-

Jineau, dont

Marie-Catherine, Dame d'Abins, mariée, le

25 Janvier 1703, k Bernard Bernard, Mar

quis de Torcy, en Bourgogne, mort fans

postérité le 20 Septembre 1732.

BRANCHE

des Seigneurs de Charmeaux.

IV. Etienne le Tonnelier (fils puîné d'An

toine), Chevalier, Seigneur de Charmeaux,

Cij
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épousa, le 18 Juin i658, Élisabeth deHau-

tecourt, dont il eut

V. Pierre-Étienne le Tonnelier, Cheva

lier, Seigneur de Charmeaux, né le 3 Juillet

1660, mort le 7 Août 1732, qui avoit épou

sé, le 20 Juillet 1700, Marie-Gabrielle le

Gras. Us eurent

1 . Étienne-Pierre, qui suit ;

2. Et Marie-Geneviève, née le 6 Mai 1705,

mariée , le 17 Mai 1726, à Louis-François

Gaultier, Marquis de Chiffreville, mort le

18 Février 1754.

VI. Étienne-Pierre le Tonnelier, Che

valier, Seigneur de Charmeaux, né le 14 Mai

1703, mort le 24 Octobre 1709, & enterré à

St..-Victor, sépulture de ces deux dernières

branches.

Les armes ; d'azur, à l'épervier d'or, le

vol étendu, longé & grilleté du même.

* TONNERRE : Les anciens Comtes de

Tonnerre ont pour tige Milon, I" du nom,

Comte de Tonnerre, qui fonda l'Abbaye de

St.-Michel de Tonnerre en 980 , la 26e an

née du Roi Lothaire. Milon, III* du nom,

Comte de Tonnerre & de Bar-sur-Seine, fut

père de Hugues, Comte de Tonnerre & de

Bar, mort sans postérité. Ermengarde, fille

aînée de RenaudI", Comte de Bar-sur-Seine,

eut le Comté deTonnerre, & vivoit en 106 3.

Elle épousa Guillaume, Comte de Nevers.

Agnès, fille de Gui, Comte de Nevers, suc

céda à son oncle Renaud, & épousa Pierre II,

Seigneur de Courtenay. Mahaud de Cour-

tenay, sa fille & héritière, porta à son mari

Hervé, Seigneurde Don\i, le Comté de Ton

nerre. Agnès de Don\i, leur fille, se maria

à Gui de Châtillon , Seigneur de Montjay.

De ce mariage vint Yolande de Châtillon,

Comtesse de Tonnerre, morte en 1254. Elle

avoit épousé Archambaud IX, Sire de Bour

bon , duquel elle eut Mahaud de Bourbon,

qui se maria à Eudes de Bourgogne. Alix

de Bourgogne, morte en 1290, avoit épousé

Jean de Chálon, mort en 1309, dont vint

Guillaume de Chálon , auquel le Comté de

Tonnerre fut donné en Janvier 1292, par la

sceurde sa mère, Margueritede Bourgogne,

Reine de Sicile, Comtesse de Tonnerre, par

partage de 1273, morte le 5 Septembre 1 3o8,

enterrée dans le chœur de l'Église de l'Hô-

pital de Tonnerre, qu'elle avoit fondé. Guil

laume de Chálon, donataire de Tonnerre,

fut tué le 9 Août 1 304. II étoit aussi Comte

d'Auxerre. Sa fille, Jeanne, mourut Com

tesse de Tonnerre en 1 333. Son héritier fut

le Comte Jean II , son frère , tué en 1 346 ,

père du Comte Jean III, mort en 1 36 1, dont

les Comtes Jean IV & Louis; ce dernier

mort en 1 3g8. La Comtesse Marguerite, leur

sœur, avoit épousé Olivier de Hujson, dont

Jean de Hujson, leur fils, fut admis par ar

rêt de l'année 1453 , au retrait de Tonnerre

fur Louis de Chálon, Prince d'Orange, qui

avoit acquis en 1440 les droits d'une sœur

aînée de Marguerite, qui étoit Jeanne de

Chálon, morte en 1451, femme de Jean de

la Baume. Jean de Hujson réunit tout le

Comté de Tonnerre , en exerçant le droit de

retrait lignager, sur la vente faite par sa tante

en vertu d'un arrêt de 1453. Jeanne de

Hujson , descendue de lui au V" degré , suc

céda à ses neveux dans le Comté de Ton

nerre, & épousa Bernardin, Vicomte de

Clermont & de Tallard en Dauphiné, père

d'Antoine Ier, Comte de Clermont en Octo

bre 1 547 , dont le fils Henri , Duc & Pair,

nommé des Comtés de Tonnerre & de Cler

mont par brevets des iw Mai 1 571,4 10Juin

1572, fut tué en Avril 1573. II étoit bisaïeul

dé Jacques, qui a vendu, entre le 24 Septem

bre 1679 & 1682, qu'il est mort, le Comté

de Tonnerre (en s'en réservant le titre à lui

& à sa postérité) au Marquis de Louvois,

mort le i5 Juillet 1691. Sa veuve, Anne de

Souvré, en a joui jusqu'au 2 Décembre

1 7 1 5 , & par le partage du 10 Mars 1721

Tonnerre échut au Marquis deCourtenvaux,

décédé le 1 2 Mai suivant, après son fils aîné,

Marquis de Louvois, mort le 24 Septembre

17 19, laissant le Marquis de Courtenvaux,

né en Février 17 18, le troisième de sa fa

mille, Seigneur de Tonnerre en 1 761, père

de la Duchessede Villequier. V. LOUVOIS.

II est à propos d'observer ici que le châ

teau d'Ancy-le-Franc avoit été bâti par un

de ceux du nom de Clermont, & que le

Marquisat de Cruzi a été joint par le Mi

nistre Louvois à tous ces domaines. Le fils

du Maréchal de Clermont est appelé Comte

de Clermont-Tonnerre.

* TONQUEDEC, en Bretagne, Seigneu

rie& ancienne Vicomté, avec un fort château,

qui a soutenu plusieurs sièges, mais qui est

aujourd'hui démantelé.
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La CoIIégialedece nom fut fondée en 1490.

Le Prévôt ou Doyen de cette Collégiale jouit

de 2,400 liv. , & chaque Chanoine de 800

liv. de revenu. Tous ces bénéfices sont à la

nomination du Vicomte de Tonquedec. II y

a auíïì 9 juridictions qui en relèvent & dont

les Seigneurs font tenus de recueillir les

chef-rentes pour les reporter ensemble & à

jour fixe à la recette de ladite Vicomté, pos

sédée par une branche cadette de la maison

de Quengo.

TORA. Vincent-Hugues Gallucci, Duc

de Tora , Gentilhomme de la Chambre du

Roi des Deux-Siciles, est Tunique mâle qui

reste aujourd'hui dans ce Royaume du nom

de Gallucci. Le Marquis de l'Hôpital a été

reconnu pour Napolitain d'origine & issu

d'une ancienne Maison de Gaìlucci ou Gai-

luccio. Voy. HOPITAL (l').

TORAISE ou THORAISE, en Franche-

Comté : de sable, au lion d'argent, armé &

lampajsé de gueules.

*TORCY, Châtellenie en Brie, dont est

surnommé le second fils du Marquis de Crois-

fy. Voy. COLBERT.

TORNIELLE, Maison originaire de No-

vare en Lombardie, & établie en Lorraine

sur la finduXVI'' siècle. Guillaume Tornielli

fut Évêque de Novare en 1 1 33, &Oldebert

le fut en 1220. On trouve Manfred de Tor-

nielle, Conseiller pour Louis XII, Roi de

France, & son Chambellan en 1 5oo. Galeas

Sforce, Ducde Milan, érigea en i484Brionne

en Comté en faveur de fa famille. Philiberte

de Bauffremont , déshéritée par son père ,

devint héritière de fa soeur Isabelle, & épou

sa, en r 565, Joseph, Comte de Tornielle &

de Solarol . Cette alliance l'attira en Lorraine,

ou son fils, Charles-Emmanuel , Comte de

Tornielle & de Chalant, Baron de Bauffre

mont, épousa Anne du Châtelet, Dame de

Gerbéviller & de Deuilly. Henri, Comte de

Tornielle & de Solarol, Marquis de Gerbé

viller, Maréchal de Lorraine & Barrois,

épousa Marguerite de Tiercelin, dont

André-Joseph, Comte de Tornielle & de

Solarol, Marquis de Gerbéviller, Comte de

Brionne , Baron de Bauffremont , Grand-

Maitre de la Garde-Robe du Duc Léopold,

mort en 1737, ledernierde son nom. Ilavoit

épousé, le 9 Août 1700, Antoinette-Louise

de Lambertye. N'ayant pas d'enfants, il

substitua son nom & ses biens à Camille de

Lambertye , neveu de fa femme. Celui-ci a

vendu depuis quelques années la Baronnie

de Bauffremont.

Les armes : de gueules, à un écusson d'or,

chargé d'une aigle impériale couronnée de

Jable, Vécusson accosté de deux massues d'or,

TORON, en Provence, Famille origi

naire de la ville de Digne : d'azur, au chien

barbet d'argent , surmonté de trois besants

du même.

TORON, en Provence, Famille qui étoit

en considération dans la ville de Brignolles

dès le XVIe siécle, & qui subsiste dans

Jean-Joseph-François de Toron, Seigneur

d'Entragues, Conseiller au Parlement d'Aix

en 1742, marié, en 1741, à Pauline-Ga-

brielle de Léotard, Dame d'Entragues.

TOROTÈ ou THOROTE, & TOU-

ROTTE, en Picardie, très-ancienne Mai

son éteinte, qui a eu de grandes alliances.

On trouve dès 1042 un Aleaume de To-

rote.

Robert de Torote, Évêque de Langres

en 1232, mourut le 16 Octobre 1246.

Claude de Torote ou Tourotte, le der

nier mâle de cette Famille, ne laissa que

deux filles :

1. Oldes;

2. Et Jaelle, mariée â Philippe Bélanger,

Seigneur de la Douardière, Gentilhomme

servant du Prince de Condé.

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

TORSAY, ancienne Maison éteinte. Jean

de Torsay, Seigneur de Lezay, Chambellan

du Roi, eut la charge de Maître des Arbalé

triers de France en 141 5. La faction de

Bourgogne l'en destitua en 141 8. II s'atta

cha à la personne du Dauphin , & mourut

en 1428. II avoit épousé Marie a"'Argenton,

dont un fils, mort fans enfants, & une fille.

Les armes : d'argent, à Vécusson de gueu

les, à la bordure d'azur.

* TOSCANE : C'est une partie de I'an-

cienne Étrurie. Elle a été longtemps parta

gée entre les républiques de Florence, de

Pise & de Sienne, qui, dans le XVI* siècle,
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ont été assujetties à la Maison de Médicis.

Après la mort de Jean-Gaston arrivée le 9

Juillet 1737, la Toscane devoit appartenir à

la Reine d'Espagne, Élisabeth Farnèse, du

chef de sa bisaïeule Marguerite de Médicis.

Son fils, Don Carlos, avoit même reçu de

l'Empereur Charles VI l'expectative ou in

vestiture éventuelle de la Toscane. Mais le

traité de Vienne de 1739 a changé cette dis

position en faveur de François-Étienne, Duc

de Lorraine, à présent Empereur, qui a cédé

en échange ses Duchés de Lorraine & de

Bar.

TOT (du), Famille noble de Normandie.

I. Michel du Tot, Seigneur de Gonfre-

ville, acquit la Seigneurie de Varneville en

Normandie. Son fils puîné, Michel du Tot,

eut cette Terre en partage en 141 7. Son se

cond fils, ,

" II. Jean du Tot, Écuyer, Seigneur de St.-

Ouen, du Breuil & de Varneville, laissa

III. Louis du Tot, marié à Jacqueline de

Hagleville, dont

IV. Pierre du Tot, Seigneur de Varne

ville, qui épousa Françoise de Courcy, &

eut

V. Jacques du Tot , Seigneur de Varne

ville, Capitaine de 1 00 hommes d'armes en

1592, marié, en 1 6o5, à Geneviève Prin, dont

VI. Jacques II du Tot, qui épousa, en

1 660, Martine Graindor, Dame Patronne de

Bertimont, & laissa

VII. Jacques III du Tot, Seigneur de Var

neville, Conseiller au Parlement de Rouen,

marié, en Janvier 1 69 1 , à Élisabeth du Four,

dont il eut

I. Jacques-Henri, né le 16 Novembre 169»,

Conseiller au Parlement de Rouen, en fa

veur duquel la Seigneurie de Varneville,

composée des fiefs de Vaneville, plein-

fief de haubert, fous la Vicomté de Rouen,

de Varnouville, de St.-Ouen & de Berti

mont, fut érigée en Marquisat par Lettres

du mois de Mai 1724, enregistrées au Par

lement de Rouen le 1 G Juin, & en la Cham

bre des Comptes le 3i Mai 1734;

a. Jean-Alexandre, qui fuit ;

3- Et Louise-Marthe, mariée, le 12 Janvier

1712,8 Alphonse-Ferdinand de Haubert,

Chevalier, Marquis d'Aubceuf, Seigneur

de St.-Aubin-fur-Mer.

VIII. Jean-Alexandre du Tot, Marquis

de Varneville, né le 6 Mai 1698, Exempt des

Gardes-du-Corps en 1723, Chevalier de St.-

Louis , Maréchal de Camp , Enseigne des

Gardes-du-Corps (Villeroi), mort le 1 5 Juin

1755, fans enfants. Sa veuve vivoit en 1762.

[Tabl. généal., part. V, p. 11 3.)

Les armes: degueules, à 3 têtes de griffon

d'or, arrachées de gueules, &posées 2 S 1.

TOUCHE (de la), Écuyer, Sieur de St.-

Maur, en Normandie, élection d'Avranches :

d'azur, au lévrier rampant d'argent, armé

& accolé d'or.

TOUCHE (de la), en Normandie, élec

tion de Lisieux : d'argent , à la bande de

fable.

TOUCHES (des), Écuyer , Sieur de la

Garende, en Normandie, élection de Valo-

gnes : d'azur, à la rose d'or, accompagnée

de troisfeuilles de chêne d'argent, 2 en chef

& 1 en pointe.

TOUCHET (de), Écuyer, SieurdelaRoye-

rie, deBeneauville& de Venoix.en Norman

die, élection de Caen, Famille qui porte pour

armes : d'azur, au chevron d'argent, ac

compagné de trois mains droites du même,

2 en chef & 1 en pointe.

TOUCY. Voy. TOCY.

* TOUIGNAN, fief noble, distant de trois

lieues de Bordeaux, situé dans la paroisse de

St.-Loubes, entré par alliance, en 1689,

dans une branche de la Famille noble de la

Croix. Voy. CROIX (la).

* TOUL, ville en Lorraine, qui a eu ses

Comtes particuliers avant 936. Le Comté de

Toul fut engagé, en 1 2 1 2, à Renaud de Sen

tis, Évêque de Toul, & il fut dans le même

siècle réuni à cet Évêché.

TOULONJON ou TOULONGEON,

en Franche-Comté.

I. Guillaume-Gaspard de Toulonjon,

Chevalier, Seigneur de Walfin & de Mon-

tagna-le-Templier , fut créé Chevalier en

1598, par Lettres du Roi catholique, qui

portent qu'il a fait preuve d'être issu de la

noble & ancienne maison de Toulonjon.

II mourut en 1607, & avoit épousé, le 27

Février 1 578 , Charlotte de Poligny, dont

il eut
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II. Léonel-Gaspard de Toulonjon, Che

valier, Baron de Walfin, Seigneur de Mon-

tagna-le-Templier, Capitaine de 100 Lances,

marié, le 1 5 Juillet 1608, à Bonaventure de

Malarmey. Ils eurent

III. Marc-Gaspard de Toulonjon, Che

valier, Seigneur de Plousey & de Vitreux,

mort en 1671, qui avoit épousé, le 7 Juin

1644, Marguerite de Grachaux, dont

IV. Leonel-Gaspard de Toulonjon, II*

du nom, Chevalier, Seigneur de Raucour,

&c, mort en 1720, marié, le 18 Juillet 1673,

à Catherine de Grachaux, morte en cou

ches le 16 Avril 1 69 1 , laissant

V. Jean-Baptiste de Toulonjon, Comte

de Champlitte, mort le 3 Avril 1703, à 21

ans, qui avoit épousé, le 3 mars 1700, Marie-

Françoise-Justine de Clermont d'Amboise,

qui lui porta en dot le Comté de Champlitte.

Ils eurent pour fils unique

VI. Jean-François-Joseph de Toulonjon,

Comte de Champlitte, Mestre de Camp de

Cavalerie, Cornette de Chevau-Légers de la

Garde, puis Brigadier en 1744, marié, le 17

Octobre 1736, à Anne-Prospère Cordier de

Launay, dont

VI I . Hippolyte-Jean-Rene , Marquis de

Toulonjon, né le 8 Septembre 1739, Gui

don des Gendarmes de la Garde en Avril

1762, marié, par contrat du 21 Juin 1765, à

N... d'Aubigné, née le 1" Septembre 1746.

Les armes : de gueules, à trois jumelles

d'argent.

'TOULOUSE, capitale de la province

de Languedoc. Ses Comtes étoient Pairs de

France, & les premiers des Comtes laïcs. C'est

en ce rang que ceux qui les ont représentés,

depuis la réunion de ce Comté à la Couronne,

ont assisté & rempli leurs fonctions aux sacres

& aux autres grandes cérémonies. Chorson,

nommé par plusieurs historiens Torfin ou

Torson , fut établi premier Comte de Tou

louse par l'Empereur Charlemagne cn 778.

La ville de Toulouse avoit eu avant ce temps-

là des Gouverneurs fous le titre de Duc. Les

descendants de Chorson ont fini à Guillau

me II, Comte de Toulouse , né le 29 No

vembre 827. II vivoit sous le Roi Charles

le Chauve, & fit de grands ravages dans le

Languedoc. Le Roi envoya contre lui les

Comtes Aledran &Isambart, fur lesquels il

remporta quelques avantages : mais étant

tombé dans une embûche qu'on lui dressa ,

il fut pris & conduit à Barcelone, où, par la

faction du Comte Aledran, il fut mis à mort

en 85o.

Les Comtes de Toulouse de la seconde race

ont commencé à Fredelon, Comte de Tou

louse, quelques-uns ne lui donnent pas le

titre de Comte de Toulouse, mais seulement

celui de Gouverneur de la ville, Custos ci-

vitatis. L'acte de la fondation de l'Abbaye

de Vabres en 863, aujourd'hui Évéché, qua

lifie Comtes ces derniers Comtes de Tou

louse. Raymond V eut pour fils naturel

Bertrand, auteur des Comtes de Tripoli.

Les Comtes de Toulouse ont fini au XIII"

degré dans Raymond VII ou VIII, Comte

de Toulouse, Duc de Narbonne, Marquis

de Provence, qui naquit en 1 197, & mou

rut en 1 249. Jeanne, Comtesse de Toulouse,

sa fille & unique héritière, néel'an 1220, fut

mariée cn 1 24 1 ; fit le voyage d'Outre-mer

en 1 249 , avec le Comte de Poitiers , son

mari ; elle l'accompagna une seconde fois au

voyage qu'il fit en Afrique, où le Roi Saint

Louis mourut; & au retour elle mourut au

Château de Cornets en Toscane le 1 5 août

1 27 1 , sans laisser d'enfants. Son corps fut ap

porté en France, & enterré dans l' Eglise de

l'Abbaye de Gercy qu'elle avoit fondée. Le

Comte de Poitiers , son mari , étoit un des

frères du Roi Saint Louis.

Après la mort de Jeanne, Comtesse de

Toulouse, le Roi Philippe le Hardi se saisit

du Comté de Toulouse sur la fin de 1271.

Les autres Rois ses successeurs en ont joui

jusqu'au Roi Jean, qui, l'an 1 35 1 , réunit à

la Couronne ce Comté, avec les Duchés de

Bourgogne, de Normandie & le Comté de

Champagne.

Les armes : de gueules, à la croix cléchée,

vuidée & pommetée d'or.

♦ TOUR (du), en Guyenne : Maison no

ble d'ancienne extraction, qui a possédé plu

sieurs fiefs dans le Comté de Comminges,

l'Armagnac & le Condomois, entr'autres la

Seigneurie de Boussan, qui en fut aliénée vers

la fin du XVI* siècle. Le premier dont on

ait connoissance est

I. Louis du Tour, qualifié Écuyer, Sei

gneur de Boussan, dans un acte de vente passé

la veille de la St.-Martin 1 3g5, & qui transi

gea le 9 Avril 1 398 avec son cousin nommé
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Hugues du Tour, & qualifié Chevalier, pour

le paiement de certaine somme provenant

du mobilier de Jean du Tour, leur grand-

oncle commun, qu'ils qualifient Comman

deur de l'Ordredu Temple, & Aumônier du

Roi Philippe le Bel. II est fait mention dans

le Journal duTréfor de ceJean du TouR,Tem«

plier, foità cause de la haute dignité dont il

étoitrevétud'AumônierduRoi, qui étoitalors

la même que celle de Grand-Aumônier de

France aujourd'hui (1783), soit à raison de l'é-

clat de son innocence. II fut du nombre de

ceux que les Commissaires du PapeClémentV

renvoyèrent absous lors de l'abolition de cet

Ordre, arrivée en 1 3 1 2. II paroît même qu'il

vécut longtemps après, puisqu'il lui fut payé

une somme de 400 liv. parisis le 1 5 Février

1 328,comme portele Journal du Trésor (Voy.

l'Hijioiredes Grands-Officiersde la Couron

ne, parle P.Anselme, à l'article des Grands-

Aumôniers de France). Louis du Tour ne

vivoit plus en 1 421 : il avoit eu deux enfants,

savoir :

1. Pierre, qui fit hommage le lendemain de

la Fête des Rois 1421 , au Comte d'Arma

gnac, des fiefs que Louis son père avoit

possédés fous lui; il mourut fans postérité;

2. Et François, qui suit.

II. François du TouR,Chevalier,Seigneur

de Boussan, succéda à Pierre son frère aîné;

il servit dans la guerre de Guyenne contre

les Anglois en 1430, & fut marié deux fois :

on ignore le nom de ses deux femmes ; il n'est

pas fait mention qu'il ait eu des enfants de

la première ; de la seconde sortirent :

1. Charles, qui suit;

2. une fille nommée -Susanne ;

3. Et Raimond, qui, pour quelques méconten

tements , passa au service du Roi d'Angle

terre , & fut s'établir (dans ce Royaume

avec plusieurs autres Gentilshommes de

Guyenne, lors de la réunion de cette Pro

vince à la Couronne de France ; il s'y

maria, & eut des enfants, dont on ne con-

noît pas la postérité : mais le Duc de Sully

fait mention, dans le tome quatrième de

ses Mémoires, d'un Baron du Tour, qui fut

envoyé par le Roi Jacques I"au Roi Henri

IV pour lui notifier la mort de la Reine

Élisabeth, &son avénementau trône d'An

gleterre, & qui fut employé dans plusieurs

négociations entre ces deux Rois; il est

vraisemblable que ce Baron du Tour sor-

toit de la branche formée par Raimond,

dont on ne peut donner la filiation suivie,

puisqu'on ignore même si ce nom subsiste

toujours en Angleterre.

III. Charles du Tour, Écuyer, Seigneur

de Boussan, rendit hommage de ses fiefs en

1490, au Duc d'Alençon , Comte d'Arma

gnac , & épousa , le 4 Janvier 1496 , Noble

Hélène de la Mothe, d'une famille d'an

cienne Noblesse de Gascogne. II en eut :

1. Henri, qui suit;

■ 2. Pierre, qu'on croit être le même qui fut

Seigneur de Chant-d'Oiscau en Poitou, &

qui épousa Étiennette Poyet, sœur du

Chancelier de France de ce nom, donton

ignore s'il y a eu postérité. Voy. le P. An

selme, à l'article des Chanceliers de Fran

ce ;

3. Et Jeanne, qui paroît avoir été mariée à

un Seigneur de Bourdeille, & en avoir eu

un fils, nommé Geoffroy, qualifié Cheva

lier , Seigneur de Bourdeille , de Mon-

tauce & de Croignac, ainsi qu'on le voit

dans une procuration quedonnale ior No

vembre 1 526,devant Contât,Notaire,Dame

Catherine deBourdeille,épouítí de Guillau

me Unault,Chevalier,Seigneur &. Baron de

Lanta, à Ogier Unault, Docteur ès Droits

& Conseiller du Roi au Parlement de

Bordeaux.

IV. Henri du Tour, Écuyer, Seigneur de

Boussan, fut nommé par le Roi François Ier,

en 1 52 1 , Capitaine de 100 hommes d'armes,

à la tête desquels il servit & se comporta

vaillamment au siège & à la prise de Fonta-

rabie sous l'Amiral de Bonnivet, & marcha

ensuite vers l'Italie, où il se trouva avec sa

Compagnie aux plus sanglantes batailles &

à la malheureuse journée de Pavie. II épousa,

le 14 Juin i532, Noble Anne-Marie de

Mauriac, dont il eut

1. Charles-Henri, qualifié Chevalier dans

plusieurs actes, lequel, par la mauvaise ad

ministration de ses biens & les dépenses

démesurées qu'il fit, délabra totalement la

fortune considérable que lui avoit laissée

son père, & mourut sans alliance après

avoir vendu la majeure partie de ses fiefs;

2. Jean, qui fuit ;

3. & 4. Jeanne & Luce, Religieuses à Tou

louse.

V. Jean du Tour, I" du nom, Écuyer,

Seigneur de Boussan , servit avec distinction

dans le parti du Roi durant les troubles de
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la Ligue & de la Religion ; il se ressentit du

dérangement de fortune de son frère, eut de

longs procès pour le recouvrement de fa lé

gitime, qui étoit spécialement hypothéquée

sur la Seigneurie de Bouffan , raison pour

laquelle sans doute il s'en difoit Seigneur

dans íes actes , quoiqu'elle eût déjà été alié

née de fa maison par son frère, & fut le pre

mier qui s'établit à Bordeaux, où il fit son

testament le 14 Septembre 1578, dans lequel

il déclara avoir pour héritier son fils unique

Jean qui fuit. Dans ce méme testament, il fit

un legs pie aux Religieux Grands-Carmes de

Bordeaux ; fonda une sépulture pour lui &

pour sa postérité dans le chœur de leur Église,

auprès de la balustrade du grand autel, & à

côté de celle de la maison de la Lande, Fon

datrice de ce Couvent , avec un Obit à per

pétuité d'une Messe basse chaque jour anni

versaire de sa mort, qui arriva le 10 Février

«579-

VI. Jean du Tour, II* du nom, Écuyer,

ne pouvant , à cause de son peu de fortune,

prendre , comme tous ses ancêtres , le parti

des armes, suivit le Barreau en qualité d'A

vocat au Parlement de Bordeaux; il épousa,

par contrat passé à Libourne le 28 Décembre

16 14, Marie de Richon, d'une famille de

robe, dont il eut :

VII. Antoine du Tour, Écuyer, qui fut,

comme son père, Avocat au Parlement, &

épousa, par contrat passé devant les Notaires

à Bordeaux, le 3 Janvier 1648, Marie d'A-

thia, dont il eut :

1 . Gabriel , qui fuit ;

a. Et Madeleine, mortesansalliance,&inhu-

mée à l'Église des Grands-Carmes dans la

tombe de ses ancêtres.

VIII. Gabriel du Tour, Écuyer, fut long

temps inquiété par les Commissaires députés

pour la recherche de la Noblesse ; mais ayant

recouvré les anciens titres de fa famille, qui

avoient été dispersés par la négligence de son

père & de son aïeul, il en fit la production,

& fut maintenu comme Noble d'ancienne

race, par Lettres-Patentes du Roi Louis XIV,

données à Versailles le 24 Décembre i683,

en ces termes : Notre cher S bien aimé No

ble Gabriel du Tour , Écuyer, nous afait

humblement remontrer, S considérant qu'il

est ijsu de noble & ancienne race , que ses

père, aieul S bisaïeul, S autres ses prédé-

Tome XIX.

cejfeurs, étoient nobles S ont vécu noble

ment, n'ayant jamais été imposés à nos

tailles; qu'ils ont toujours porté leurs ar

mes timbrées, qui font de gueules, à la fafce

d'or, accompagnées en chef de deux tours

d'or, & en pointe d'une hure de sanglier de

même. Voulant bien &favorablement trai

ter ledit exposant, tant en contemplation

de sa noble extraâion, que de bons S

agréables services , que ses ancêtres ont

rendus dans les armées de nosprédécesseurs

Rois à la Couronne. A ces causes, Sc. avons

maintenu S confirmé, maintenons S confir

mons Vexposant danssa Noblesse d'ancienne

race , pour, en ladite qualité, jouir S user,

lui, ses enfants 6 postérité en loyal maria-

ge, des honneurs, Sc. Sc. donné à Versail

les le 24 Décembre Van de grâce 1 683, S

de notre Règne le quarante-unième. Signé

Louis, Spar leRoi, Phélypeaux. CesLettres

furent vérifiées à la Cour des Aides de Bor

deaux, &, du consentement du Procureur-

Général du Roi, enregistrées au Greffe de la

dite Cour, par Arrêt du 4 Septembre 1 69 1 ,

dans lequel sont relatés tous les contrats,

testaments & autres titres justificatifs de l'an-

cienne noblesse dudit Gabriel du Tour ; il

se trouva en bon état de servir à la revue de

la Noblesse de Guyenne , faite à Langon le

1" Août 1696, suivant le mandement qui

lui en avoit été fait par M. le Marquis de

Montferrant, premier Baron & Grand-Séné

chal de cette Province. II avoit épousé, par

contrat du 2 Août 1 68 1 devant la Feurière,

Notaire à Bordeaux, Noble Catherine de

Pichon du Lys, veuve de Noble Pierre de

Verteuil deMalleret, Écuyer, fille de Noble

François de Pichon du Lys, Chevalier,

Seigneur de Peygaut (a), & de noble Marie

d'Aydiede Guittinières. II faut observer ici

que François de Pichon du Lys étoit petit-

fils de Charles du Lys, Avocat-Général à la

Cour des Aides de Paris, lequel avoit été re

connu, par Lettres-Patentes du Roi Louis

XIII, données à Paris le 25 Octobre 16 12,

enregistrées au Parlement & à la Cour des

Aides au mois de Décembre de la même an

née, descendre en ligne directe de Pierre

d'Arc, surnommé du Lys, frère puîné de

(a) Cette branche de Pichon du Lys, Sei

gneur de Peygaut, est éteinte.

D
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Jeanne d'Arc, connue sous le nom de la Pu

celle d'Orléans, & si célèbre par les services

importants qu'elle rendit a la France fous le

Règne1 de Chaules VII, & autorisé par ces

môme» Lettres à porter pour armes : écar

telées, aux r S 4 d'a\ur, à Vépée d'argent,

garnie d'or,' mise enpal, la pointe en haut,

surmontée d'une couronne d'or, & accostée

de deux fleurs de lys de même , qui est do

Lys ; S aux z 6 3 auffi d'azur, à l'arc d'or

mis enfa/ce, à laflèche encochée d'argent

6 empennée d'or, chargée de deux autres

flèches d'or empennées d'argent, mises en

sautoir, qui est d'Arc; Vécu timbré d'un

casque, surmonté d'une fille de carnation,

vêtue d'argent, tenant de sa main droite

une épée d'argent,sur la pointe de laquelle

est une couronne d'or, & dans la gauche

une bannière d'argent, semée defleurs de

lys d'or, avec ce mot, la Pucelle, pour cri.

Et à l'égard de Dame Marie d'Aydie de

Guittinières, elle étoit fille de Haut & Puis

sant Seigneur Antoine, Comte de Guittiniè

res, Vicomte de Castillon, &c. &c, lequel

avoit eu pour trisaïeul Odet d'Aydie, dit le

Jeune, Conseiller & Chambelían du Roi

Louis XI, qui fut marié à Anne de Pons,

fille de Guy, Sire de Pons, & étoit qualifié

issu du sang des Comtes Souverains' d'Ar

magnac & de ceux de Comminges. Voyez la

Généalogie de la maison d'Aydie, dans le

2m* tome de ce Diâionnaire, ou plus ample

ment dans VHistoire des Grands-Officiers

de la Couronne, par le P. Anselme, à l'art.

des Grands-Amiraux de France. Gabriel

du Tour eut de son mariage :

1 , Richard, qui fuit ;

2. Et une fille, morte en bas âge.

IX. Richard du Tour, Écuyer, sorti par

fa mère de la famille du Lys, issu parMarie

d'Aydie de Guittinières son aïeule, des mai

sons de Comminges, d'Armagnac & de Pons,

& allié à celles d'Aydie-Ribérac, de la Ro

chefoucauld , de Mortemart, d'Efluert-

Saint-Mégrin, de Montle\un, de Bour-

deilles, de Salignac-la-Mothe-Fénelon, de

Pardaillan, de Montberon & deFoix-Can-

dale, naquit à Bordeaux le io Juin 1684, &

fut baptisé le 19 du mêmemois dans l'Égíise

Métropolitaine & Paroissiale de St.-André.

U entra au service en 1700; & par commis

sion du Roi du i5 Avril 1702, il fut fait

Capitaine au Régiment Dauphin Infanterie, %

dans lequel il continua de servir plusieurs

années; il se retira ensuite auprès du Prince

de Monaco, qui avoit beaucoup d'affection

pour lui, & qui lui donna la Capitainerie

des Châteaux, Chasses, Eaux & Forêts de fa

Souveraineté, par commission du 1 o Décem

bre 1732. II avoit épousé, par contrat passé,

le 9 Juillet 1707, devant Vivans, Notaire à

Bordeaux, Isabeau deFloissac, fille de Jean,

d'une familleoriginaireduBordelais,&trans-

plantée à Paris, dont est N... de Floissac,

Écuyer, & Dame N... deFloissac, épouse de

N . . . deRandon de Pommery, Garde-Général

des Meubles de la Couronne, & Trésorier de

la Reine, &.dcFrançoise deRichon,de mème

nom& même famille, dont étoit sa bisaïeule.

II eut de son mariage :

1. Pierre-Richard, qui servit dans le Régi

ment de Montconseil, avec lequel il fît

les campagnes de 1733 & 1734 en Italie,

où il se trouva à plusieurs batailles, & re

çut à celle de Guastalla une blessure dont

il mourut quelque temps après, fans avoir

contracté d'alliance ;

2. Et Étienne-Marc-Antoine, qui fuit.

X. Étienne-Marc-Antoine du Tour, Che

valier, né à Bordeaux le 7 Juin 17 16, & bapti

sé le lendemain dans l'Égíise Métropolitaine

& Paroissiale de Saint-André, servit en qua

lité de Lieutenant dans le même Régiment

que Pierre-Richard son frère aîné ; il fit les

mêmes campagnes en Italie, & se trouva aux

mêmes batailles : à la réforme de ce Régi

ment, il passa au service des Colonies, & ob

tint à Saint-Domingue successivement deux

commissions du Roi, l'une de Capitaine, &

l'autre de Capitaine-Aide-Major, dont il a

fait les fonctions pendant longtemps. Sur la

vérification que M. Chérin, Généalogiste des

Ordres du Roi , fit de ses titres de noblesse

au mois de Juin 1777, il obtint de M. de

Sartine, Ministre de la Marine, un ordre

adressé au Conseil Supérieur du Cap de St.»

Domingue pour l'enregistrement desdits ti

tres, lequel se fit par Arrêt dudit Conseil Su

périeur, donné le 5 Février 1778 ; & sur la

production des mêmes titres, il fut reconnu

noble d'ancienne extraction , par Délibéra

tion de MM. les Commissaires des Etats de

Bretagne à leur assemblée tenue à Nantes le 9

Décembre 1778, & imposéen conséquence au

rôle de la capitation des anciens Nobles de
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cette Ville, dans laquelle il demeuroit. 11

avoit épousé à Saint-Domingue, par contrat

passé le 18 Juin 1743 , devant de la Cour,

Notaire au Fort Dauphin, Renée de Sau

vage, morte à Nantes le 28 Août 1778,

fille de Joseph, Écuyer, & d'Éléonore Bour

geois. Voyez SAUVAGE. Étienne-Marc-

Antoine du Tour a eu de son mariage sept

enfants, tous garçons, dont cinq morts

jeunes &deux qui subsistent, savoir :

1. Étienne-Marc-Antoine-Richard, quiíuit;

î. Et Joseph, nommé le Chevalier du Tour,

mentionné après son frère aîné.

XI. Étienne-Marc-Antoine-Richard du

Tour, Chevalier, né à Bordeaux le 24 Juin

1744, baptisé le lendemain dans l' Église

Métropolitaine & Paroissiale de St.-André ,

fut reçu en 1767, dans la Compagnie des

Chevau-Légers de la Garde du Roi, &

épousa à Bordeaux par bref de dispense don

né à Rome le 10 Novembre 1780, contrat

passé par Raujan, Notaire, le 1 1 Décembre

suivant, Eléonore-Marie-Pierre-Aimée de

Sauvage, née le 18 Novembre 1762, sa cou

sine germaine, fille de Luc, Ecuyer, Sei

gneur des Marons, & de Marie-ÈUJabeth

Dieu-le-Fils des Barres.

XI. Joseph du Tour, Chevalier, né en

Périgord dans la maison noble du Roc, le

29 Octobre 1747, & baptisé le même jour

dans l'Eglise Paroissiale de Mauzac, fut reçu

en 1767 dans la Compagnie des Chevau-

Légers de la Garde du Roi, & épousa à

Nantes par bref de dispense donné à Rome

le 8 Janvier 1779, contrat retênu par Jala-

bert, Notaire, le i3 Février suivant, Ma

rie-Josephe-Aimée de Sauvage , née.le 18

Juin 1757, fille de Luc, dont

1 . Josbph-Agathange , mort au berceau ;

2. Et Marie-Euphrosinb , née à Bordeaux

le 8 Février 1781, & baptisée le lende

main à l' Église Métropolitaine & Parois

siale de St.-André.

Les armes : de gueules , à lafasce d'or,

accompagnée en chef de deux tours d'or,

& en pointe d'une hure de janglier du mê

me ; mais il y a environ cent ans que ceux

de cette Maison sont dans l'usage de por

ter leurs armes : écartelées , avec celles de

du Lys & d'Arc, telles qu'elles font bla-

fonnées dans les Lettres-Patentes du Roi

Louis XIII du 25 Octobre 1612 , mention

nées ci-dessus.

* TOUR (la), ancienne Baronhie d'Au*-

vergne. La branche aînée de cette Maison,

dont il est sorti quatre Cardinaux & deux

Maréchaux de France, a possédé près décent

ans le Comté d'Auvergne, & la branche ca

dette la Vicomté de Turenne pendant trois

cents ans & possède à présent (1757) le Duché

de Bouillon.

Bertrand V, Sire de la Tour, devint en

1437 Comte d'Auvergne & de Boulogne;

du chef de sa mère, Marie d'Auvergne ;

peu d'années après la Vicomté de Turenne

entra dans la seconde branche des Seigneurs

d'Oliergues, devenus Ducs de Bouillon , à

la fin du XVIe siècle, avec rang de Princes

Souverains en France, après la maison de

Lorraine.

La branche aînée du Comte d'Auvergne

Bertrand V, finit l'an i5oi en la personne

de Jean, son petit-fils, qui ne laissa que deux

filles:l'aîhée,i4M«e, succéda auxComtésd'Au*

vergne & de Lauraguais, & à la Baronnie

de la Tour, qui, après fa mort en 1524, fans

postérité, passèrent à fa nièce Catherine de

Médicis, fille de Madeleine de la Tour de

Boulogne. La Baronnie de la Tour lui fut

disputée, comme elle l'avoit été à sa tante,

par Claude de Blaiji, du chef de sa femme

Louise de la Tour, soeur de Jean, dernier

Comte d'Auvergne, dont les droits passèrent

à leur fille Susanne de Blaiji, mariée, le 8

Octobrei 5o8, à Christophe de Rochechouart,

Seigneur de Chandenier.

La Reine Marguerite de Valois, restée

feule de la postérité de Catherine de Médi

cis, fit donation de la Baronnie de la Tour

à Louis XIII. Cependant Jean-Louis de Ro

chechouart, arrière-petit-fils de Christophe,

poursuivit le jugement sur la succession de

cette Baronnie, qui duroit depuis cent ans,

& enfin par un arrêt solemnel du 2 Septem

bre 16 17, la substitution fut déclarée ouverte

en sa faveur, ce qui fut confirmé par d'au-

tres arrêts subséquents , & depuis exécuté

par contrat passé le 10 Janvier 1620, avec

les Commissaires députés à cet effet, ratifié

par le Roi le 2 Février suivant, & homolo

gué au Parlement le 1 8 Mars de la même

année, & encore par autre traité fait à Poi

tiers, avec les Députés du Roi le 6 Septem

Dij
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-bre i63o, dont il fut enfin mis en possession

le i" Octobre 162 1; son fils François de

Rochechouart, Marquis de Chandenier, pre-

jnier Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi,

lui succéda dans la Baronnie de la Tour,

& mourut en 1696, fans laisser de postérité.

VfSor-Maurice de Broglie acquit cette

.Baronnie par décret de 1 688 , & elle est ac

tuellement (1757) possédée par son petit-fils

Viâor-François, à l'exception de la Sei

gneurie qui fut réservée au Roi par l'arrêt

de 16 17, & par les traités de 1620 & 1621,

& que S. M. a cédée au Duc de Bouillon,

dans Pacte d'échange pour la Principauté

de Sedan. La généalogie de la Maison de

la Tour commence à

I. Bertrand, Seigneur de la Tour, qui

épousa Judith de Mercœur, morte en 1208,

dont

II. Bernard, Seigneur de la Tour, qui

fut fait Chevalier en 1244, par Raimond,

Comte de Toulouse, & fit le voyage d'outre

mer. II y étoit au nombre des Chevaliers du

Comte de Toulouse au mois de Décembre

1252, & mourut dans cette expédition le 29

Décembre 1253. De fa femme, dont le nom

est ignoré, il eut

III. Bernard, II" du nom, Seigneur de

la Tour, qui mettoit les armes de Tou

louse sur son contre-scel. II se trouva au

siège de Tunis, avec le Roi Saint Louis, &

y mourut le 14 Août 1270. II avoit épousé

Yo lande , morte avant lui , dont

, IV. Bertrand II, Seigneur de la Tour,

mort le 24 Novembre 1 296, qui avoit épousé,

en 1275, Béatrix d'Oliergues. De ce ma

riage vinrent : .

1. Bernard, qui suit;

2. Et Bertrand, auteur de la branche des

Seigneursd'0/»'ergrMM, rapportée ci-après.

. V, Bernard III, Seigneur de la Tour,

épousa, le 17 Novembre 1295, Béatrix

de Rode\, dont il eut

1 . Bertrand , qui suit ;

2. Et Bernard, Cardinal en 1342, mort en

i36i.

VI. Bertrand III, Seigneur de la Tour,

épousa, le 1 3 Octobre i320, Isabelle de Le-

vis, morte en i36i, dont

VII. Guy, Seigneur de la Tour, marié,

en 1 353, à Marthe Roger, dont

VIII. Bertrand IV, Seigneur de la

Tour, qui épousa, en 1389, Marie d'Au

vergne, morte en 1437, & eut

IX. Bertrand V, Seigneur de la Tour,

Comte d'Auvergne & de Boulogne , du chef

de sa mère, marié, en 141 6, à Jacquette du

Peschin. II eut :

1 . Bertrand , qui suit ;

2. Godefroy, auteur de la branche des Sei

gneurs de Montgascon , dont la postérité

finit en fa petite-fille

Anne, Dame de Montgascon, morte en

i53o, qui avoit épousé, 1° en i5o6,

Charles de Bourbon, Comte de Rouf-

sillon; 20 en i5io, Jean de Montmo

rency, Seigneur d'Escouan ; & 3° en

Juin 1 5 1 8, François II de la Tour,

Vicomte de Turenne, mort le 12 Juil

let i532.

X; Bertrand VI, Sire de la Tour, mort

le 26 Septembre 1494, avoit épousé, le 3o

Janvier 1444, Loutfe de la Trémoïlle,

morte le 10 Avril 1474. De ce mariage vin

rent :

t. Jean, qui suit;

2. Françoise, mariée, le 16 Novembre 1469,

à Gilbert de Chabannes , Seigneur de Cur-

ton.

3. Et Louise, mariée, en 1486, à Claude de

Ble^y, Seigneur de Blczy.

XI. Jean , Sire de la Tour , mort en 1 5o 1 ,

avoit épousé, le 2 Janvier 1495, Jeanne de

Bourbon, morte le 22 Janvier i5ii, veuve

de Jean II, Duc de Bourbon; elle épousa

en troisièmes noces, le 27 Mars 1 5o3, Fran

çois de la Pause, Baron de la Garde. Jean

laissa :

1. Anne, dite de Boulogne, morte en 1524,

fans postérité. Elle avoit épousé, le 8 Juil

let 1 5o5 , Jean Stuart, Duc d'Albnny ;

2. Et Madeleine, morte le 28 Avril 1 5 19,

qui avoit épousé, le 26 Janvier i5i8,

Laurent de Médicis, Duc d'Urbin, né le

i3 Septembre 1492, mort le 4 Mai 1 5 19.

BRANCHE

des Seigneurs d'ÛLiERGUEs.

*

V. Bertrand de la Tour (second fils de

Bertrand II), Seigneur d'Oliergues, épousa,

en 1 3 14 , Marguerite Aycelin, dont il eut

1
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VI. Agnk de la Tour, Seigneur d'Olier-

gues, mort en 1 354, qui avoit épousé, en

1343, Catherine de Narbonne, morte en

1390, dont

VII. Agne II dela Tour, Seigneur d'O-

liergues, mort le 22 Mai 1404, qui avoit

épousé, en 1372, Béatrix de Chalencon, &

eut

VIII. Bertrand 1 1 de la Tour , Seigneur

d'Oliergues, mort en 1450, qui avoit épousé,

i* en 1423, Marguerite de Beaufort; & 20

en 1439, Annette d'Apchon. Du premier lit

vint

IX. AGNElIlDELATouR.Seigneur d'Olier

gues, mort en 1489, qui avoit épousé, en

1444, Anne de Beaufort , dont

1 . Antoine , qui suit ;

2. Et Antoine-Raymond, auteur de la bran

che des Barons de Mural, qui viendra en

son rang.

X. Antoine de la Tour, Vicomte de Tu-

renne, mort en 1527, avoit épousé, en

1494, Antoinette de Pons. II en eut:

1. François, qui suit;

2. Et Gilles, Seigneur de Limeuil, marié

à Marguerite de la Cropte, dont

Galliot, qui institua héritier son cou

sin Henri, & mourut le 19 Novem

bre 1591.

XI. François de la Tour, Vicomte de

Turenne, né le 5 Juillet 1497, mort le

12 Juillet i532, à 35 ans, avoit épousé

i° en Avril i5i6, Catherine d'Amboife; &

2° en Juin 1 5 1 8, Anne de la Tour, morte en

i53o. Du second lit vint

XII. François II de la Tour,Vicomte de

Turenne, né le 25 Janvier i526, mort le

13 Août 1557, qui avoit épousé, le i5 Fé

vrier 1545, Eléonore de Montmorency,

fille aînée du Duc Anne, & de Madeleine

de Savoie, dont

1 . Henri, qui suit;

2. Et Madeleine, mariée, en Janvier 1572,

à Honorât de Savoie, Comte de Tende,

mort en 1 572.

XIII. Henri dela Tour, Vicomte deTu

renne, né le 28 Septembre 1 555 , Maréchal

de France, mort le 25. Mars 1623, avoit

épousé, i" le i5 Octobre i5gi, Charlotte de

la Mark, Princesse de Sedan, née le 5

Novembre 1574, morte en 1594, ayant

institué son mari héritier de tous ses biens;

& 20 le 16 Avril i595, Élisabeth de Nas

sau, morte le 2 Septembre 1642, fille de

Guillaume, Prince d'Orange , & de Char

lotte de Bourbon-Montpenjier. Du second

lit vinrent

1 . Frédéric-Maurice , qui suit ;

2. Henri, Vicomte de Turenne, né le 16

Septembre 161 1, un des plus grands Gé

néraux que la France ait eus; Maréchal

de France le 16 Mai 1643 , & Maréchal-

Général des Camps & Armées le 7 Avril

1660, mort le 27 Juillet 1675, fans pos

térité. II avoit épousé, en i653, Char

lotte de Caumont, Dame de Saveilles,

morte le i3 Avril 1666, à 43 ans;

3. Marie, morte le 24 Janvier 166 5, qui

avoit épousé, le 19 Janvier 1619, Henri

de la Trémoïlle, Duc de Thouars, né en

1599, mort le 21 Janvier 1674;

4. Julienne-Catherine, morte cn Octobre

i638, qui avoit épousé, le i3 Décembre

1627, François de la Rochefoucauld,

Comte de Roye, mort le 3 Janvier 1680;

5. Élisabeth, morte le i» Décembre i685,

qui avoit épousé, le 17 Septembre 1619 ,

Guy-Aldonce de Durfort, Marquis de Du

ras, mort le 8 Janvier i665 ;

6. Et Henriette-Catherine , mariée , le 1 1

Avril 1629, à Amaury III de Goyon,

Marquis de la Moussaye.

XIV. Frédéric-Maurice de la Tour,

Duc de Bouillon, porta le titre de Prince

de Sedan du vivant de son père. II céda au

Roi, par contrat du 20 Mars i65i, la Prin

cipauté de Sedan , & reçut en échange les

Comtés d'Auvergne & d'Évreux & le Du

ché de Château-Thierry, qui sont ainsi ren

trés dans fa Maison, avec les Duchés d'Al-

bret & de Châteauvillain, les Comtés de

Beaumont-le- Roger & du Bas-Armagnac &

la Vicomté de Conches en Normandie. Les

Duchésde Château-Thierry&d'Albret furent

de nouveau érigés en Duché-Pairie par Let

tres enregistrées le 20 Février i652. II ob

tint aussi pour lui, & pour fa postérité, rang

à la Cour de Prince étranger, & mourut le

9 Août i652. II avoit épousé, le 1" Février

1634, Éléonore- Catherine-Fébronie de

Bergh, morte le 14 Juillet 1657, dont

1. Godefroy-Maurice, qui suit;

2. Frédéric-Maurice, auteur de la branche

des Comtes d'Auvergne , rapportée ci-

après ;



5g TOU TOU 60

3. Emmanuel-Théodose, né le 34 Août 1643,

créé Cardinal le 5 Août 1669, & nommé

le Cardinal de Bouillon, mort le 2 Mars

17*5;

4. Elisabeth, morte le 23 Octobre 1680, à

4S ans, qui avoit épousé, le 20 Mai 16 56,

Charles III de Lorraine, Duc d'Elbœuf,

mort le 4 Mai 1692 ;

5. Et Mauricette-Fébronie, morte le 20

Juin 1706, qui avoit épousé, le 24 Avril

1668, Maximilien-Philippe-Jérôme, Duc

de Bavière, né le 20 Septembre 1 638 ,

mort le 20 Mars 1705.

XV. Godefroy-Maurice II de la Tour,

Duc de Bouillon, né le 21 Juin 1641 , reçu

Duc d'Albret & de Château-Thierry le 2

Décembre i665, Pair & Grand-Chambellan

de France, mort le 25 Juillet 1721, avoit

épousé, le 20 Avril 1662, Marie-Anne Man-

cini , née le 1 3 Septembre 1 649 , morte le 2 1

Juin 1714, dont

1. Louis, Prince de Turenne, né le 14 Jan-

- vier i665, mort sans postérité le 5 Août

1692. II avoit épousé, le 16 Février 1691,

Anne-Geneviève de Levis,. née en Février

1673, morte le 21 Mars 1797. Elle s'étoit

remariée, le 19 Février 1694, à Hercule-

Mériadec de Rohan, Prince de Soubise,

mort le 26 Janvier 1749 ;

2. Emmanuel-Théodose, qui suit ;

3. Frédéric-Jules, appelé Chevalier deBouil

lon, puis Prince d'Auvergne, né le 2 Mai

1672, d'abord Chevalier de Malte, mort

le 28 Juin 1733, qui avoit épousé, le 17

Janvier 1720, Olive-Catherine de Tran

ses, morte le 27 Décembre 1738, fille de

Patrice, Chevalier, Baronct d'Irlande &

d'Éléonore de Nagle-Monnanemie ;

4. Henri-Louis, Comte d'Evreux, né le 2

Août 1679, Colonel du Régiment deBlai-

sois, Infanterie, fait Brigadier le 29 Jan

vier 1702 , Mestre de Camp de Cavalerie

en 1703, Maréchal de Camp le 26 Octo

bre 1704, Colonel-Général de la Cavale?

rie en Février 1705, Lieutenant-Général

des armées du Roi le 19 Juin 1708, Gou

verneur de l'Ile-de-France en 1719, mort

le 20 Janvier 1753 à Paris. II avoit épou

sé, le 3 Août 1707, Catherine Crojat,

morte sans enfants le u Juillet 1729;

5. Et Louise-Julie , née le 26 Novembre

1679, morte le 21 Novembre 1750, à Pa

ris, qui avoit épousé, le 22 Juin 1698,

François-Armand de Rohan, Prince de

Montbazon, mort le 26 Juin 1717.

XVI. Emmanuel-Théodose de la Tour,

Duc de Bouillon, né en .1 668 , porta d'abord

le titre de Duc d'Albret, Pair & Grand-

Chambellan de France , Gouverneur& Lieu

tenant-Général, pour le Roi, de la province

d'Auvergne, mort le 16 Mai 1730, avoit

épousé, i° lc 1" Février 1696, Marie-Ar-

mande-Viâoirè de la Trémoïlle, née en

1 677 , morte le 5 Mars 1 7 1 7 ; 20 le 4 Janvier

1718, Louise-Françoife-Angélique le Tel-

lier , morte le 8 Juillet 17 19 ; 3° le 26 Mai

1720, Anne-Marie-Christine de Simiane,

mortele8Août i722;&4° le2i Mars 1725,

Louife-Henriette-Françoise de Lorraine,

morte le 3i Mars 1737. Du premier lit vin

rent

1. Armande, née le 28 Août 1697, morte le

i3 Avril 1717, qui avoit épousé, le 23

Février 17 16, Louis de Melun, Duc de

Joyeuse, mort le 3i Juillet 1724;

2. Frédéric-Maurice-Casimir , Prince de Tu-

renne, né le 24 Octobre 1702, mort par

accident le 1" Octobre 1723. II avoit épou

sé, par procuration en Silésie lé 25 Août

1723, & en personne à Strasbourg le 20

Septembre suivant, Marie-Charlotte So-

bieska, née le i5 Novembre 1697, morte

le 8 Mai 1740, en Silésie. Elle s'étoit re

mariée, le 2 Avril 1724, à Charles-Go-

defroy de la Tour, Duc de Bouillon ;

3. Marie-Hortense-Victoire, née le 27 Jan

vier 1704, mariée, le 27 Janvier 1725, à

Charles-Armand-Réné, Duc de la Tré

moïlle, mort le 23 Mai 1741.

4. Charles-Godefroy , qui fuit.

Du second lit est issu

5. Godefroy-Geraud , né lc 2 Juillet 1719,

mort le 29 Mai 1732.

Du troisième mariage est née

6. Anne-Marie-Louise , néele i"Aoûti722,

morte lc 17 Septembre 1739, qui avoit

épousé, le 29 Décembre 1734, Charles

de Rohan , Prince de Soubise , mort le 4

Juillet 1787.

Du quatrième lit naquit

7. Marie-Sophie-Charlotte, néele 20 Dé

cembre 1729, morte le 6 Septembre 1763,

qui avoit épousé, le 3 Avril 1745, Char-

les-Just, Prince de Beauvau.

XVII. Charles-Godefroy de la Tour

d'Auvergne, Duc de Bouillon, né le 16 Juil

let 1706, Prince d'Empire, Duc d'Albret

&de Château-Thierry, PairdeFrance, Com
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te d'Auvergne , d'Évreux , de Beaumont , Ba

ron de la Tour en Auvergne , Chevalier de

l'Ordre de St.-Hubert, Grand-Chambellan

de France , Gouverneur de la province d'Au

vergne, mourut le 24 Octobre 1 77 1 . II avoit

épousé, le 2 Avril 1724 par dispense de Ro

me du 6 Mars précédent, Marie-Charlotte

Sobieska, morte le 8 Mai 1740, qui étoit

veuve de Frédéric-Maurice-Casimir de la

Tour, Prince de Turenne. Ils eurent

1. Marie-Louise-Henriette-Jeanne, née le

i5 Août 1725, morte en Septembre 1781,

qui avoit épousé, le 19 Février 1743, Ju-

les-Hercule-Mériadec de Rohan, Duc de

Montbazon;

2. Et Godefroy-Charles-Henri , qui suit.

XVIII. Godefroy-Charles-Henri de la

Tour d'Auvergne, Duc de Bouillon, né le

26 Janvier 1728, titré d'abord Prince de

Turenne, Chevalier de l'Ordre de St.-Hu

bert, Colonel-Général de la Cavalerie en

1740, Brigadier de Cavalerie le 20 Mars

1747, reÇula même année en survivance de

la charge de Grand-Chambellan de France ,

Maréchal des Camps & Armées du Roi le

1 o Mai 1 748 , épousa , le 28 Novembre 1 743 ,

Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine,

née le 3o Octobre 17 18, dont

1. Jacques - Léopold - Charles - Godefroy ,

Prince de Bouillon , né le 1 5 Janvier 1 746 ,

Colonel d'un Régiment de son nom , ma

rié, le 17 Juillet 1766, à Bouillon, à

Marie - Hedwige - Éléonore - Christine de

Hejse-Rheinfels-Rothenbourg , née le 26

Juin 1748, fille du Landgrave Constan

tin, & de Marie-Sophie, Comtesse de

Starhemberg ;

2. Charles-Louis-Godefroy , né le 22 Sep

tembre 1749, Prince d'Auvergne , Cheva

lier de Malte, Chanoine de Strasbourg,

avant 1762, mort le 23 Octobre 1767 ;

3. Louis-Henri, Duc d'Albret, né le 20

Février 1753, mort le 7 Mars suivant;

4. Une fille, née & morte le 3 Avril 1756.

BRANCHE

des Comtes ^'Auvergne.

XV. Frédéric-Maurice de la Tour (se

cond fils de Frédéric-Maurice) , Comte d'Au

vergne, né le i5 Janvier 1642, mort le 23

Novembre 1707, avoit épousé i° en 1662,

Henriette-Françoise de Hohen\ollern,moï-

te le 17 Octobre 1698; & 2° le 1" Avril 1699,

Élisabeth de Wassenaër, morte le 16 Sep

tembre 1704. Du premier lit vinrent, en-

tr'autres enfants,

1. Emmanuel-Maurice, Bailli d'Auvergne, né

le 3 Décembre 1670, Chevalier de Malte,

mort en Mars 1702;

2. Henri-Oswald , né le 5 Novembre 1671,

sacré Archevêque de Vienne en Dauphiné

le 10 Mai 1722, Cardinal en 1737, mort

le 23 Avril 1747 ;

3. Et François-Egon, qui suit.

XVI. François-Egon de la Tour, dit le

Prince d'Auvergne, né le 1 5 Décembre 1675,

mort le 26 Juillet 1710, avoit épousé, le 20

Novembre 1707, Marie-Anne d'Arenberg,

née le 3 1 Août 1689, morte le 24 Avril 1736,

dont une fille unique,

Henriette, née le n Octobre 1708, morte

le 28 Juillet 1728, qui avoit épousé, le

i5 Février 1722, Jean-Chrétien'Théo-

dore de Bavière, Prince palatin du Rhin,

mort le 20 Juillet 1733.

BRANCHE

des Barons de Murat.

X. Antoine-Raymond de la Tour (fils puî

né d'AcNE III , Seigneur d'Oliergues) , Sei

gneur de Murat, né en 147 1, appelé par

testament de ses père & mère, du 4 Mars

1479, àlasuccession de la Vicomté de Turen

ne, épousa, le 8 Novembre i5i7, Marie

de la Fayette, dont

XI. Jean de la Tour, Seigneur de Mu

rat, marié, le 9 Juillet 1ÍÌ72, à Marguerite

de Murat , dont

XII. Martin de la Tour, Baron de Mu

rat , qui épousa , le 26 Juin 1 607 , Margue-

rite Robert de Lignerac, & eut

XIII. Jacques de la Tour, Baron de

Murat, marié, le 19 Juin i633, à Françoise

de Gilberte\, dont

XIV. Jean II de la Tour, Baron de Mu

rat, marié, le3o Mai i663, à Marie d'Ap-

chier. Ils eurent

1. Godefroy-Maurice, Baron de Murat, qui

épousa, la 8 Août 1693, Madeleine de

Boschut;

2. Et Jean-Maurice, qui suit.

XV. Jean-Maurice de la Tour, appelé

Comte de la Tour d'Apchier, Baron de
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Thomas; Seigneur de Merdogne & de la

Margeride, Chevalier de St.-Louis, étant

Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de

Limousin, eut une jambe emportée à la ba

taille de Luzzara en Lombardie le 1 5 Août

1702. Après la mort de son frère, il prit le

nom de Comte de la Tour, & y joignit ce

lui d'Apchier, en vertu d'une donation que

Henri-Louis, Comte d'Apchier, son oncle

maternel, lui avoit faite de tous ses biens,

le 2 Mai 17 10, à la charge de, par lui & ses

descendants, porter le nom & les armes

d'Apchier. II mourut à Langeac en Auver

gne, le 3i Janvier 1639, à 64 ans, &' avoit

épousé, le 18 Février 17 15, Claude-Cathe

rine Sainâot, née en Août 168 3, morte en

1/53, fille de Nicolas, Seigneur de Vé-

mars, Maître des Cérémonies de France& In

troducteur des Ambassadeurs, & de Claude

de l'Isle, dont , ', ,

1. Louis-Claudk-Maurice , né le 28 Mai

1719, Colonel d'un Régiment d'Infante

rie de son nom, mort le 25 Juillet 1747 ;

2. Et Nicolas-François-Julie, qui fuit.

XVI. Nicolas- François -Julie, Comte

de la Tour • d'Auvergne , . né le 10 Aóût

1720, Chevalier de Malte au berceau, Co

lonel du Régiment deBoulonnois, Maréchal

de Camp en 1761 , marié, le 20 Novembre

1769, à Marie-Françoife-Rojalie de Scé-

peaux. ; •• • • . ■';

Les armes : écartelé,' au \ d'azur, semé

defleurs de lis d'or, à la tour d'argent,

qui est la Tour ; au 2 d'or, à trois tour

teaux de gueules, qui est de Boulogne ; au

3 coticé d'or & de gueules, qui est Turenne ;

au 4 de gueules, à la fajce d'argent, qui

est Bouillon, &fur le tout <fAuvergne.

TOUR (de la), en Languedoc : d'argent

à une tour deJable.

TOUR (de la), en Lauraguais, Maison

qui a l'avantage, peu commun, de remonter

par titres authentiques ses filiations dans la

plus haute antiquité. Elle est redevable de

cette faveur à la piété de ses auteurs, & à leur

bienfaisance envers l'Église. Eneffetcette fa

mille, établiedepuis environ 600 ansen Lau

raguais, a recouvrélaplus grande partie deses

titres dans les archives du Prieuré de Notre-

Dame deProuille, dont les Seigneurs . de la

Tour ont été bienfaiteurs dans les siècles les

plus reculés. Une source aussi pure est à l'abri

de la critique&du plus léger soupçon : l'autre

partie de ses titres est en originaux ou par

Copies en forme, émanées de ces dépôts,

dontl'authenticité est universellement recon

nue. Ainsi on peut hardiment entreprendre

d'écrire la Généalogie de la Maison de la

Tour , & l'établir sur de solides fondements.

C'est à la lueur du flambeau de la vérité, que

tout Historien Généalogiste peut marcher

d'un pas ferme, dans les ténèbres de l'anti-

quité, & sortir victorieux de cette carrière,

que quelques Écrivains ont osé parcourir,

à la faveur du mensonge & de l'illusion la

plus caractérisée. Si de pareils Écrivains ont

eu assezde force pouren imposerau lecteur, par

une vraisemblance combinée dans leur pro

pre imagination, quel succès nedoit-onpas

attendre de notre travail , qui sera appuyé

des preuves les plus incontestables ?

La Maison de la Tour pourroit porter son

nomàcestemps.où l'on commença à en adop

ter; mais comme notre but est de ne rien

donner qui ne soit solidement prouvé, on se

contentera de dater de Bernard de la Tour,

fait Chevalier, en 1244, par Raimond VII,

Comte de Toulouse, avec Guillaume de la

Tour son frère.

Ce Bernard de la Tour est, au rapport du

P. Anselme & de Moréri , dernière édition

(a) , un des auteurs de la Maison de la Tour

d'Auvergne, par Bertrand de la Tour, son

petit-fils, marié, en Auvergne, avec Béa

trix d'Oliergues, & il l'est aussi de la Mai

son de la Tour en Lauraguais, par Bernard

de la Tour, son autre petit-fils, marié à

Condorce de Châteauneuf, ainsi qu'il sera

prouvé dans le cours de cette Généalogie

parfiliationsuiviedepuisBERNARD,faitCheva

lier, jusqu'à ce jour. C'est donc à l'époque des

mariages de ces deux frères, que l'ancienne

Maison de la Tour se divisa en deux prin

cipales branches : l'une a continué fa lignée,

(a) U est surprenant que ces Historiens qui se soin

appuyés de l'autorité de la Faille, en son Traits

de la Noblejse des Capitouls de Toulouse , p. 1 1 1 ,

édit, de 1 707, pour l'article de Bernard de la Tour,

fait Chevalier, aient gardé le silence fur ce qu'il

dit à l'occasion de ce mérae Bernard &de Guillau

me de la Tour, faits en méme temps Chevaliers,

qu'il annonce être ijsus des anciens la Tour, bien

faiteurs du Prieuré de Prouille, dont la Famille,

ajoute la Faille , subsiste encoresous le nom de la

Terre de Saint-Paulet en Lauraguais.
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en Auvergne , par ledit Bertrand, qui épou

sa Béatrix d'Oliergues, d'où sont issus les

Ducs de Bouillon d'aujourd'hui, dont la

Généalogie est rapportée dans YHistoire des

Grands Officiers de la Couronne, tome IV,

p. 524 & suiv. , édition de 1728 ; l'autre est

la Maison de la Tour en Lauraguais, dont

nous rapporterons ci-après la Généalogie.

Mais avant d'établir fa filiation, nous

croyons devoir donner une idée générale des

possessions de cette Maison. Nous observerons

aussi que Bernard de la Tour, son auteur

certain, & frère de Guillaume de la Tour,

fait Chevalier en même temps que lui , eut

encore un autre frère, nommé Pons de la

Tour, aussi qualifié Chevalier, dont nous

parlerons d'abord. Elle a été constamment

attachée au service militaire, comme on le

verra dans la fuite, & a contracté des allian

ces avec les meilleures Maisons du Royaume.

Nous dirons seulement ici que, par celle

qu'elle a avec la Maison d'Aumale, ello est

alliée à celles de Villiers-VIJle-Adam & de

Nejle, qui le sont aux Maisons de Por de

Saint-Paul , de Montmorency, de Bour-

bon-Condé & Bourbon-Conti & Melun ,

Rohan, Bournonville , Durfort-Duras &

Noailles. Ces alliances prouvent la grandeur

des Seigneurs de la Tour du Lauraguais, &

la haute considération dont ils ont joui dans

tous les temps.

Les possessions considérables que cette

Maison a successivement eues dans le Laura

guais depuis la fin du XIII* siècle, font les

Seigneuries de Montauriol, Laurac, Lau-

rac-Buc, le Mortier, Cumier, la Salle,

Saint-André-de-Laufil , Puiluna, Lau\er-

ville, Ju/es, Montesquieu, Viellevigne ,

Morville, Gardouch, la Bastide-dAnjou ,

Montferrand, Maurens, Montbrun, Costa-

net, Aujeville, Lantorville, Ramonville, la

Mothe, Veilles, Montmaur, Saint-Paulet,

Lencung, Gourvielle & Saint-Germain.

La plus grande partie de ces Terres est sor

tie de la Maison , tant par le mariage des

filles, que par les aliénations qui en ont été

faites. Voilà en abrégé une idée générale de

la Maison de la Tour , établie dans le Lau

raguais depuis environ six siècles. Nous al

lons passer maintenant à fa Généalogie. Pour

le faire avec ordre, & ne point interrompre

la filiation depuis Bernard de la Tour,

nous la commencerons par Pons de la Tour,

Tome XJX.

dont la postérité ne nous est connue que jus

qu'à Roger, son fils ; ensuite nous donnerons

la branche de Guillaume de la Tour, frère

de Pons, qui s'est divisée en plusieurs ra

meaux ; & après celle-ci nous passerons à la

branche de Bernard de la Tour , que nous

suivrons fans interruption jusqu'à ce jour.

Le Lecteur est déjà prévenu qu'il ne sera

hasardé aucun fait dans cette Généalogie;

la vérité feule en fera la base. '

I. Pons de la Tour, qualifié Chevalier &

Co-Seigneur de Montauriol dans un acte du

26 Janvier i3oa, où son fils Ierappelle, étolt

mort avant le 7 des Ides ou 9 Juillet 126g,

suivant un acte de cette date, où on lit que

Guillaume de la Tour, son frère , avoit fait

des libéralités au Prieuré de Notre-Dame

de Prouille, tant en son nom qu'en celui de

Roger, son neveu, fils de Pons de la Tour,

ce qui prouve que Guillaume étoit alors tu

teur de son neveu dont le père étoit décédé.

Le nom de la femme dudit Pons ne nous est

pas connu; mais Roger, qui fuit, son fils,

le rappelle encore dans une vente qu'il fit au

méme Prieuré de Prouille le 6 des Ides ou

10 Mars 1286.

II. Roger de la Tour , Damoiseau, Co-

Seigneur de Montauriol , né vers 1 260 , fut,

après la mort de Pons, son père, sous la tu

telle de Guillaume de la Tour, son oncle,

qui avoit déjà stipulé pour lui avant le 7

des Ides ou le 9 Juillet 1 269, lorsqu'il don

na quittance, au Prieur de Prouille, de la

somme de 700 sols Toulousains qu'il en

avoit reçus, en considération des biens qu'il

avoit donnés à son Monastère, tant en son nom

qu'en celui de Roger de la Tour, son ne

veu. Le susdit Roger vendit tous les biens

qu'il possédoit au territoire de Lausil en Lau

raguais, au même Monastère de Prouille, par

acte du troisième jour in exitu Januarii

1 280, dans lequel il a la qualité de Damoi

seau, & déclare qu'il est majeur de 14 ans &

mineur de 25 ans, ce qui fait présumer qu'il

pouvoit alors être âgé de 20 ans. II donna,

à bail emphytéotique , partie d'une pièce de

terre située au territoire d'Arborens, par acte

du jour des Calendes de Février ou iw Fé

vrier 1 280, passé devant Bernard Dubois ,

Notaire de Laurac, où il est qualifié Co-

Seigneur de Montauriol. II vendit encore,

le 6 des Ides ou 10 Mars 1286, au Monal-

tère de Prouille, les biens qu'il possédoit

E
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dans la dixmerie de St. -André de Laufil en

Lauraguais, par indivis avec Jean de la

Tour & ses frères, ses cousins. Dans cet

•acte il se qualifie Damoiseau, & fils de dé

funt Pons de la Tour, Chevalier. Bernard

de la Tour, I" du norii, son oncle, stipula

pour lui dans deux actes: l'un, du 29 Août

1 288, qui prouve qu'ils étoient Cp-Seigneurs

de la dixmerie de Puiluna ;& le second,

du 10 des Calendes de Juin ou 23 Mai 1290,

où l'on voit qu'ils possédoient, en commun ,

des biens dans le territoire de Fajac, avec le

Roi & Bernard de Villeneuve, Damoiseau.

11 approuva lui-même une vente, par acte du

12 des Calendes de Décembre ou 20 No

vembre 1 3o2, passé devant RaimondYsard,

Notaire Royal de Laurac, en qualité de Co-

Seigneur de Montauriol pour cinq portions :

cet acte porte que le Roi étoit Co-Seigneur

des deux autres portions de cette Sei

gneurie, comme étant aux droits de Pons-

Guillaume dela Tour, Chevalier, & Pierre-

Roger de la Tour, Damoiseau : la filia

tion de ces derniers ne nous est point

connue. II fit encore deux ventes au Mo

nastère de Prouille : la première, en date du

1 o des Calendes de Novembre ou 23 Octo

bre i3o3, passée, au lieu d'Agassens, devant

Arnaud Gailhard, Notaire public de Manso,

d'une redevance en cire, qu'il avoit en la

dixmerie de Casali. Ranulphi , en présence

d'ARNAUD de la Tour , Damoiseau , Co-Sei

gneur de Montauriol ; & l'autre , par acte

du 7 des Calendes de Février ou 26 Jan

vier 1 309, passé, au méme lieu d'Agassens, de

vant Bernard Torpier, Notaire de St-Félix,

dans lequel il se dit fils de Pons de laTour,

Chevalier, Co-Seigneur de Montauriol. II

ne paroît pas que Roger ait eu postérité.

BRANCHE

' de Guillaume de la Tour

I. Guillaume de la Tour étoit établi

dans le Lauraguais & y avoit des possessions

avant 1269, d'où l'on peut conclure, avec

• fondement, qu'il fut fait Chevalier, en

1244 (a), avec Bernard de la Tour, son

(a) Voy. la Faille en son Traité de la Noblesse

des Capttouls de Toulouse, p. 1 1 1 ; & auffi le P.

Anselme en son Histoire des Grands Officiers de

la Couronne, édit, de 1728, tome IV, p. 524, à

l'article de la Maison de la Tour d'Auvergne, qui

rapporte ce sait, & dit que Guillaume de la Tour

frère, par Raimond VII, Comte de Toulouse.

II avoit épousé une Dame, nommée Braide,

avec laquelle il donna quittance le 7 des

Ides ou 9 Juillet 1269, passée devant Guil

laume Nuntius, Notaire du lieu de Fanjau,

aux Prieur & Monastère de Notre-Dame de

Prouille, de la somme de 700 sols Toulou

sains, qu'ils en avoient reçue, en considéra

tion des libéralités qu'ils avoient faites à ce

Monastère, tant en leurs noms qu'en celui

de Roger de la Tour, leur neveu. II est dit

dans cet acte que les biens qu'ils avoient

donnés étoient situés dans les dixmeries de

Fanjau, Fanii Jovis, de Morterio & de Ca

sali Ranulphi. II est nommé avec Ber

nard' de la Tour, son frère, Chevalier, &

plusieurs autres de leur Maison, en tête de la

Noblesse du Lauraguais, qui prêta le ser

ment de fidélité au Roi , lors de la réunion

du Comté de Toulouse à la Couronne de

France en 1271. Voy. les Annales de Tou

louse, par la Faille, tome I, p. 6. II fit, par

acte du 4 des Calendes de Janvier ou 29

Décembre 1277, passé devant Pierre Garini,

Notaire Royal de Fanjau, donation en fa

veur de Raimonde, fa fille, soit pour la ma

rier , ou pour la doter dans un Couvent, de

tout ce qu'il possédoit dans des lieux appelés

Pafiura ad Vacas & de Maureclaro , situés

dans la dixmerie de St-André de Lausil.

Guillaume eut

1. Jean, qui fuit ;

2. Raimond, rapporté après son aîné ;

3. Guillaume, qui fut présent au contrat de

mariage, du 21 Septembre 1280, de

Jean, son frère, avec lequel il fit dona

tion au Monastère de Prouille le 4 Mai

1294;

4. Pierre, Religieux au Monastère de Prouil-

5. & 6. Raimonde & Orpaix, Religieuses a

Prouille le 4 Mai 1294 (b).

II. Jean de la Tour, Damoiseau, vendit

par acte du 2 des Ides ou 1 2 Novembre 1 282,

est nommé dans le testament de Guillaume de la

Tour, Prévôt de Brioude.

(b) Le P. Anselme, à l'article de la Maison de la

Tour d'Auvergne, dit qu'elle a fourni deux Reli

gieuses à Prouille, comme il est prouvé par le tes

tament de leur père de 1479. Ceci fait bien voir

que les Seigneurs de la Tour d'Oliergues, en Au

vergne, avoient conservé leur ancien attachement

pour ce Monastère , & qu'ils se sourenoient toujours

que leurs auteurs en avoient été les bienfaiteurs.
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passé devant Jean Esgueserii, Notaire de

Fanjau, avec Raimond de la Tour, son frère,

Damoiseau, au Monastère de Notre-Dame

de Prouille, ce qu'ils poffédoient , par indi

vis, avec Roger de la Tour, dans la dix-

merie de St-André de Lausil. II est aussi

nommé dans Pacte du i o Mars 1286, passé

par Roger, son cousin, fils de Pons de la

Tour. Par acte du 4 Mai 1294, passé devant

Jacques Capella, Notaire de Laurac, avec

lesdits Raimond & Guillaume, ses frères, il fit

donation au Monastère de Prouille des biens

qu'ils poffédoient en commun, avec ce Mo

nastère, dans la dixmerie de St-André de

Lausil; & ce en confidérationdeceque Pier

re de la Tour, leur frère, Raimonde & Or-

paix , leurs sœurs , y étoient entrés en Reli

gion. Ils sont tous qualifiés, dans cet acte,

enfans de Guillaume de la Tour , Cheva

lier. Le même Jean fit une seconde donation

à ce Monastère le 2 des Nones ou le 6 Mai

i3o8, par acte passé devant ledit Capella ,

Notaire, avec Roger & Jean de la Tour,

ses fils , pour augmentation de la dot de Ma-

- bilie, fa fille, qui y étoit entrée en Religion.

II avoit épousé, par contrat du 11 des Ca

lendes d'Octobre ou 21 Septembre 1280, pas

sé devant Bernard Y/ard, Notaire de Lau

rac, Béatrix de Saint-Julien , fille & héri

tière de Roger, Chevalier, d'une Maison

d'ancienne Chevalerie, lequel contrat fut ap

prouvé & ratifié par Raimond & Guillaume de

la Tour, ses frères. De ce mariage vinrent :

i. Roger, Damoiseau, Co-Seigneur de Mon

tauriol, qui fit donation, avec son père

au Monastère de Prouille en i3o8, com

me on l'a dit ci-dessus. II en avoit fait

lui-même une considérable le 6 des Ca

lendes d'Avril ou 27 Mars 1307, de

vant Jacques Capella , Notaire, de tout

ce qu'il possédoit à Laurac, Besplas, Lau-

zerville & autres lieux , pour la fonda

tion d'un chapelain dans ce Monastère,

chargé de célébrer à perpétuité des Mes

ses pour le salut de son âme & celle de

Veziate , fa sœur , jadis femme du Seigneur

Amiel de Champlong. Dans cet acte il

prend la qualité de Clerc & Co-Seigneur

de Montauriol. Par acte du dernier Avril

1309, il ratifia la vente qu'avoit faite

son père i Aimeric du Puy, Damoiseau,

de tout ce qu'il possédoit de cens cn bled

dans les appartenances de Laurac-Buc : il

prend dans cet acte la qualité de Da-

moi/eau, & ne vivoit plus le 29 Avril

i332, suivant un acte de cette date', où

l'on voit qu'il avoit été Clerc & Recteur

de l'Église de Marseillettes ; & que Ro

ger de la Tour, son neveu, avoit hérité

de fes biens. Malgré la variation de ces

qualités, il est prouvé que c'est le même

individu ;

2. Jean, qui, comme on l'a vu, fit, avec son

père & son frère, donation au Monastère

de Prouille le 6 Mai i3o8. II en fit une

autre lui-même, le troisième jour de la

fin de Janvier i3oo,à son père, de tous les

biens qui lui avoient été donnés par Pons

de la Tour, son frère ; & fut témoin, en

1 357, avec Roger, son cousin, à une

quittance faite par Bertrand, Abbé de

Bolbonne. On ne lui connoît point de

postérité ;

3. Pons, Religieux Dominicain, qui donna,

avant 1309, ses biens à Jean de la Tour,

son frère ;

4. Veziate, mariée au Seigneur Amiel de

Champlong. Elle ne vivoit plus le 2 Mars

1307, que Roger, son frère, fit une do

nation au Monastère de Prouille, afin

de faire prier Dieu pour elle ;

5. "Orpaix, mariée, avant i3i5, à Gaillard

de Varagne de Gardouch ;

6. Et Mabilie, Religieuse à Prouille avant

le 6 Mai i3o8.

II. Raimond de la Tour, Damoiseau, Co-

Seigneur de Montauriol (second fils de Guil

laume, Chevalier, & de Braide) , signa au

contrat de mariage de Jean de la Tour, son

frère aîné; fit, avec lui, une vente le 12 No

vembre 1 282, & une donation au Monastè

re de Prouille le 4 Mai 1 294. Sa femme ra

tifia, par acte du 16 des Calendes de Juin

ou 27 Mai 1297, passé devant Capella , No

taire de Laurac , î'échange qu'il avoit fait

avec ce Monastère, en présence de Raimond

& d'Arnaud de la Tour , frères , Co-Sei-

gneurs de Montauriol. II reconnut, le 4 des

Calendes d'Avril ou 29 Mars 1 307, par ac

te passé en présence de Raimond de la Tour,

Damoiseau , Co-Seigneur de Montauriol ,

que le Monastère de Prouille possédoit, par

indivis avec lui, la troisième partie du Mas de

Cumier (de Cumerio) ; & fit une donation à

ce Monastère le 4 des Nones ou 3 d'Avril

i3o8, devant le même Capella, Notaire, en

présence de Guillaume de la Tour, son fils.

Raimond avoit épousé une Dame, nommée

Aleste, ce qui appert d'une transaction qu'il
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passa le 3 des Calendes de Mars ou 27 Fé

vrier 1 29 1 , au lieu de Lauzerville, devant

Raimond Sarn, Notaire public de Laurac,

tant en son nom qu'en celui de cette Dame

qu'il qualifie safemme, pour raison de cer

tains cens qui lui étoient dus par différents

particuliers. Leurs enfants furent :

1. Guillaume, II* du nom, Damoiseau, pré

sent à la donation faite par son père au

Monastère de Prouille le 3 Avril i3o8. II

approuva, par acte du 2 des Nones ou 4

Avril 1 342 , passé devant Capella , Notai

re , avec Pons , son frère , Damoiseau , la

vente d'une maison qui étoit dans leur

domaine & dans celui du Roi ;

2. Rouer, Damoiseau, qui, 'par acte du 3

des Calendes de Mai ou 29 Avril i332,

passé devant Tornier, Notaire du Châ

teau de Saint-Félix, fit donation, au

Monastère de Notre-Dame de Prouille,

d'une pièce de terre, franche & exempte

de toute servitude, qu'il possédoit au lieu

de Montauriol. II est qualifié Damoiseau

dans cet acte , & y est dit fils de Raimond

de la Tour, Damoiseau, & héritier de

Roger de la Tour, Clerc de Montauriol,

& Recteur del'Eglise de Marseillettes ; il y

déclare qu'il fait cette donation pour

s'acquitter envers ce Monastère de 60 li

vres petits tournois, restantde ioolivr.que

ledit Roger, donç il est héritier, lui de-

. voit ; & encore de 10 livres tournois,

que le même Roger lui avoit léguées par

'son testament. U fut témoin, en i35y, à

.la quittance donnée par l'Abbé de Bol-

bonne à l'Évéque de Tuscule, On ne lui

connoît point de postérité ; . .

, 3. Et Pons, qui suit.

III. PonS dé la Tour , 1 Damoiseau , ap

prouvé, le 4 Avril 1342, une vente avec

Guillaume de Tour, son frère. II est pro

bable, 'suivant lé temps, qu'il eut pour fils :

iROGsfeDB la Tour, qui fut Abbé de St-Mi-

', «hel de Gaillac depuis 1 377 jusqu'en 1 339,

cûmme on le voit dans le Gallia Chris

<" liana. ïl paroît par une procuration des

Tleligìeux de Prouille, donnée en 1390,

que cet Abbé de Gaillac ;étoit en procès

avec eut, tant ëa son nbm qu'en celui

•d'ANTomE tìt la Tour, Co-Seigneur de

Montauriol,•& de Catherine de Roger, des

•Soigneurs d-e Caux, son épouse : ainsi il

.«st toujours constant qu'il étoit de la Mai

son de la Tour du Lauraguais.

'On Vient de Voir que les Seigneurs de la

Tour ont été constamment bienfaiteurs du

Prieuré de Notre-Dame de Prouille. Les

preuyes qu\)n en a rapportéesconfirment ce

qu'en a dit la Faille , & font juger que c'est

avec fondement qu'il a annoncé que Bernard

& Guillaume, faits Chevaliers en 1244,

étoient des anciens la Tour, bienfaiteurs

de ce Prieuré. II ne s'agit plus à présent que

d'établir la filiation de Bernard de la Tour,

frère de Pons & de Guillaume, &de suivre

sa postérité jusqu'à ce jour; c'est ce que

nous allons faire de la manière la plus po

sitive, d'après les titres originaux qui

nous ont été communiqués, &que nousavons

vérifiés, ainsi que Dom Caffiaux, Religieux

Bénédictin, qui en a donné, comme nous,

son certificat. \

I. Bernard de la Tour, Chevalier, fut

témoin en 1239, avec le Prince d'Orange,

du scellé des Lettres de fauve-garde que Rai

mond VII , Comte de Toulouse, accorda à

l'Églife de Carpentras. II s'attacha à la Cour

de ce Comte, dans les États duquel Pons &

Guillaume de la Tour , ses frères , étoient

établis, & y possédoient des fiefs, comme on

l'a vu ci-devant. II fut présent en 1240, à

l'hommage que le Vicomte de Lautrec ren

dit, pour son Château de la Bruyère, au

Comte de Toulouse; & fut, ainsi que Guil

laume, son frère, du nombre des Chevaliers

que le même Raimond , Comte de Toulouse ,

créa en 1244, comme le rapporte la Faille

dans son Traité de la Noblesse des Capi-

touls de Toulouse, p. 1 1 1 , Edit, de 1707 ,

où cet Auteur dit (nous le répétons encore

ici) que ces mêmes Bernard & Guillaume

de la . Tour étoient des la Tour, anciens

bienfaiteurs du Prieuré de Prouille, dont

la Famille subsiste encoresous le nom de la

terre Saint-Paulet en Lauraguais ; ce qui

s'accorde très-bien avec les titres de la Mai

son. Bernard de la Tour assista, en 1247,

au Conseil général de la Ville de Toulouse ,

dans lequel Raimond le Jeune , Comte de

Toulouse, déclara n'avoir aucun droit de

nommer les Capitouls, ni de les destituer

de leurs charges : il y prit la qualité de Che

valier, ce qu'il n'avoit fait'jusqu'alors. Voy.

YHistoire des Comtes de Toulouje, par

Catel, p. 385. 11 accompagna le Roi Saint-

Louis au voyage de la Terre-Sainte, dont il

étoit de retour en i25o, qu'il se rendit cau

tion avec G,., de Rochesort , son beau
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frère, Chevalier , des engagements pris par

Gaillard du Mas de Sainte-Puelle en Lau-

raguais, Chevalier, avec l'Abbéde Bolbon-

ne, au sujet du différend que ce Chevalier

avoitavec l'Abbé de St-Thiberi. II prend

aussi dans cet acte la qualité de Chevalier ,

& est nommé nvec son frère Guillaume &

plusieurs autres Seigneurs de leur Maison ,

en tête de la Noblesse du Lauraguais , qui

prêta serment de fidélité au Roi en 1271,

entre les mains du Sénéchal de Carcassonne,

lors de la réunion du Comté de Toulouse à

la Couronne de France. II passa un acte le

4 des Calendes de Septembre ou 29 Août

1 288 , devant Jacques Capella , Notaire de

Laurac , tant en son nom qu'en celui de

Roger de la Tour , son neveu , fils de Pons ,

où Ton voit qu'ils étoient Co-Seigneurs, avec

le Roi & Bernard de Villeneuve, de la dix-

merie de St. -Michel de Puiluna. II vivoit

encore le 10 des Calendes de Juin ou 23

Mai 1 290 ; qu'il passa un acte devant Ar

naud Amelii , Notaire de Montauriol , tant

en son nom qu'en celui dudit Roger, son

neveu, avec le Procureur du Roi du Lau

raguais, Imbert, Abbé de Bolbonne, &

Bernard de Villeneuve , Damoiseau , par le

quel ils partagent des biens qui étoient com

muns entr'eux , situés dans le territoire de

Fajac. Ces derniers actes font voir clairement

que Bernard & Pons de la Tour étoient

frères, & Ton a prouvé de la même manière

que Pons étoit frère de Guillaume. II ne reste

donc plus aucun doute que Bernard , Pons

& Guillaume étoient frères , & tous trois en

même temps à la Cour des Comtes de Tou

louse. Le nom de la femme de Bernard ne

nous est pas connu par titres. Suivant ceux

qui ont été communiqués, il eut entr'autres

enfants :

1. Bernard, qui fuit;

2. Raimond, Damoiseau, Co-ScigneurdeMon-

tauriol, qui fut témoin à l'acte du 27 Mai

1297, passé par Dame Ale/le, femme de

Raimond de la Tour, Damoiseau, son

cousin germain , dans lequel il a la qua

lité de Co-Seigneur de Montauriol. II

vendit, tant en son nom qu'en celui de

Bernard III, son neveu, fils du défunt

Bernard de la Tour, son frère, par acte

du 27 Décembre i3o4, passé devant Jac

ques Capella, Notaire de Laurac, au Mo

nastère de Notre-Dame de Prouille, plu-

sieurs cens situés en la dixmerie de Sala,

au lieu appelé Pujols : dans cet &&e il est

dit fils de Bernard de la Tour, Cheva

lier. II fut encore présent à un acte du

29 Mars i3o7, que Raimond de la Tour,

Damoiseau, son cousin germain, passa

avec le même Monastère, & il y a aussi la

qualité de Co-Seigneur de Montauriol.

On ne lui connoît point de postérité.

3. Arnaud, Co-Seigneur de Montauriol, qui

fut témoin avec Raimond, son frère, à l'acte

du 27 Mai 1297, cité ci-dessus, dans le*

quel il est qualifié Co-Seigneur de Mon

tauriol & frère de Raimond de la Tour.

II affranchit par acte de 1298, passé de

vant Arnaud Amelii , Notaire de Montau

riol , Pierre Ymbaud , Damoiseau de Pla-

gne, de toute servitude & de l'hommagc

qu'il lui devoit pour raison des honneurs

qu'il avoit acquis du Roi à Puiluna, les

quels avoient été confisqués pour crime

d'hérésie fur Pons de Maigrefort, Cheva

lier. Cet acte porte qu'il est fils de Ber

nard de la Tour, Chevalier, & il y sti

pule tant en son nom qu'en ceiui de Ber

nard, son neveu. On ne lui connoît point

aussi de postérité.

Le P. Anselme & Moréri donnent aussi

à Bernard de la Tour , I" du nom, pour

enfants :

Bernard , II" du no m ;

Bertrand, Chanoine de Clermont ;

Dauphine, mariée au Vicomte de Venta-

dour ;

Gaillarde, mariée à Pierre, Vicomte de

Murat ;

Et autres.

Il se trouve un Bernard de la Tour , Ab

bé de St-Papoul en 1288, & qui en fut le

premier Évêque en 1 3 1 7 : on le croit, sui

vant le temps , fils de Bernard , I" du nom.

Le Gallia Chriftiana le dit né au Dio

cèse de Mirepoix, de la noble Famille de la

Tour. Or la Maison de la Tour, du Lau

raguais, avoit, dans ce temps-là, fa prin

cipale demeure au Château de Montauriol ,

dépendant de ce Diocèse, ce qui annonce

bien qu'il étoit de cette Maison.

II. Bernard de la Tour, IIe du nom,

Damoiseau, est rappelé dans l'acte de 1298,

par lequel Arnaud, son frère, affranchit

Pierre Ymbaud, Damoiseau de Plagne. Cet

acte annonce que ledit Bernard II étoit alors

décédé, puisqu'on y voit qu'A&NAU», son
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frère, y stipule pour autre Bernard, son ne

veu , ce qui fait présumer que celui-ci étoit

sous fa tutelle. La filiation de Bernard II

est prouvée par cet acte , eni ce qu'ARNAUD ,

qui s'y qualifie son frère, se dit fils de

Bernard de la Tour (I" du nom) , Cheva

lier. Raimond, autre frère de Bernard II,

fit une vente au Monastère de Prouille, par

acte du 27 Décembre 1304, où il stipule

aussi pour Bernard de la Tour (III0 du

nom) , son neveu, qu'il qualifiefils de Ber

nard, son frère ; & il s'y ditftls de défunt

Bernard de la Tour, Chevalier. Ce second

acte prouve également la filiation de Ber

nard II. L'acte du 27 Mai 1297, dans le

quel les mémes Arnaud & Raimond de la

Tour, ses frères, se qualifient cousins de

Raimond de la Tour , Damoiseau , second

fils de Guillaume, en est une troisième preu

ve. Nous avons cru devoir entrer dans le

détail de ces trois actes, pour ne rien omettre

de ce qui peut servir à constater la filiation

de ces 3 degrés. La femme de Bernard II

nous est inconnue. Le P. Anselme & Mo-

réri la nomment Yolande. Ces Auteurs rap

portent que Bernard 1 1 mettoit fur son con-

tre-scel les armes de Toulouse. On voit en

effet en la sépulture de 'la Maison de la

Tour, du Lauraguais, élue en 1 323 dans

l'Eglise des Frères Prêcheurs de Toulouse ,

ses armes écartelées de celles de Toulouse.

Les enfants de Bernard II furent entr'autres :

1. Bertrand, tige de la Maison des Seigneurs

de la Tour d'Olieroues, connue aujour

d'hui fous le nom de la Tour d'Auver

gne, fur laquelle on peut voir VHistoire

des Grands Officiers de la Couronne,

tome IV, p. 524 & suiv. & Moréri.

2. Bernard, qui suit, tige de la Maison des

Seigneurs de la Tour en Lauraguais.

Seigneurs de Montauriol, Juses, Lau-

ZERVILLE, &C.

III. Bernard de la Tour , III* du nom,

Chevalier, Seigneur de Juses , Co-Seigneur

de Montauriol (a) , Lauzerville & Montes-

la) Ces Seigneuries ont été possédées, comme on

l'a vu, par indivis, entre la postérité de Pons, de

Guillaume os la Tour , & celle de Bernard l",

leur frire, où elles sont restées jusques vers le

commencement du XV' siècle.

quieu, étoit fort jeune en 1298, qu'ARNAUD

de la Tour, son oncle , stipula pour lui dans

l'acte d'affranchissement qu'il fit en faveur

de Pierre Ymbaud , Damoiseau de Plagne.

II étoit alors fous la tutelle de cet oncle, &

passa ensuite sous celle de Raimond de la

Tour, son autre oncle, qui fit une vente au

Monastère de Prouille, tant pour lui que

pour son neveu, le 27 Décembre 1304, de

plusieurs cens situés dans la dixmerie de Sa

la, au lieu appelé Pujols, qu'ils possédoienten

commun. Ces deux actes prouvent évidem

ment la filiation de Bernard, IIIe du nom,

en ce que ses 2 oncles y sont qualifiésfrères

de Bernard II, son fère, fils de Bernard,

I" du nom, son aïeul. Cette filiation, con

statée par titres, est encore confirmée par la

possession des mêmes biens de Montauriol

& de Lauzerville. Bernard de la Tour,

III* du nom, fut en procès avec Gaillard

de Varagne, &leSénéchal de Toulouse ren

dit une Sentence sur leur différend le Lun

di , jour de la Fête St-Philippe 1324. Sui

vant un ancien inventaire des titres de cette

Maison , écrit vers la fin du XVI" siècle, on

voit qu'il avoit épousé, avant Con-

dorce de Châteauneuf, fille de Raimond,

Chevalier, & de Con/lance de la Roche. Elle

étoit issue des anciens Comtes de Car-

maing, dont la branche aînée s'est fondue

dans la Maison des Comtes de Foix. Elle

fut héritière de ses frères, morts fans posté

rité, & elle apporta dans la Maison de la

Tour du Lauraguais , la Seigneurie de Viel-

leyigne & autres. Constance de la Roche ,

fa mère, étoit d'une branche dont les biens

passèrent à Hugues de la Tour par le testa

ment de 141 2, fait par Geraud de la Roche,

ainsi qu'il fera dit au degré V.

Bernard de la Tour, III* du nom, don

na quittance de la somme de 1 200 livres cn

1357 pour la dot de son épouse. U rendit

son dénombrement au Roi Charles VI par

acte du 18 Décembre 1389, passé sousle seel

de la Sénéchaussée deToulouse, de plusieurs

biens qu'il possédoit, entr'autres de la sixiè

me partie du lieu de Montesquieu , de la

cinquième partie du lieu de Montauriol, &

de 3o livres petits tournois & 25 poules

d'oublies ou cens qu'il possédoit dans le

territoire de Lauzerville. Dans cet acte il

est qualifié Chevalier , Seigneur de Juses.

Son mariage avec Condorce de Château
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neuf est encore prouvé par une quittance en

original du 23 Avril 1440 (dont on aura

occasion de parler au degré suivant) , où l'on

voit que lui & ladite Condorce (a), sa

femme, avoient fait leur testament & légué

chacun 5 o livres tournois aux Frères Prê

cheurs de Toulouse. De leur mariage vint :

IV. Arnaud de la Tour, Damoiseau,

Seigneur de Viellevigne, Gardouch, Mont-

ferrand, Puiginier, Montesquieu & Juses,

qui obtint, le 3i Juillet 141 5 , des Lettres

de souffrance du Roi Charles VIII, par les

quelles ce Prince lui accorda délai d'un an

pour lui faire l'hommage de ses Terres de

Viellevigne , Gardouch , Montferrand &

Puiginier, situées dans la Scnéchaussée de

Toulouse en la jugerie de Lauraguais, à la

charge de prêter le serment de fidélité, ce qu'il

fit entre les mains du Sénéchal de Toulouse

par acte du 12 Décembre de ladite année

141 5. Les Prieur & Religieux du Couvent

des Frères Prêcheurs de Toulouse s'étant

assemblés capitulairement , le 23 Avril 1440,

devant Dominique Domcnco, Notaire de

cette ville, ils déclarèrent, par un acte qu'il

dressa , avoir reçu de noble Arnaud de la

Tour, en qualité de fils & héritier de Ber

nard de la Tour , Seigneur de Juses , & de

Dame Condorce, ses père & mère, la som

me de 100 livres tournois qu'ils avoient lé

guée à ce Couvent par leurs testaments, fa-

voirchacun 5o livres, laquelle somme de 100

livres ils reconnoissent leur avoir été payée

tant par ledit Arnaud de la Tour , que par

noble Hugues de la Roche, aliàs de la

Tour, son fils, Seigneur de Castanet, qui

fut présent à cet acte & requit lui en être dé

livré expédition. Nous dirons, à son degré,

le motif qui donne lieu à cette qualification.

Arnaud de la Tour fit son testament le 3o

Juin 1440, au lieu de Viellevigne, devant

Raimond Carrière, Notaire public de Tou

louse, à la résidence de Villefranche en

Lauraguais, par lequel il élit fa sépulture

en rÉglise de St-Jacques de Montesquieu ;

fait quantité de legs pieux , entr'autres aux

4 Hôpitaux qu'il nomme St-Jacques de Jé

rusalem, St-Esprit de Montpellier, St-Jac-

ques du Haut-Pas, & Ste-Marie de Ronce-

fa) Le nom de Famille n'est point rappelé dan»

l'acte , maia {'inventaire cité plus haut y supplée.

vaux;& aux Églises de Montesquieu , Pui

ginier, Viellevigne & Juses ; rappelle An

toinette , fa femme , à laquelle il lègue le

revenu de la Terre de Puiginier ; & institue

ses héritiers noble Hugues de la Tour, aliàs

de la Roche , & Pierre de la Tour , Damoi

seaux, ses enfants légitimes. On voit par ce

testament qu'il avoit épousé une Dame,

nommée Antoinette , sans dire de quelle Fa

mille ; mais il est prouvé, au fol" 7 recto de

l'inventaire cité , qu'elle étoit de la Maison

de Mayroles. II en eut

Hugues, qui suit;

Et Pierre, Damoiseau, Seigneur de Juses,

rappelé, comme il a été dit, dans lc testa

ment de son père du dernier Juin 1440.

II épousa Esclarmonde de Rigault, de

l'ancienne Maison de cc nom, connue

sous le nom de Vaudreuil (Terre qu'elle

possédé encore), qui a donné plusieurs

Chevaliers à l'Ordre des Templiers &

beaucoup d'Officiers Généraux & de dis

tinction dans les Armées , existants au

jourd'hui. Pierre laissa

1. Jean, père d'un autre Jean ;

2. Bernard, Seigneur de Juses ;

3. Marie, mariée, en 1492, à N... de

Carreyres ;

4. Antoinette, mariée, en 1478, à Ber

trand du Laurens, Seigneur du Ca-

stclet, dont la Maison est alliée à

celles de Montluc & d'EJcars par

Claire du Laurens, Dame de Sou-

peix ;

5. Et Marguerite, mariée, en i5o6, à

Jean de Roquefort, Chevalier, Sei

gneur de la Hillette.

V. Huguesde la Tour , dit de la Roche,

Damoiseau , Seigneur en partie de Castanet,

Viellevigne, Puiginier, Montesquieu, Au-

seville, Montferrand & la Bastide, est le

premier de sa Maison qui ait joint à son nom

celui de la Roche. Ce qui y donna lieu , ce

fut que Condorce de Châteauneuf , son

aieule, étoit fille de Raimond de Château-

neuf, & de Con/lance de la Roche , & que

la branche de la Maison de la Roche, dont

étoit Con/lance, s'étant éteinte, ses biens &

entr'autres les Seigneuries de Castanet &

d'Auseville passèrent , avec son nom, à Hu

gues de la Tour. Ce fait est constaté par le

testament de Geraud de la Roche , Seigneur

de Castanet &d,Auseville, fait en 141 2. De

puis ce temps, Hugues de la Tour porta le
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nom de la Roche qu'il mit tantôt avant &

tantôt après celui de la Tour dans les dif

férents actes qu'il passa. II reçut de noble

Raimond de Puibusque quittance, le i3

Juin 1436, de la somme de 5ooécus, par

acte passé devant Dominique Domenco , No«

taire public à Toulouse : il y est qualifié

noble Hugues de la Roche, aliàs de la Tour,

Seigneur de Castanet. U a la même qua

lité dans l'acte du 23 Avril 1440 (détaillé au

degré précédent) , qu'il passa avec les Frères

Prêcheurs de Toulouse , relativement à la

somme de 100 livres tournois qui leur avoit

été léguée par Bernard de la Tour & Con-

dorce de Châteauneuf, ses aïeul & aïeule.

Dom Vaissette en son Histoire du Langue

doc, tome V, p. 18, rapporte qu'en 1455 il

est compris dans'le rôle des Nobles de la Ju-

dicature du Lauraguais, fous la dénomina

tion du Seigneur de Castanet. On a vu que

son père s'institua héritier par son testament

du dernier jour de Juin 1440. II fit, le 28

Mai 1463 , les foi & hommage au Roi, en

tre les mains de son Chancelier, de la moi

tié des Seigneuries de Castanet, Viellevigne

& Puiginier, & partie de celles de Montes

quieu, Auseville, Montferrand & la Basti

de j donna son dénombrement des mêmes

Terres le 22 Mai 1464; & étoit mort avant

le 1" Septembre 1470. II avoit épousé, i°

en 1432, Vidalette de Nogaret , de la mê

me Maison des Ducs d'Epernon, alliée à

celles de la Vailette, de Joyeuse, de Bour-

bon-Montpenfier, & de Lorraine, de la

branche des Ducs de Guise. Étant devenu

veuf fans enfants, il épousa 20 en 1440,

Isabelle d'Herninbalk, laquelle, en qualité

de veuve de lui , & de mère & légitime ad

ministratrice de ses 2 fils , passa le i«» Sep

tembre 1470 un acte < devant G. Barrari,

Notaire, par lequel elle approuva une vente

d'héritages situés en leur Seigneurie de

Viellevigne. De ce second mariage vinrent :

1 . Severin , qui suit ;

a, Jean, qui étoit sous la tutelle de fa mère

en 1470, & donna, avec son frère, dénom

brement au Ro| le 20 Juillet 1475 ;

3. Et Jeanne , mariée 1° en 1461 à Gaillard

de Varagne; & î° cn 1467, à Arnaud de

Rigault, Seigneur d'Aigrefeuil.

VI. SSVERIN DE LA TûURDE LA ROCHE, qui,

comme son père, joignit à son nom celui

de la Roche, fut Co-Seigneur de Castanet ,

d'Aufeville, Montesquieu, Viellevigne, Pui

ginier, la Bastide-d'Anjou & Montferrand.

II étoit sous la tutelle de fa mère le 1" Septem

bre 1470. Dans différents actes qui le con

cernent, il est nommé Severin, Savrin,

Savarin, &Savary, & quelquefois de ces

diverses manières dans un même acte. II don

na son dénombrement au Roi devant le Sé

néchal de Toulouse & d'Albigeois le 20 Juil

let 1475, avec son frère, de la moitié de la

Seigneurie de Castanet, & d'une partie de

celles d'Aufeville, Montesquieu, Viellevi

gne, Puiginier, la Bastide-d'Anjou & Mont

ferrand; approuva, par acte du 21 Août sui

vant , passé au lieu de Viellevigne devant

Pierre Cassanh , Notaire de Montesquieu ,

une vente qui avoit été faite en sa Seigneu

rie de Viellevigne ; fit le même jour un bail

à fief d'héritages situés en cette Seigneurie;

approuva encore, le 1 3 Septembre 1477, par

acte passé à Montesquieu devant Pierre Vo-

bail, Notaire dece lieu, une vente d'hérita

ges situés en cette Seigneurie ; & donna à fief

plusieurs héritages sis en fa Terre de Viel

levigne par acte passé devant le même No

taire le 14 Septembre 1478. II avoit épousé

i° N... de Roux, fille de Jean, Écuyer,

Seigneur deVillèles, Calmotte&Segreville,

comme il appert du procès-verbal des preu

ves de noblesse du 2 Juin 1 55 1, faites à l'Or-

dre de Malte pour Robert de la Tour, son

petit-fils; & 20, le 16 Avril 1475, Naude

de Châteauverdun, d'une Maison d'ancien

ne Chevalerie, sœur de Guillaume-Arnaud

de Châteauverdun , lequel, par son testa

ment du 12 Février i5o3, fit un legs à

Jean de la Tour , son neveu, fils de fa soeur.

Du premier lit il eut :

1 . Jean , qui fuit ;

Et du second lit vint :

2. Pierre, Seigneur de Viellevigne & autres

lieux, qui fit une donation à Jean, son frère

consanguin, le 14 Avril 1 534, & testíl lc

9 Juin suivant, ce qui est prouvé par un

Arrêt du Parlement de Toulouse du 12

Septembre i55i, où l'on voit que ses hé

ritiers étoient en procès à l'occafíon de

ses biens. II avoit épousé Jacquette de

Voifins, d'une Maison ancienne originai

re de France , dont parle la Faille en son

Traité de la Noble/se des Capitouls de
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Toulouse ; connue en Languedoc depuis

la guerre des Albigeois ~ où ceux de ce

nom suivirent le Comte Simon de Mont-

fort. Pierre de la Tour eut de son ma

riage :

i. Pierre, mort avant le 19 Décembre

ï. Et Jean, Ecuyer, Seigneur de Casta-

net & de Puiginier. II fît un codicille

le 16 Mai 1546 passé au Château

d'Auseville, devant Afewv»7/e, Notaire

de Caslanet, dans lequel il élit fa sé

pulture en l'Egliíe des Frères Prê

cheurs de Toulouse au tombeau de

ses ancêtres, rappelle noble Antoi

nette de Goirans, d'une Maison an

cienne du Languedoc, en faveur de

laquelle il fit des dispositions. Elle

lui survécut, & est nommée dans un

Arrêt du Parlement de Toulouse du

14 Août 1 5 5 3, où l'on voit qu'elle

étoit veuve. U en eut pour fils uni

que

François, Co-Scigneur de la Bas

tide, Montferrand & Puiginier

par donation de son père en fa

veur de son mariage avec Ga-

brielle de Lordat, fille de Gail

lard, Seigneur de Castagniac &

de Brie, & de Françoise d'Es

pagne, d'une Maison très-an-

cienne, dont deux branches fon

dues dans les Maisons de Par-

daillan de Gondrin & de Noail-

les. Leur contrat fous seings pri

vés, fait le 10 Août 1 541 , fut

reconnu le 19 Décembre 1542

par Lobeyrie, Notaire royal à

Toulouse. II mourut avant son

père.

VII. Jean de la Tour, Chevalier, Sei

gneur de Juses, de Lauzerville, Co-Seigneur

de Maurens, Castanet & Puiginier, Lieute

nant du Sénéchal de Toulouse, commanda,

en cette qualité, la Noblessedu ban & arrière-

ban de cette Sénéchaussée, servitau Royaume

de Naples, étant Lieutenant de la Com

pagnie de 5o hommes d'armes du Capitaine

Cestayrol. II donna son dénombrement au

Roi, le 2 5 Octobre 1540, de la Seigneu

rie de Lauzerville & des portions qu'il pos-

sédoit en celles de Castanet & de Puiginier.

U ne vivoit plus le 12 Septembre i55i,

suivant un Arrêt du Parlement de Toulouse

de ce jour , par lequel on voit que la plus

Tome XIX.

grande partie des biens de la Maison de la

Tour passa à celles de Gameville & de Goi

rans. II avoit épousé, en i5oa, par acte

sous seing privé & reconnu le 10 Mai de

la même année devant Jean Alain de Solan

& Bertrand Bony, Notaires, Jeanne de

Deyme, fille de Bertrand de Deyme, Sei

gneur de la Bruguière, d'une ancienne

Maison de Chevalerie, & de Béatrix de

Tournemire , d'une Famille noble origi

naire d'Auvergne , d'où sont sortis plusieurs

grands hommes. Voy. la Faille. II donna

quittance à son beau-père de la somme de

2i5o liv. qu'il avoit reçue, tant pour la dot

de fa femme, que pour ses habits nuptiaux ;

& cette somme fut assignée fur tous ses biens

par acte du 20 Mai 1 5 1 1 , passé devant Alain

de Solan, Notaire de Hauterive, & Etienne

Rivière, Notaire d'Auriac. A cet acte sous

crivirent nobles Jean de Michel, Abbé de

Saint-Policarpe, Gaspard de Villemur, Sei

gneur de Saint-Paul, Vital de Rigaud, Sei

gneur de Vaudreuil , Jean de Tournemire,

Seigneur de St-Posans, son cousin, & Pier

re de la Tour , son frère , Seigneur de Cas

tanet. Les articles de mariage lurent enfin

publiés, rédigés & mis en forme probante

par Bertrand Brun, Notaire Royal d'Au

riac, & par ledit Alain de Solan, son con

frère, le 5 Novembre 1 5 14. Jeanne deDey-

me fut légataire de son père par son testament

du 20 Septembre de la même année, passé

à la Borderie de Secorieu , sous la Juridic

tion de Ste-Gavelle, Diocèse de Rieux,

où il fait des substitutions en faveur de fa

fille, & rappelle Béatrix de Tournemire ,

son épouse. Elle fit son testament le 5 Août

i562, qu'elle remit le 5 Septembre suivant

à François Salse, Notaire royal à Lux, par

lequel elle élit fa sépulture dans l'Eglise pa

roissiale de Juses; fait des legs pieux, lègue

à Antoine de la Tour, son fils, devenu

aîné par la mort de ses frères, les droits

qu'elle avoit fur la Terre de Juses, à la

charge de payer une somme à chacune de

ses soeurs, Antoinette & Claude, outre le

douaire qui leur avoit été promis par leurs

frères, ci-après nommés. Ce testament fut

publié le 3 Mai 1 564, à la requête de son

fils aîné, & d'ANToiNETTE , ía sœur. II est

prouvé par cet acte & par une transaction

du i5 Juillet 1600, que Jean de la Tour

eut de son mariage :

F



83 TOU TOU 84

1. Jacques, Chevalier d'armes, Seigneur de

J uses, qui transigea, le 11 Janvier 1 545 ,

avec Bernard , Hugues & Jean, ses frè

res , en présence de leur mère , de leurs

parents & amis qui y souscrivirent. II fut

convenu que Jacques, comme aîné, suc-

céderoit aux biens de feu Jean, son père;

qu'il seroit chef de la Maison de Juses ,

qu'ils lui abandonneroient moyennant la

somme de 5oo écus d'or fol , qu'il paye-

roit à chacun d'eux ; que si ledit Jacques

venoit à décéder fans enfants, fa succession

appartiendroit, ainsi qu'il avoit été ré

glé par les pactes de mariage de leurs •

père & mère ; & dans le cas où ils n'y

auroient point pourvu , qu'elle appartien

droit audit Bernard , & après lui à Hu

gues, Jean, & autres enfants mâles,

leurs frères , suivant Tordre de pri-

mogéniture. Robert, un de ses frères,

Chevalier de Malte, lui fit cession par

acte du 26 Juin 1 55o , passé devant

Tolosan, Notaire du Vaux, de tous ses

droits & prétentions , moyennant la som

me de a5o écus fol', lequel acte fut fait

en présence de Jean, Hugues & Antoine,

frères des 2 contractants. Jacques épou

sa Gabrielle de Goirans, ainsi qu'il est

prouvé par un Arrêt du Parlement de

Toulouse du 12 Septembre 1 55 1 , où cette

Dame est rappelée comme étant veuve de

lui ; on ne connoît point leur postérité ;

2. Bernard, qui transigea avec Jacques, son

frère aîné , le 1 1 Janvier 1 545 , au sujet

de la succession de leur père ;

3. Hugues, qui fut témoin à l'acte du 26

Juin i55o, passé entre Jacques & Ro

bert de la Tour, Chevalier de Malte, &

qui, suivant l'Arrêt du Parlement de Tou

louse du 12 Septembre 1 5 5 1 , reprit l'ins-

tance pour Jacques de la Tour, son frère

aîné , qui étoit alors décédé ;

4. Jean, aussi témoin à l'acte du 26 Juin

i55o;

5. Antoine, qui suit ;

6. François, rapporté après son aîné, tige

des Seigneurs de Saint-Paulet, &c. ;

7. Robert, reçu Chevalier de Malte fur ses

preuves faites le 2 Juin 1 55 1 . II céda ses

droits à Jacques, son frère aîné, comme

nous l'avons dit, moyennant la somme

de 25o écus sol ;

8. Antoinette, à laquelle Antoine, son frè

re, abandonna, par acte du 26 Août

1576, la terre de Lauzerville. Elle est

rappelée dans le testament de sa mère,

fit le sien , le 1 2 Novembre 1 566 , en fa

veur de François , son frère, & légua Isa-

beau, sa nièce, fille d'ANToiNE ;

9. Marguerite , mariée à noble Antoine de

la Fitte, Seigneur de Pelleporc. Elle est

aussi rappelée dans le testament de fa

mère ;

10. Jeanne, mariée, avant le 5 Août i562,

k François de la Leyne, Écuyer, Seigneur

de Sarrault, dont Françoise de la Leyne,

femme de Jacques du Cos, Chevalier des

Ordres du Roi , Seigneur de la Fitte &

de Sarrault ;

1 1 . Et Claude , rappelée dans le testament

de sa mère, & mariée, en 1 563, à Claude

de Gabriol, fils de Jean, Seigneur de Bel-

leforest en Comminges.

VIII. Antoine de la Tour, Chevalier,

Seigneur de Juses, Lauzerville, Maurens,

la Borde-de-Ia-Serre , &c, l'un des plus

grands guerriers de son temps, embrassa le

parti des Protestants, fut Colonel-Comman

dant de TInfanterie en Lauraguais, & Gou

verneur, pour cette Province, de Montes

quieu & de Cuq avec le Seigneur de Casta-

net , son frère. II étoit à Beauville le 4 Fé

vrier 1569, lorsqu'il fit expédier des Let

tres de fauve-garde au nommé Lauraulx,

de St-Paulet. Nous en rapporterons feule

ment la substance. II s'y qualifie Antoine dk

la Tour, Seigneur de Juses, Colonel-Com

mandant de l'Infanterie de Lauraguais, &

défend à tous Capitaines & autres , portant

les armes pour le service de Dieu & du Roi,

d'inquiéter en aucune manière ledit Lau

raulx, qu'il avoit fait constituer prisonnier,

& reconnu innocent, ayant subvenu de ses

biens aux affaires de la cause qu'il soute-

noit ; & il finit par prier les non sujets, qui

sont ceux des autres Régiments, d'en faire

de méme : ces Lettres sont signées de lui ,

scellées de son sceau, où l'on voit encore

une partie de la Tour, & contresignées de

Guy, son Secrétaire. Dom Vaistete, dans

son Histoire du Languedoc, tomeV, p. 22Q

des preuves, rapporte que le Sieur de Four-

quevaux, Chevalier des Ordres du Roi , Gou

verneur de Narbonne, dans un discours

qu'il fit à Sa Majesté pour lui rendre compte

de quelle manière ses sujets de Languedoc

se comportoient à raison des troubles de la

Religion , lui dit que le nombre des Gentils

hommes rebelles nepouvoit monter à 1200,

duquelnombre il n'y en avoitpasJix quieus

sent 40 0 0 Iiv.derente,lesautresétantdesCa-

dets d'épée S décape; mais les plus fameux

& les plus puissans étoient le Seigneur de
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Serignac, Pierre de Terride, le Baron de

Verliac, le Baron de Lanta, & les Sei

gneurs de Jufes & de Cajìanet, frères ,

Gouverneurs de Cuq pour le Lauraguais.

Antoine de la Tour partagea, par acte du

»7 Octobre i56i, avec François, son frère,

Seigneur de Castanet, les biens de la succes

sion de leur père, & il lui échut pour sa

part les Seigneuries de Jufes, Maurens & la

Borde-de-la-Serre. II fut légataire de fa mè

re par son testament du 5 Août 1 562; céda,

par acte du 26 Août 1576, passé devant

Guillaume de Cremps, Notaire Royal de

Gardouch, à Antoinette de la Tour, fa sœur,

la terre de Lauzerville, pour la remplir de ses

droits dans les successions de leurs père &

mère qui font nommés dans Pacte , & il y

déclare qu'il lui abandonne cette Terre telle

qu'il l'avoit acquise de François de la Tour,

son frère Seigneur de Castanet. II avoit

épousé, i° en i562, Catherine de Vara-

gne, morte sans enfants ; & 20 par acte

fous seings privés, du 3o Juin 1 566, recon

nu le i3 Août suivant devant Rai-

mond Ginejìe , Notaire Royal de Villefran-

che en Lauraguais, Françoise de Clerinont,

Dame de Maliac & d'Albuisson. II fit son

testament en 1 578, & institua héritière uni

verselle Isabeau de la Tour, qui fuit, fa

fille, qu'il laissa sous la tutelle de fa mère.

Ladite Dame de Clermont fut attaquée en

délaissement de la succession de son mari

par François de la Tour, son beau-frère,

qui vouloit réduire ladite Isabeau, sa nièce,

à la simple légitime, fondé sur certain ac

cord fraternel , fait entre ledit François &

Antoine de la Tour , & sur l'usage des an

ciennes maisons nobles du Royaume, parti

culièrement de celle de la Tour, dé préférer

les garçons pour hériter, afin de soutenir

toujours le nom & l'ancienneté de leur Fa

mille; mais elle fut maintenue dans l'entière

polseflìon de l'hércdité par Arrêt de la

Chambre de Justice du Parlement de Tou

louse, séante à Plsle d'Albigeois, rendu le

14 Novembre i58o.

IX. Isabeau de la Tour, légataire d'AN-

toinette, fa tante, par son testament du 2

Novembre 1 566 , fut mariée à Sébastien de

Severac, Chevalier, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, d'une Maison d'ancienne

Chevalerie, qui a produit beaucoup d'hom

mes illustres, entr'autres Amauri de Seve-

rac, Maréchal de France. Paf ce mariage

la Seigneurie de Jufes passa dans cette Mai

son.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint- Paulkt, 6c.

VIII. François de la Tour de la Roche,

Écuyer, Seigneur de Castanet, Co-Seigneur

d'Auseville & Lauzerville (sixième fils de

Jean de la Tour, & de Jeanne de Deyme),

étoit, en 1576 & 1578, Capitaine d'une

Compagnie d'hommes d'armes, & Gouver

neur des villes de Montesquieu & de Cuq

pour le Lauraguais, avec Antoine, Sei

gneur de Jufes, son frère, & soutint, avec

lui, le parti des Protestants. Ils partagèrent

ensemble, le 27 Octobre 1 56 1 , les biens

qui leur étoient échus par le décès de leur

père, par acte passé au Château de Jufes en

Lauraguais, devant Jacques de Neuville,

Notaire Royal du lieu de Castanet. II lui

échut , par ce partage , les places de Casta

net, Auseville & Lauzerville, & à son frère

celles de Maurens, Jufes & la Borde-de-la

Serre ; & il fut convenu que François por

terait le nom de la Roche ; que si venant à

mourir fans enfants mâles, ils ne laissoient

que des filles, la première hériterait des

biens de son père , & les autres feraient do

tées suivant la faculté des biens, de l'avis

& consentement de leurs parents ; mais à con-

dition qu'elles se marient dans les Maisons

nobles, sinon qu'elles n'hériteroient point.

II épousa, i° par contrat du 25 Mars i563,

passé devantJulienMaurelli , Notaire à Caf-

telnaudary, Claude de Beauville, fille de

François , Seigneur & Baron de Beauville

cn Agenois, & de Claire du Laurens, Dame

de Soupeix, & soeur à''Isabeau de Beauville,

femme en premières noces du Maréchal de

Montluc, & en secondes du Comte d'Escars,

Chevalier des Ordres du Roi. La future

épouse y fut assistée de la Dame de Goulard,

son aïeule maternelle, de Messire Jean de

Goulard, Sénéchal d'Armagnac, son oncle

maternel & son tuteur honoraire, de nobles

Gaillard & Jacques de Sauvans, père & fils,

Seigneurs des Andivats & deCauflldières, ses

proches parents. Ce contrat fut aussi souscrit

par Octavien de Barbafan , Abbé de Si-

morre, A. de Barrac, Protonotaire, Ber

trand de Colart, & autres personnes quali

F ij
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fiées. Étant devenu veuf fans postérité, il

épousa, 2" par contrat du 18 Juin 1 566 ,

passé au Château de Belesta, devant Pierre

Laubertie, Notaire Royal de la ville de St-

Félix, Françoise de Varagne, fille de

Gaillard, Écuyer, Seigneur de Belesta, Co-

Seigneur des Casses & de Gardouch, & de

Jeanne de Rigaud de Vaudreuil. La Maison

de Varagne , originaire du Languedoc , y

étoit établie- avant 1 23 1 , a fait des alliances

considérables, & a produit des Officiers dans

les armées, connus fous le nom de Belesta.

Voyez la Faille en son Traité de la noblesse

des Capitouls de Toulouse, p. 144. II fut

institué héritier universel d'ANTOiNETTE de

la Tour , sa sœur, par son testament du 1 2

Novembre 1 566, passé devant Pierre de

Neuville , Notaire Royal de Castanet. Sa

seconde femme, qui lui survécut, fit son testa

ment, le 10 Octobre 1609, au Château

d'Auseville : elle y rappelle son mari , insti

tue héritier universel son fils , & lègue

ses deux filles. Les enfants de ce second lit

furent :

1 . Jean-Jacques , qui suit ;

2. Anne, légataire de sa mère, mariée à N...

de la Roquete, Écuyer, Seigneur d'Ar-

ces;

3. Et Catherine, aussi légataire de fa mère,

mariée, en i6o3, à Gabriel des Barres,

Écuyer.

IX. Jean-Jacques de la Tour, Chevalier,

Seigneur de Lauzerville, Auseville & Cas

tanet, institué héritier par le testament de

sa mère, fut Capitaine d'une Compagnie de

100 hommes de guerre à pied françois par

Commission du 2 Août 1622. II vendit, par

acte du 9 Août 161 3, passé devant Antoine

Bouseran, Notaire Royal à Toulouse, ce

qui lui appartenoit dans les lieux de Lauzer

ville & Greffeuil pour la somme de 3ooo

livres tournois, & par cette vente la terre

de Lauzerville, possédée par ceux de ce nom

depuis le XIII* siècle, sortit de sa Maison.

II avoit épousé, du consentement de sa

mère, par contrat du 24 Mars 161 3, Jeanne

de Peytes, fille de Jean , Seigneur de Len-

cung & de St-Paulet, & de Jeanne de

Vaure; & petite-fille de Jean-Jacques de

Peytes, & d'Yolande de Durfort-Roufine.

II est parlé de la Maison de Peytes dans

le Traité de la Noblesse des Capitouls

de Toulouse, par la Faille, pag. 1 36.

Jean-Jacques de la Tour fit un codicille,

le 3 Juin 1623, à Toulouse, par-devant

Guillaume de Vaulx, Notaire de cette ville,

par lequel il veut que son épouse soit usu

fruitière, de ses biens, &. administratrice de

leurs enfants. II testa, le 1" Août 1623, au

Château de St-Paulet, & eut de son mariage :

t . Adrien , qui fuit ;

2. Et Anne, rappelée dans le codicille de son

père' du 3 Juin 1623.

X. Adrien de la Tour, Chevalier, Seigneur

de Castanet &de St-Paulet, fut mis, ainsi que

fa sœur, sous la tutelle de fa mère ; assista,

en 1640, aux États de Languedoc pour le

Baron de Castelnau qui lui en avoit passé

procuration à cet effet le 17 Octobre 1640 de

vant Lombrail, Notaire; donna dénombre

ment au Roi au Bureau des Finances de

Toulouse, le 25 Juin i665, de sa Terre de

St-Paulet qui lui étoit échue en qualité de

petit-fils de Jeanne de Peytes ; & fut main

tenu dans ion ancienne noblesse par Juge

ment du 3 Novembre 1668 de M. Bazin

de Bezons, chargé de la recherche des faux

nobles. II avoit épousé, par contrat du

12 Octobre i636, passé au Château de Bau-

teville, Diocèse de Mirepoix, devant Henri

Guilhem , Notaire Royal de Salles , Cathe

rine de Buisson , fille de noble Jean, Sei

gneur de Bauteville (d'une Maison originai

re du Rouergue , dont parle la Faille en son

Traité de la Noblesse, p. 1 53 & 154), &

de Jeanne de Laveinsans . Elle survécut à son

mari , & par son testament olographe du 4

Novembre 1 68 1 , elle choisit sa sépulture à

côté de lui en l'Égliíe St.-Paulet; déclare

avoir eu 5 enfants de son mariage, fait des

legs pieux à son fils puîné, à chacune de les

filles, & institue héritier universel son fils

aîné. Ses enfants furent :

1 . Pierre, Chevalier, Seigneur de St-Paulet,

qui transigea, le 5 Novembre 1694, avec

Anne, fa sœur, au sujet des droits de celle-

ci dans les successions de ses père & mère.

II fut (présent au contrat de mariage de

son frère, testa en sa faveur le 7 Octobre

1720, & mourut sans alliance ;

2. Jean-Claude, qui fuit;

3. Jeanne , appelée quelquefois Anne, ma

riée à N... d'Albuin, Seigneur des Cas

ses. Elle fut légataire de fa mère, &

transigea avec son frère aîné, comme on
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l'a dit, au sujet de ses droits légitimaires

dans la succession de ses père & mère ;

. & 5. Germaine & Marie, Religieuses à

Prouille.

XI. Jean-Claude de la Tour, Chevalier,

Seigneur de St- Paulet, Lieutenant d'Artil

lerie par Commission datée dé Versailles le

16 Mars 1703, fut fait Chevalier de St-

Louis le 22 Avril 1709, & reçu par le Ma

réchal de Montrevel. îl est rappelé dans le

testament de fa mère du 4 Novembre 168 r ,

& dans la transaction du 5 Novembre 1694,

passée à Castelnaudary devant Germain An-

toni, Notaire Royal, entre son frère aîné

& Anne de la Tour, leur soeur. II épousa ,

par contrat du 8 Novembre 1694, passé en

la Ville de Saint-Félix de Caraman devant

Barrât, Notaire Royal, Jeanne d'Albuin,

fille de noble André, Seigneurde Combecau-

de , & de Françoise de Blanc , en présence

de Pierre de la Tour, son frère aîné. De

ce mariage il a eu pour fils unique :

XII. Pierre André de la Tour, Cheva

lier, Seigneur de St-Paulet, Veilles, Mont-

maur & d'Auseville, qui fut l'un des fonda

teurs de l'Académie des Sciences de Tou

louse. II donna au Roi le dénombre

ment de sesdites Seigneuries le 25 Fé

vrier 1725; fit son testament clos le 24

Novembre 1761, qu'il remit le même jour

à Richard Lainé, Notaire Royal de Tou

louse, & dont l'ouverture fut faite le 14

Janvier 1762, par lequel il fait des legs

pieux, nomme pour héritière fa fille aînée ,

& déclare avoir chargé Gabriel- Florent

de la Tour, son fils, du payement des lé

gitimes de ses autres enfants , par Pacte de

donation qu'il avoit fait en fa faveur le 1 5

Février 1760. II avoit épousé, par pactes

rédigés le 7 Novembre 171 5, reconnus le 3o

Mai 1723 par acte passé devant Claude

Ricux, Notaire de Toulouse, Anne du Bos

quet, fille de François, Seigneur de la Mo-

the & de Veilles (d'une Maison très-anciehne,

originaire de Quercy, qui a donné plu

sieurs Évêques aux sièges de Montauban &

de Montpellier, un Cardinal à l'Église Ro

maine, &c), & de Marguerite d'Ouvrier.

Elle étoit morte le 16 Mai 1761 , & fut in

humée dans l'Église des Dominicains de

Toulouse en la sépulture ancienne de la

Maison de la Tour , du Lauraguais , élue

en 1 323 , & conservée jusqu'à ce jour. De

ce mariage sont issus :

1. Pierre-Adrien, Capitaine-Aide-Major au

Régiment de Chartres, & Chevalier de

St-Louis. II fut d'abord fait Lieutenant

réformé à la fuite du Régiment de la Fer-

té-Imbault, par ordre du Roi du ior Dé

cembre 1733 ; Lieutenant en second dans

le même Régiment, Compagnie de Cor-

mery, le 23 Novembre 1734; Lieutenant

cn pied de la Compagnie de Marcouville

le 3i Oéìobre 1 735 , Capitaine au même

Régiment, devenu Chartres, par commis

sion du 26 Avril 1744, puis Aide-Major

par Brevet du 10 Mars 1747, & Cheva

lier de St-Louis le 7 Juillet suivant.

Tous ces faits font attestés par un certi

ficat du 3 Août 1759. II fut tué au fort

Lillo en 1747, fans avoir été marié ;

2. Louis-Alexandre, qui a épousé N... de

Palet de Gontran, & vit sans enfants ;

3. François, Religieux Augustin ;

4. Jean-Baptiste, Archidiacre & Vicaire-

Général de Castres en 1777 ;

5. Gabriel-Florent , qui fuit ;

6. Claire, instituée héritière de son père

en son testament du 24 Novembre ;

■ 7. Françoise, mariée à François de Guibert,

ancien Conseiller au Parlement de Tou

louse ;

8. Et Anne, mariée à N... de Fabri, Écuyer.

XIII. Gabriel-Florent de la Tour, Che

valier, Marquis de St-Paulet, Lencung,

Gourvielle & St-Germain , Co-Seigneur de

Montmaur & d'Auseville, donataire de son

père par acte du i5 Février 1760, a fait les

foi & hommage au Roi, en son Bureau des

Finances de la Généralité de Toulouse, le

24 Novembre 1769, de ses Seigneuries de

St-Paulet, Montmaur & Aufeville qui lui

étoient échues par la mort de ion père. II a

épousé, par contrat du 8 Juillet 1763, passé

devant Raince & son confrère, Notaires au

Châtelet de Paris, Marie-Angélique-Augus-

tine-Armande d'Aumale, née le 23 Mai

1735 , morte au château d'Auseville en Lau

raguais le 7 Février 1774, fille de Jacques-

Antoine, Comte d'Aumale, Chevalier de

St-Louis, &de Henriette de Polastron-la-

Hillère, & soeur de Louis d'Aumale, Che

valier, Seigneur de Petitbois, & de Rosalie-

Édouarde d'Aumale, Sous-Gouvernante des

Enfants de France, femme du Vicomte

d'Aumale, Chevalier, Seigneur du Mont
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Notre-Dame, & Capitaine de Hussards. Ga

briel-Florent a laissé

1. Ad£laïde-Bernarde-Maximilienne, née le

20 Septembre 1765 ;

2. Joseph-Denis-Edouard-Bernard , Cheva

lier, né le 19 Mars 1767, baptisé le len

demain en la paroisse d'Auseville ;

3. Hugues-Robert-Jean-Charles, né aii châ

teau d'Auseville le 14 Avril 1768;

4. Et Charles-Édouard-Anne-Clément , né

audit château le 6 Septembre 1770.

La Maison de la Tour en Lauraguais

porte pour armes, ainsi que celle de la Tour

d'Auvergne : d'azur, à la tour d'argent.

Cette dernière ajoute des fleurs de lis par

concession particulière.

TOUR (la), Seigneur de la châtellenie

de la Tour, & anciennement de la Terre de

Lieux, membre de ladite châtellenie en

Comminge : c'est une maison des plus an

ciennes & des mieux alliées du pays. Leurs

armes qui se voient avec celles des Comtes

de Comminge, fur la vieille tour du châ

teau , & qui n'y font pas blafonnées, sont :

de gueules, à une tour d'argent, maçon

née de fable; au chef d'argent, à deux

demi-fleurs de lis, un croissant entremêlé

de gueules. Les anciens Seigneurs d'Espe-

nan, du nom de la Tour, dont le dernier,

Jean de la Tour, Seigneur d'Espenan , étoit

Maréchal de Camp en i562, étoient proba

blement une branche de la Tour de Lieux.

Les uns & les autres portoient une tour

dans leurs armes. II est vrai que les Sei

gneurs d'Espenan n'y portoient pas de chef,

peut-être pour marquer la différence d'une

branche cadette. Les la Tour d'Espenan s'é-

toient distingués pendant plus de 3 siècles au

service, dans des emplois fort considérables.

TOUR-BOULIEU (de la). Voy. MEU-

GNIER.

TOUR-CHATILLON (de la) : Suivant

Guichenon, dans son Histoire de Bresse &

de Bugey , troisième partie, p. 29, les Ba

rons de ce nom , dans le haut Valais en

Suisse , étoient issus d'un puîné de la Mai

son de la Tour du Pin, en Dauphiné (a).

[a) La Chenaye-Desbois, tome III, p. 376, pre

mière édition, dit que Plantin & le savant Riva

Le Président de Valbonnais a donné la

généalogie de la Tour du Pin, qui remonte

au XI* siècle ; mais il s'est particulièrement

attaché à la branche de cette Maison , qui a

donné les derniers Dauphins du Viennois ,

& à celle de la Tour-Vinay , qui n'avoit

jamais quitté le Dauphiné. Les Barons de

la Tour du Pin , en Dauphiné , relevoient

des Comtes de Savoie, qui étoient en même

temps Seigneurs du Bas-Valais, sous Ja mou

vance de l'Empire.

Les Barons de la Tour-Chatillon possé-

doient des Terres considérables dans le haut

& bas Valais, dans le pays de Vaud & dans

plusieurs autres districts de la Suisse. Leurs

plus anciens sceaux étoient les mêmes que

ceux de la Maison de la Tour du Pin en

Dauphiné, à la Tour crénelée avec son

avant-mur. Plusieure d'entr'eux portent le

nom de Geraud, en latin Geroldus, Girol-

dus, Gerardus, que l'on trouve dans les

premiers degrés de la Généalogie de la

Tour du Pin.

Antoine, l'un des Barons de la Tour-

Chatillon, qui vivoit en 1 3g8, avoitépouíé,

en secondes noces, Villette ou Bjllette,

fille d'AvNARD de la Tour, Seigneur de Vi-

nay en Dauphiné, & àyArtaude de Bt es

sieu. Ce mariage est constaté par plusieurs

tjtres. Aymon, Baron de la Tour-Chatillon,

Évêque de Sion, grand-oncle du même

Antoine,, avoit fait, en 1327, une ligue

avec Guignes de la Tour du Pin, Dauphin

de Viennois, contre Édouard, Comte de

Savoie. La Maison de la Tour du Pin,

avant que de parvenir au Delphinat du

Viennois, possédoit des Seigneuries consi

dérables dans le Génevois & dans le pays de

Gex, ce qui a pu faciliter rémigration d'une

branche de cette Maison dans le Valais.

Le Château de Châtillon , en latin Cas-

tellio, & en allemand Geslelenburg , c'est-

à-dire le Bourg ou Château de Gestelen ,

où demeuraient les Barons de la Tour, est

situé près de l'Église paroissiale du bas Ge

stelen ou Châtillon , en Allemand Under-

Gestelen dans le haut Valais, Dizain de

Rarogne. Le village du bas Châtillon, Cas-

prétendent que cette Famille tire son origine des

Seigneurs de Rarogne, comptés au nombre des Ba

rons de l'Empire, dès le temps de I'Empereur

Othon le Grand.
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ttllio inferior, est ainsi appelé, pour le dis

tinguer d'un autre qu'on nomme le haut

Châtillon, Castellio fuperior , Ober-Geste-

len. On trouve aussi ce dernier Village dans

le haut Valais; mais dans le Dizain de

Gombs.

Le bas Châtillon, qui forme l'objet decetar-

ticle, est situé dans une plaineaupieddu Mont

de Gestelen, en Allemand Gestelenberg.

La Seigneurie de ce Village & celle du Val, li

mitrophe de Loetfchen, appartenoient ancien

nement aux Barons de la Tour, en latin de

Turre, en Allemand von ou \utn Thurn.

On voit encore les ruines du Château de

Gestelen ou Châtillon, leur ancienne rési

dence. Ce Château avoit soutenu plusieurs

sièges dans les XIII" & XIVe siècles.

Les Barons de la Tour, qui étoient aussi

Barons de Frutingen (aujourd'hui dans le

Canton de Berne & fur la frontière du Va

lais), font très-célèbres dans les Annales de

la Suisse, du Valais & de la Savoie, par

leurs guerres avec les Évêques de Sion & la

ville de Berne : ils étoient libres Barons de

FEmpire. Les anciennes matricules, rap

portées par Goldast & Bertius, en font foi.

Ils relevoient immédiatement de l'Empire,

pour les Terres qu'ils possédoient dans le

haut Valais & pour Frutingen ; ils avoient

haute & basse Justice , droit de battre mon-

noie , &c. , ainsi qu'on le voit par une répli

que de la République du Valais, donnée en

1 6 1 g à diverses prétentions de l'Évéque de

Sion.

La Maison de la Tour en Valais étoit di

visée en plusieurs branches. La principale

portoit le nom de la Tour ou de la Tour-

Chatillon. Les autres étoient distingués par

les noms de leurs Seigneuries ou de leur

domicile. L'une d'elles s'appeloit de la

Tour de Saint-Maurice, ou simplement de \

Saint-Maurice , parce qu'elle demeurait à

Saint-Mauris dans le bas Valais. Une autre

se nommoit de Châtillon , en Allemand

von Gestelen ou Gejlelenburg ; les autres

étoient dites de la Tour d'Ollon ; de la

Tour de Montagnie ; de la Tour de Colom-

BEY ; DE LA ToUR DE LaRRINGE ) DE LA ToUR

DE SaINT-BrANCHIER ; DE LA ToUR DE LuGRINJ

de la Tour de Vevay; de la Tour de Sion.

La branche proprement dite de Châtil

lon existe fous le surnom de Zur-Lauben,

qui lui fut affecté dès la fin du XIV* siècle,

comme on le voit par les titres de It Côiw-

manderie de St*Lazare, qui étoit ft Séedorff

dans le Canton d'Ury, limitrophe du haut

Valais. On en donneral'extrait généalogique

à l'article Zur-Lauben. Une autre branche,

ditCDELATouR-SAiNT-MAtRicE, s'établit dans

le Comté de Bourgogne. Les plus anciens

sceaux des Barons de la Tour-Chattllon

représentent une tour crénelée avec son

avant-mur, tourné à gauche. On observe

sur les sceaux de la branche aînée de ím

Tour du Pin , l'avant-mur tourné à droite.

Les de la Tour-ViNAt , qui étoient aussi

puînés des de la Tour du Pin, avoient

Vavant-mur tourné à gauche , de même qoe

les Barons de la Tour-Chatillon en Va

lais. Les branches" de Châtillon, de Sains-

Mauris, de Larringe, de Montagnie, ête,

portoient une tour crénelée farts avant-mur.

Otton de la Tour , Damoiseau , dont on

a une Chanson en Allemand dans le Recueil

des Troubadours de Souabe (Manuscrit cfe

1329, conservé à la Bibliothèque du Rois,

y paraît avec un écu d'or, à la Tour créne

lée de fable, ayant pour cimier un bonnet

pyramidal d'or , accosté de deux boules de

fable, &surmonté d'une boule auffi de fable.

Ce Recueil contient les Chansons de plu

sieurs Princes, Comtes, Barons & Nobles de

la Souabe.

Une grande partie de l'ancienne Suisse

étoit comprise sous cette dénomination.

On observe la même tour & le même ci

mier sur un sceau au bas d'un acte en Alle

mand, daté du 23 Avril i3í2, & qui con

tient la vente de quelques biens situés à

Maggingen , autrement Meiringen , dans le

Val-Hasel, limitrophe du Valais, vente

que le Chevalier Otton de la Tour faisoit

au Couvent d'Obrendorf, Annexe de la

Commanderie de Séedorff, Ordre de St-La-

zare, dans le Canton d'Ury.

Guillaume, Baron de la Tour en Valais,

Chevalier, auteur des différentes branches

de la Tour, dans le haut & bas Va

lais, vivoit en r r 57. II termina cette an

née, par la médiation de Louis, Evêque de

Sion, ses différends avec Rodolf, Abbé de

St-Maurice. L'acte le qualifie Vice Domi-

nus, c'est-à-dire Vidame ou Vidonde de

l'Évéché de Sion , & il porte que ces diffé

rends au sujet d'Olon , de Vouvry, &c. ,

duraient depuis longtemps entre l'Abbaye
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de St-Maurice & les ancêtres de Guillaume,

d'où Ton peut inférer que la branche

de la Tour du Pin , établie dans le , Va

lais, y existoit déjà avant le milieu du

XI* siècle. Dans le traité de paix conclu, en

1 187 , entre le même Guillaume & Cunon,

Evêque de Sion, par la médiation de l'Ar

chevêque de Tarentaise, on y rappela les

anciens différends que les ancêtres de Guil

laume avoient eus avec l'Église de Sion, ce

qui suppose un long temps antérieur.

*TOUR-GUÉRIN (la), Terre possé

dée de père en ftls, depuis plus de 200 ans,

par la branche aînée de la Maison de Mon-

tagu , établie & connue en Bourgogne de

puis plusieurs siècles. Elle a formé deux

branches. L'aînée subsiste dans les Seigneurs

de la Tour-Guérin, &c. La cadette, établie

en Dauphiné , est éteinte. Les armes de la

Maison de Montagu sont : d'azur, à 3

têtes de lion d'or, arrachées de gueules,

lampajsées de fable.

TOUR-LANDRY (de la) , ancienne Mai

son d'Anjou, éteinte & fondue dans la fa

mille de Maillé. Les armes : d'or à la fa/ce

crénelée de gueules, maçonnée de fable.

TOUR de MOGEVILLE (de la), en

Champagne : d'a\ur au cygne d'argent.

TOUR du PIN (de la), Maison, une

des plus anciennes du Dauphiné, qui re

monte à

Berlion ou Berilon de la Tour , vivant

en 1 1 07 , qui eut pour descendant au 1 1 1* degré

Albert de la Tour, I" du nom,qui laiísa

Albert , qui suit ;

Et Berlion, auteur de la branche des Sei

gneurs de Vinay, rapportée ci-après.

Albert II, Seigneur de la Tour, eut

pour fils : «

Albert III, Seigneur de la Tour du Pin,

qui vivoit en 1 2 1 8 , & laissa

.1 . Albert , mort fans enfants ;

2. Humbert, qui fuit.

Humbert I", Seigneur de la Tour du Pin,

qui fut d'abordChanoine de l'Église de Paris,

Chantre de celle de Lyon, épousa, en 1273,

Anne, fille du Dauphin Guigues, devenue

héritière du Dauphiné de Viennois, parla

mort du Dauphin Jean, son frère unique,

à la fin de 128 1. Depuis, Humbert se quali

fia Dauphin de Viennois, Comte d'Albon,

Seigneur de la Tour & de Coligny. Sa pos

térité a fini à

Humbert II de la Tour du Pin, dernier

Dauphin de Viennois de fa race , puis Pa

triarche d'Alexandrie, Archevêque & Duc

de Reims, Pair de France, mort à Clermont

en Auvergne le 22 Mai 1 355 , à 43 ans.

BRANCHE

des Seigneurs de Wmay.

Berlion de la Tour (fils, puîné d'ALBERT I,

Seigneur de Vinay dans le Comté de Vienne

& d'Albon, fut assassiné vers la fin de 1249,

ou au commencement de i25o. II portoit

pour armes : de gueules, à la tour d'argent,

maçonnée defable, avec un avant-mur du

côtéfénestredu même. Cette branche a fini à

Antoine de la Tour , Seigneur de Vinay ,

&c, qui fit hommage en personne à Char

les V, Dauphin de Viennois, pour partie

de la Terre de la Tour du Pin & pour cel

le de Vinay, le 3 Mars 1 371 , & mourut

fans enfants en 1394. U institua pour son

héritier François de Saffenage, fils aîné de

fa tante Huguette de la Tour , à condition

que lui & ses descendants porteraient le nom

de la Tour.

BRANCHE

des Seigneurs de Gouvernet.

Guigues de la Tour, nommé parmi les

nobles du pays de Trièves, dans une révi

sion des feux de 1484, épousa Anne d'Alle

mand, sortie des Barons d'Uriage, dont

Pierre de la Tour, marié, en i5io, à

MadeleineSyIve , Dame de Gouvernet, qui

eut

Guigues II de la Tour, Seigneur de Gou

vernet , marié le 7 Janvier 1 542 , à Efprite

de Bousquet, dont

1 . René , qui fuit ;

' 2. Jacques, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint-Sauveur & de Lens , éta

blie en Dauphiné, lequel sot présent le 1"

Septembre 1609 au traité de mariage de

sa nièce Justine.
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René de la Tour, Seigneur de Gouver

nes, né en 1 543, fut Gouverneur de Nions,

Die & Montélimart aux années 1587, i5go,

1591 & 1598, après s'être distingué par fa

grande valeur fous les règnes de Henri III

& de Henri IV, qui le chargèrent des com

missions les plus importantes. Ce fut en ré

compense de ses services que Louis XIII

érigea en Mai 16 19 la Terre de la Charce

en Marquisat. II mourut en 1619, & avoit

épousé, le Ier Janvier 1573, IJabeau d'Ar-

taud-Montauban, Dame de la Charce, fille

d'Antoine, troisième mari de Marguerite

Planchette, Dame de la Charce, dont

1 . Charles , qui suit ;

2. Jean, dont la fille unique épousa son cou

sin germain ;

3. César, auteur de la branche des Marquis

de la Charce, rapportée ci-après ;

4. Hector, auteur de la branche des Sei

gneurs de Montauban, qui viendra en

son rang ;

5. Et Justine, mariée, le 1" Septembre

1609, à Louis Marcel, dit Blain, Baron

de Po6t.

Charles de la Tour, Baron d'Aix &

d'Auberive, eut, entr'autres descendants, la

Comtesse de Viriville, morte en 1741, mè

re de Madame Olivier de Seno\an, aïeule,

par la Princesse de Tingry, de la Duchesse

de Montmorency.

BRANCHE

des Seigneurs de la Tour-Paulin.

Jean Frédéric, Comte de la Tour-Pau

lin, né le 22 Mars 1727, ci-devant Colonel

aux Grenadiers de France, successivement

de Guyenne & de Piémont, Maréchal de

Camp en 1762, épousa i° Marie-Ahne-

Thérèje Billet de Marson, morte le 9 avril

1754, à 24 ans ; & 2» contrat signé le 22, cé

lébration le 24 Mars 1755, Cécile-Margue

rite-Séraphine Guyneau de Moncon/eil,

fille d'Étienne, Marquis de Monconseil, &

de Cécile-Thérèse Rioult de Curjay.

BRANCHE

des Marquis de la Charce.

César de la Tour (troisième fils de Re

né), Seigneur de Plantiers, puis Marquis

Tome XIX.

de la Charce, fut Page du Roi Henri IV,

Gouverneur de Nions & Conseiller d'État

d'épée en 1641. II épousa, le 7 Décembre

1604, Claudine de Ginejlous, dont

1. Pierre, qui suit;

2. René, auteur de la branche des Barons de

Malerargues en Languedoc ;

3. Et Sibylle, mariée à Jean de Joannis,

Conseiller au Parlement d'Aix.

Pierre de la Tour, Marquis de la Charce,

Colonel de 2 Régiments, l'un de Cavalerie,

& l'autre d'Infanterie, avec brevet de Ma*

réchal de Camp, & Lieutenant-Général à

28 ans, épousa, le 8 Septembre 1634, Fran

çoise de la Tour-Mirabel , sa cousine , dont

1. Achille, Marquis de la Charce, tué en

Hollande en 1672 ;

2. Pierre, Marquis de Plantiers ;

3. Louis, qui fuit ;

4. René de la Tour-Mirabil ;

5. Mademoiselle d'Alyerac;

6. Et la célèbre & l'illustre Philis de la

Tour de la Charce, laquelle, en 1 6g2,lors

de l'irruption du Duc de Savoie en Dau-

phiné, fit armer, sous les ordres du Ma

réchal Catinat, les communes de son can

ton , & s'étant mise à leur tête , elle re

poussa plusieurs fois les ennemis qui s'é-

toient avancés pour piller & brûler .Cette

action la fit recevoir du Roi avec les der

nières marques d'estime, & Sa Majesté

l'honora d'une pension. Elle mourut en

1703.

Louis de la Tour, Marquis de la Charce,

épousa Claudine de Ma\el , dont

Jacques-Philippe-Auguste de' la Tour,

Marquis de la Charce, qui épousa, le 6 No

vembre 172 1, Madeleine-Gabrielle-Antoi

nette de Choisettl-Lanques , héritière d'une

branche ainéede cette illustre Maison. II en

eut :

1 . Philippe-Antoine-Gabriel-Victor-Char

les , qui suit ;

2. Louis-Henri-Jean-Thomas, dit le Comte

de la Tour du Pin, né le 25 Août 1726,

Chambellan du Duc d'Orléans & Colonel

du Régiment de Chartres ;

3. Anne-Madeleine-Louise-Charlotte-Au-

guste, mariée, lc 18 Décembre 1748, à

François-David Bollioud, Seigneur de

Saint-Julien ;

4. Et Jean-Frédéric, né le 3 Juin 1734,

Chevalier de Malte & Colonel du Régi

ment de Beauce , Infanterie.

G
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■ Philippe-Antoine-Gabriel-Victor-Char

les, Marquis de la Tour du Pin, né le 27 Fé

vrier 1723, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie de son nom, Chevalier de St-Louis,

& Gouverneur de la province du Maine ,

qui écarteloit de Dauphiné, comme fa sœur,

épousa, le 7 Février 1748, Jeanne-Made

leine Bertin, Dame Marquise de Mereville,

née le 7 Septembre 1727 , fille unique & hé

ritière par la mort sans enfants de la Mar

quise d'Ossun, sa sœur aînée, de Pierre

Bertin, & d'Anne Delpech. Ils eurent:

1. Jeanne-Antoinette- Philis-Victoire, née

le 21 Mars 1749 ;

2. Et Mans-René-Jean, Marquis de laCharce,

né le 26 Juillet 1750.

BRANCHE

des Seigneurs de Plantiers.

N... de la Tour laissa

1. René-François-André, qui suit ;

2. Jacques-René-François, Abbéd'Ambour-

nay , Prédicateur ordinaire du Roi ;

3. Et Marie-Philippine- Marguerite-Gene

viève, mariée, le 26 Janvier 1739, à

Louis-François van der Gracht, Sei

gneur de Fretin, Grand-Bailli de Tour-

nay & du Tournaisis, né le i5 Octobre

1698, mort le 26 Septembre 1776, dont

3 garçons & 2 filles.

René- François -André, Comte de la

Tour du Pin, Baron de Plantiers & d'Aley-

rac, né le 3o Novembre ijiS , ancien Co

lonel du Régiment de Bourbon , Infanterie ,

Brigadier des Armées, qui prit lors de son

mariage le nom & les armes de Chambly,

& mourut le 12 Février 1778. II épousa,

le i3 Février 1741, Jacqueline-Louise de

Chambly, fille unique & héritière de

Charles-François , & la dernière de son

nom, dont un fils unique,

René-Charles-François , né le 14 Janvier

1747, Lieutenant dans le Régiment de

Lyonnais , Infanterie.

BRANCHE

des Seigneurs de Montauban.

Hector de la Tour (quatrième fils de

René, Seigneur de Gouvernet), Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi

Louis XIII, mourut le 16 Septembre i63o.

II avoit épousé Isabeau de Sauvin de Chai-

lar, dont

1 . René , qui suit ;

2. Louis, auteur de la branche des Marquis

de Soyans , rapportée ci-après ;

3. Et Alexandre, auteur de la branche des

Seigneurs de la Chaup, qui viendra en

son rang.

René de la Tour, Seigneur de Montau

ban, mort le 19 Juillet 1687, eut pour des

cendant Louis de la Tour , Comte de Mon

tauban , né le 26 Septembre 1709, premier

Écuyer du Duc d'Orléans , mort le 5 Avril

1760. II avoit épousé, le 5 Mars 1738,

Marie-Olympe de Vaulserre des Adrets,

morte le 25 Mai 1782, qui s'étoit mariée iu

en 1730, à Louis-Alexandre de Salières

de Montlor, mort le 12 Juin 1734. Ils

eurent

1. Louis, Marquis de Montauban, né lc 1"'

Décembre 1739, mort le 27 Septembre

1760;

2. Claudine-Césarine , née le 12 Juin 1741 ,

mariée i°le24 Février 1756, à Jean-Jac-

ques-Philippe-Jofeph Lefmerie, Marquis

d'Eschoisy, mort le 1" Août 1759 ; & 2°

à Charles-George, Marquis de Clermont-

Gallerande ;

3. Et Louis-Apollinaire, né le i3 Janvier

1744, Chanoine du noble Chapitre de St-

Pierre de Vienne en Dauphiné.

BRANCHE

des Marquis de Soyans, en Dauphiné.

Louis de la Tour (second fils d'HECTOR)

eut pour descendants

1. René-Louis-Henri, qui fuit;

2. Et Marie-Renée-Lucrèce, mariée à Jean-

François, Marquis de Clerc-la-Devèje.

René-Louis-Henri de la Tour Montau

ban, Marquis de Soyans, Baron de la

Chaux , né le 8 Juillet 1713, Capitaine au

Régiment de Bourbon, Cavalerie, en 1732 ,

épousa, i°le 8 Octobre 1733, Marie-Ga-

brielle de Montserrand; & 20 le 1 2 Février

1747, Françoise-Victoire d'Hugues, née

le 7 Février 1727. Du premier lit vinrent

1. Madeleine-Angélique, née le 14 Juillet

1740, mariée, par contrat du 24 Mars

1763 , à Pierre-Paul -René-François,
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Marquis de Clerc-la-Devèje, son cousin

germain ;

2. Madeleine-Gabri elle , née ie 22 Juillet

1741 , mariée, le 28 Février 1764, à

Annet-Jacques-Joseph , Marquis de Ros-

taing-Champferrier;

3. Françoise-Marie-Renée , née le 28 Sep

tembre 1742 ;

4. Lucrèce-Françoise, née le 28 Septembre

1743, Religieuse à la Visitation de Ste-

Marie à Crest ;

5. Et une fille, morte le 2 Février 1762.

Du second lit sont nés :

6. Armand-François , appelé lc Marquis de

Soyans, né le i" Mai 1750, Lieutenant

au Régiment du Roi, Infanterie;

7. David-Sicismond , appelé le Chevalier de

Montauban, né le 25 Juin 175 1 , Garde-

Marine;

8. Et sept filles en bas âge, dont une morte

en 1765.

BRANCHE

des Seigneurs de la Chaut.

Alexandre de la Tour (troisième fils

d' Hector), Seigneur de la Chaup, mort

le 16 Août 1676, épousa Lucrèce du Puy-

Montbrun, dont

1. Antoine-René, qui suit ;

2. Hector- Lucrétius- François, Chevalier

de la Chaup-Montauban, Maréchal de

Camp, légataire, en 1705, de son cousin,

Comte de Paulin, mort le 2 Février 1730;

3. Et Louis, Evêque de Toulon en 1712,

mort le 12 Septembre 1737. // écartelois

au 1 de Dauphine; au 2 de Navarre; au

3 de Béarn ; au 4 de Montauban ; & sur

le tout Tour-Gouvernet.

Antoine-René de la Tour, Marquis de

la Chaup, épousa N..., dont

1 . François-René , qui suit ;

2. Et Lucrétius-Henri-François, néeni7o5,

Évêque de Riez en 1752, Abbé titulaire

de St-Pierre, hors les portes de Vienne

en Dauphiné, mort en 1772.

François-René de la Tour, Marquis de

la Chaup, épousa Charlotte d'Armand de

Blacons, dont

Un fils, ci-devant Garde-Marine, marié à

N... de la Faye.

Voy. la Généalogie de cette Maison dans

les Grands Officiers de la Couronnes. II,

pag. 1 3 & sutv.

Les armes : de gueules, à la tour d'ar

gent maçonnée de fable, crénelée de 3 piè

ces, avec un avant-mur maçonné du même.

TOUR (la), Seigneur de Romoules, Fa

mille sortie de la Maison de la Tour, éta

blie dans le Royaume de Naples, dit YHist.

hér. de la Nobleffe de Provence, tome II,

p. 456.

I. Philippe de la Tour suivit le parti de

la Reine Jeanne contre Charles de Duras,

& laissa

II. Louis de la Tour, auteur de la bran

che établie en Provence, qui suivit Louis II

d'Anjou, Roi des Deux-Siciles & Comte de

Provence, auquel il rendit de grands ser

vices. Ce Prince le fit Capitaine-Général au

Bailliage de Digne , par Lettres du 1 o Août

1426, & mourut à Hières. II épousa Béa

trix de Cormis, Dame de Romoules en

Provence, d'une ancienne Famille, à pré

sent éteinte, dont

1 . Fôuquet , qui súit ;

2. Antoine, surnommé le Brau, élu pre

mier Consul d'Arles en 1468, Viguier de

Marseille en 1467, Conseiller d'État du

• Roi en 1470, mort sans postérité ;

3. Honoré, auteur de la branche établie à

Arles ;

4. Et Elzéar, Doyen del'Église deLorgues,

& ensuite Chanoine de la Cathédrale

d'Aix.

III. Fouquet de la Tour, Seigneur de

Romoules, Maître d'Hôtel de Charles VIIl,

premier Consul d'Arles en 1485 , épousa, en

1488, Georgette de Varadier, dont

1. Honoré-René, qui suit ;

2. Et Jean-Antoine , dont la postérité finit

au commencement du XVIIe siècle.

IV. Honoré-René de la Tour, Seigneur

de Romoules, testa en 1 538, & avoit épousé

Jeanne de Varay de Mentayer, dont

1 . Balthasar , qui suit ;

2. Et Honoré, marié à Loui/e de Malard,

dont

Anne, qui épousa, en i6o5, Honoré de

Sabran, Seigneur d'Aiguines.

V. Balthasar de la Tour, Seigneur de

g r,
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Romoules, épousa, en 1 555, Françoise

d'André de Miraillet, dont

1 . Henri, qui suit ;

2. Et René, dont les deux fils, René & Jean,

formèrent deux branches.

. VJ, Henri de la Tour, Seigneur de Ro

moules, fut un des plus braves hommes de

son temps, II mourut dans un âge fort

avancé, laissant de Louise d'E/parron,

Dame de Tourtour, plusieurs enfants,

presque tous morts au service de Sa Majesté.

Gaspard, qui suit, laissa seul postérité.

VII. Gaspard de la Tour, Seigneur de

Romoules & de Tourtour, épousa, en 1 643,

Marguerite d'Emanjaud, d'une famille

éteinte, dont

VIII. Jean de la Tour, Seigneur de Ro

moules, &c, marié à N... de Peijsonel,

de laquelle il a eu 23 enfants, 20 morts en

bas âge, 2 filles, mortes âgées de 5o ans, fans

avoir été mariées, & Denis-Marcel, qui

fuit.

IX. Denis-Marcel de la Tour de Romou

les épousa Susanne de la Tour, d'une

branche de la même famille établie à Riez,

& aujourd'hui éteinte. II eut

. 1 . Jean-Louis , qui suit ;

2. Marie-Anne, qui fut mariée au Seigneur

de Briançon.

X. Jean-Louis de la Tour de Romoules,

Seigneur en partie de Tourtour, épousa,

en Juillet 1757, Jeanne -Alexandre de

Grajse, issue des Seigneurs & Barons de

Mouans.

BRANCHE

des Seigneurs de la Tour établie

à Arles.

III. HonorjS de la Tour (troisième fils de

Louis, & de Béatrix de Cormis), fut deux

fois premier Consul d'Arles en 1483 &.i5oi,

& testa la méme année. U ávoit épousé Ma

deleine d'1/nard, fille de Laurent, & de

Jeanne de Lubières, dont

1. Louis, qui suit ;

2. Et François, Chevalier de Rhodes.

IV. Louis de la Tour, premier Consul

d'Arles en 1509 & i52i, épousa Antoinette

de Glandevès , fille á'Hélion, & de Jeanne

de Justas, dont

1. Pierre, Consul d'Arles en 1541 & i55o,

mort fans postérité ;

2. Jacques, Chevalier de Rhodes;

3. François, qui fuit.

V. François de la Tour épousa, en

1 54g, Guillemette de Berenguier, dont

1. Gabriel, qui suit;

2. Antoine, reçu Chevalier de Rhodes en

1 570.

VI. Gabriel de la Tour se maria avec

Catherine de Viguier, & en eut :

VII. Antoine de la Tour, qui épousa,

en 1610, Jeanne de Piquet , & eut

VIII. Pierre de la Tour, Lieutenant

du Sénéchal de Beaucaire & de Nimes.

II épousa, en 1 636, Diane de Gérard, dont

1. Jacques-François, qui suit;

2. Et Jean-Louis, mort au service pendant

les guerres de Hollande.

IX. Jacques-François de la Tour tut

maintenu dans fa Noblesse le 3o Juillet

1667. II épousa la même année Félise d'Ei-

guières, dont

1. Jean-Jouis, marié à Catherine de Meiran,

dont un fils unique, mort jeune;

2. Et Jacques , qui fuit.

X. Jacques de la Tour épousa, en 171 1,

Marguerite-Ursule de Biord, & en eut

plusieurs enfants , dont trois étoient encore

vivants en 176 1, savoir :

1 . François-Xavier , qui suit ;

2. Marie, mariée, le 3i Juillet 1737, à

Louis-François de Giraud, Officier au

Régiment des Gardes-Françoifes ;

3. Et Félise, mariée, le 29 Février 1744, à

François de Merle, dans le Comtat,

XI. François-Xavier de la Tour épousa,

le 18 Janvier 1741, Anne-Marie-Baptifte

de Grimaldi, d'une branche de cette Mai

son établie à Nice. II a eu de ce mariage :

1. Joseph, né le 3o Février 1743, entré au

service de la Marine le 12 Mars 1756,

puis Garde du Pavillon Amiral;

2. François-Xavier-Jacques de la Tour, Ec

clésiastique , né le n Janvier 1745;

3. Marie, née le 2 Octobre 1741.

Les armes : d'azur, à la tour crénelée de

quatre pièces d'argent , & maçonnée defa

ble, à deux colombes d'argent, becquées
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& membrées de gueules , affrontées, per

chées furies deux créneaux extrêmes, S

soutenant de leur bec une étoile d'or.

TOUR de SAINT-PAUL, Famille éta

blie en Rouergue & dans le Quercy.

I. Jean de la Tour, Seigneur de la Tour,

de St-Paul, épousa, le 8 Octobre 1616,

Anne de Loubens, dont

1. Louis, qui suit ;

2. Et François, maintenu dans fa Noblesse

par ordonnance de M. Pelot, Commis

saire départi dans la généralitéde Guyenne

du 4 Mai 1668.

II. Louis de la Tour, Seigneur de la

Tour, de St-Paul & du Cros , épousa , le 1 8

Décembre 1654, Claude de Fel\ins, dont

III. Louis de la Tour, II0 du nom, Sei

gneur de la Tour, de St-Paul, &c, marié,

le 7 Février 1680, à Susanne de Genie\ de

Langle, dont

IV. Paul-Louis de la Tour, Seigneur

de la Tour & de Langle, Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment de Brancas en

1702, qui épousa, le i5 Mars 1709,

Marie-Madeleine Vaquier, fille de Jean,

Seigneur de la Perrière & autres lieux, &

de Sainte Baudas. Ils ont laissé des enfants.

(Voy. VArmoriai génér. de France, reg. I,

part. II, p. 563.)

Les armes : de gueules , à une tour d'ar

gent, crénelée de trois pièces.

TOUR et TAXIS (la), en Allemagne.

Eugène-Alexandre de la Tour et Taxis,

né le 11 Janvier 1654, Prince du St-Em-

pire en 1686, mort le 21 Février 17 14,

avoit épousé, i°en 1678, Anne-Adélaïde,

Princesle dé Furjlenberg, née en i658,

morte le i3 Novembre 1701 ; &2°lc22

Novembre 1703, Elisabeth-Anne-Auguste,

Comtesse de Hohenlohe- Schillingsfurjì ,

née le i3 Novembre 1675, morte le 21

Septembre 171 1. Du premier lit vinrent

1. Anselme-François, qui suit;

2. Anne-Françoise, née le 25 Février i683,

morte en Janvier 1763, qui avoit épousé,

le 20 Janvier 1706, François-Ernest,

Comte de Salm-Reifferscheidt-Dyck, mort

en Décembre 1721 ;

3. Anne-Thérèse, née le 24 Juin 1689, Re

ligieuse dans un Couvent à Reims;

4. Et Marie- Isabelle-Godefrine, née le 1"

Novembre 1691, morte le 22 Avril 1764,

qui avoit épousé , par contrat du 7 Octo

bre 1717, Guillaume-Alexandre de Wi-

gnacourt, titré Comte de Lannoy &d'Ai-

gremont , mort le 17 Avril 1760.

Anselme- François, Prince de la Tour et

Taxis, né le 1" Janvier 1679, mort le 9

Novembre 1739, avoit épousé, le 6 Décem

bre 1701, Louise-Anne-Françoise , Prin

cesse de Lobkowit\, née le 20 Octobre i683,

dont

1. Alexandre- Ferdinand, qui suit;

2. Et Marie-Auguste, née le u Août 1706,

morte le 1" Février 1756, qui avoit

épousé, le Ier Mai 1727, Charles-Alexan

dre, Prince de Wurtemberg , mort le 12

Mars 1737.

Alexandre-Ferdinand, Prince de la Tour

et Taxis, né le 22 Mars 1704, Grand-Maî

tre héréditaire des postes de PEmpire, Che

valier de l'Ordre de PAigle-Blanc, mort le 17

Mars 1773, avoit épousé i°à Francfort, le

n Avril 173 1, Sophie-Chrijìine-Louise de

Brandebourg-Culmbach , née le 4 Janvier

17 10, morte à Bruxelles le i3 Juin 1739;

20 le 21 Mars 1745, Charlotte-Louije de

Lorraine, née le 21 Janvier 1724, morte

le 16 Janvier 1747; & 3° le 21 Sep

tembre 1750, Marie-Henriette de FurJ-

tenberg-Stuhlingen, née le 3i Mars 1732,

morte le 5 Juin 1772, fille du Prince Jo-

seph-Guillaume-Erneft , & de Marie-Anne

de Waldjiein. Du premier lit vint

1 . Charles-Anselme , qui fuit.

Du troisième lit sont issus

í. Marie-Thérèse-Caroline , née le 28 Fé

vrier 1755;

3. Une fille née le 7 Mai 1762 ;

4. Un fils, né le 2 Octobre 1764, au Châ

teau de Teschingen en Souabe ; t

5. Marie-Anne-Josèphe, née le 28 Septembre

1766 ;

6. Élisabeth, née le 3o Novembre 1767 ;

7. Et Maximilien-Joseph , né le 29 Mai

1769.

Charles-Anselme, Prince de la Tour et

Taxis, né le 2 Juin 1733, épousa, le 3 Sep

tembre 1753, Auguste-Elisabeth de Wur-

temberg-Stuttgard, née le 3o Octobre 1734,

morte le 4 Juin 1787, fille du Duc Char

les-Alexandre , & de Marie-Auguste de la

Tour et Taxis, dont

1. Marie-Thérèse-Cakoline, née le 10 Juil
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lct 1757, morte le 10 Mars 1776, qui

avoit épousé, en Août 1774, Charles-Er-

nest, Prince d'Œttingen-Wallerstein, né

le 3 Août 1748.

2. Sophie-Frédérique-Dorothée- Henriet

te, née le 20 Juillet 1758, mariée

le 3i Décembre 1775, à Jérôme III',

Prince de Radjivill, né le n Mai 1759,

mort le 5 Octobre 1786;

3. Henriette, née le 2 5 Avril 1761 ;

4. Henriette-Dorothée, née le 1 1 Septem

bre 1764, morte le 18 Avril 1784, qui

avoit épousé Jean-Alois II, Prince d'Œt-

tingen-Spielberg , né le 16 Avril 1758;

5. Charles-Alexandre, né le 22 Février

1770;

6. Et Frédéric, né le 11 Avril 1772.

TOUR-VULLIARD (du) : écartelé,

aux 1 & 4 d'argent, à trois chevrons de

gueules, accompagnés de trois tourteaux

de fable ; aux 2 6 3 de fable , au lion

d'argent,

* TOURAINE : C'est une province de

France avec titre de Duché. Elle a été

possédée quelque temps par les descen

dants de Thibaud le Tricheur, Comte de

Chartres & de Blois.Thibaud, III" du nom,

Comte de Champagne & de Brie , de Char

tres, de Tourainè, fut pris en guerre par

Geoffroi Martel, Comte d'Anjou : il céda

la ville de Tours pour fa rançon ; le Comté

de Touraine passa ensuite aux descendants

de Geoffroi Martel , Comte d'Anjou & Roi

d'Angleterre, qui le possédèrent jusqu'en

i2o3, que le Roi Philippe-Auguste le con

fisqua pour crime de félonie, fur Jean Sans-

Terre, Roi d'Angleterre, & le réunit à la

Couronne. Le Roi Philippe VI , dit de Va

lois, au mois d'Août 1328, donna à Jeanne

de Bourgogne fa femme, pour son douaire,

la jouissance des Comtés de Touraine, d'An

jou & du Maine. La Touraine fut érigée

en Duché-Pairie, au mois d'Octobre i36o,

en faveur de Philippe de France, quatrième

fils du Roi Jean, qui eut depuis en échange

le Duché de Bourgogne, par d'autres Let

tres du 18 Avril 1 363. Louis de France, Ier

du nom, Duc d'Anjou, eut le Duché de

Touraine. Le Roi Charles VI, au mois de

Novembre 1 386, en fit don à Louis de

France, son frère, pour le tenir en apanage

& à titre de Pairie. Ce Prince le rendit en

■ 392, pour le Duché d'Orléans, & celui de

Touraine fut donnés le 12 Juillet 1401, à

Jean de France , son neveu , quatrième fils

du Roi Charles VI , son frère. Charles de

France , depuis Roi sous le nom de Charles

VII, eut, le i5 Juillet 1416, le Duché de

Touraine, pour le tenir en Pairie. Etant

monté furie Trône, il en fit dpnàArcham-

baud Ier, Comte de Douglas, Écossois,pour

lui & ses hoirs mâles, le 19 Avril 1423.

Après la mort de ce Seigneur, il fut donné

le 21 Octobre 1424, à Louis d'Anjou, IIIe

du nom , Roi de Sicile. U mourut fans en

fants, & ce Duché fut réuni à la Couronne

jusqu'au 22 Décembre i528, que le Roi

François I" le donna à Louise de Savoie, fa

mère, Duchesse d'Angoulême, en échange

de celui de Nemours. Après le décès de

cette Princesse, le Duché de Touraine fut

réuni au domaine de la Couronne, au

mois de Janvier 1 53 1 . Henri II, le 8 Juil

let 1547, donna à Éléonore d'Autriche,

Reine de France, épouse de François Ier,

pour fa dot & son douaire, le Duché de

Touraine, avec le Comté de Poitou, & de

Cyvrai ; ce même Roi, en mariant son fils

aîné, François de France, Dauphin de Vien

nois, depuis Roi sous le nom de François

II , avec Marie Smart, Reine d'Écosse, ac

corda à cette Princesse la jouissance du

Duché de Touraine, pour son douaire, le

19 Avril 1 558. Henri III, au mois de

Mai 1576, donna le Duché de Touraine,

par accroissement d'apanage, à François de

France, son frère, Duc d'Alençon, mort fans

postérité en 1 584.

Les armes : aux 1 & 4 de France, aux

2 & 3 de Dauphiné.

TOURAINE, en Normandie, élection

de Coutances, famille de laquelle étoit issu

Christophe, Écuyer, Sieur de Rondoix, qui

obtint, en i6o3, des Lettres-Patentes qui

l'autorisèrent à changer son premier nom de

Cheval en celui de Touraine.

Les armes : d'or, au chevron de gueu

les, accompagné de 3 molettes de Jable, à

la bordure d'azur.

* TOURETTE (la), Terre & Seigneurie

en Quercy, qui fut érigée en Marquisat,

sous le nom de la Tourette d'Ambert, par

Lettres du mois de Mai 1749, en faveur de

Jean-Joseph d'Ambert, Gentilhomme du

Quercy.
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TOURMONT, à Paris : de gueules, au

mont d'argent , sommé d'une tour du même ;

au chef cousu d'a\ur , chargé d'un lion léo-

fardé d'or.

TOURNAI : Voy. ASSIGN1ES.

* TOURNAI, Terre & Comté dans le

pays de Gex , fur le bord du lac de Genève.

Elle fut comprise, en 1602, dans l'ancien

dénombrement , dressé après l'échange fait

entre le Roi de France & le Duc de Savoie,

des Terres privilégiées qui dévoient être

tenues en toute franchise & immunité, tant

qu'elles ne sortiroient pas de la même li

gnée , en faveur de Jean de Brosses , rappor

té ci-après. Cette famille porte pour armes :

d'azur, à 3 trèfles d'or, & tire son nom du

fief de Brosses en Faucigny, lequel a passé

par alliance dans la Maison de Lecherenne.

Thibault de Brosses eut pour descen

dant Barthélemyde Brosses, qui mourut de

la blessure qu'il reçut à la bataille de For-

noue, où il commanda 100 hommes de

pied à Pavant-garde sous le Seigneur Jean-

Jacques Trivulce. II laissa

Claude de Brosses, qui servit aux guer

res d'Italie & du Royaume de Naples , sous

le Marquis de Saluces , & eut

Jean de Brosses, Seigneur du Valentin,

de Tournai, Pregny & Chambesi, Conseil

ler d'État ordinaire du Duc de Savoie , Gou

verneur du Château de Bourges pour Mar

guerite de France , Duchesse de Savoie & de

Berry. II fut établi avec fa Compagnie de

200 hommes de pied à la garde du château

de Revel. Jean étant mort avant la clôture

de l'ancien dénombrement, le privilège de

la Terre de Tournai fut confirmé dans le

même acte par son fils,

Pierre de Brosses, Seigneur de Tour

nai, Pregny, Chambesi & Vezanci, Grand-

Bailli de la noblesse du pays de Gex , qui

fut aussi gratifié par le Roi Henri IV des

principales charges du bailliage créé à

Gex, par Lettres-Patentes du 12 Juillet

1601, conçues en ces termes: ayant mis

en considération les fidèles & recom-

mandablesservices qu'il a rendus à la Cou-

ronne en plusieurs grandes charges qu'il a

exercées & qui lui ont été commises, tant

en Savoie qu'autres lieux, par deqa les

monts , pour rétablissement de notre auto

rité et maniement de nos affaires, Sc.

Pierre épousa, par contrat du 23 Août 1 594,

Charlotte de Bullion, fille de Jean, Sei

gneur d'Argny , & de Charlotte de Lamoi-

gnon , & sœur de Claude de Bullion, Mi

nistre d'État & Surintendant des Finances,

dont la postérité possédoit , en 1761, le Comté

de Tournai.

Charles de Brosses, Conseiller au Par

lement en 1704, laissa :

1 . Charles , qui suit ;

2. Claude-Charles, Comte de Tournai,

Grand-Bailli de Gex, Capitaine dans lc

Régiment de Nice. La Seigneurie de

Tournai est comprise dans le nouveau

dénombrement des Terres privilégiées,

dressé en 1754, dont le Roi a fait expé

dier un brevet spécial pour le Comté de

Tournai, en date du i3 Février 1755,

signé Louis, et plus bas, par le Roi,

Rouillé , Ministre & Secrétaire d'État , au

profit de Charles de Brosses, & de

Claude-Charles, tous deux possesseurs

par indivis de ladite Terre : & c'est cn

conséquence de leurs services, tant mili

taires que civils , & de ceux de leurs an

cêtres , rendus à l'État dès le règne des

Rois Charles VIII & Louis XII, & men

tionnés audit brevet , que Sa Majesté l'a

accordé ;

3. Et iBarbe, grande Chantre & Chanoi

nesse-Comtesse de Neuville.

Charles de Brosses, Comte de Tournai,

Baron de Monfalcon, Président à Mortier

du Parlement de Dijon, associé honoraire

de l'Académie Royale des Inscriptions &

Belles-Lettres , épousa, en 1742, Françoise

Castel de Saint-Pierre, fille de Louis Sé

bastien, Marquis de Crèvecœur, & de Char

lotte-Catherine Farges , dont

1. Sébastien-Charles;

2. Et Hyacinthe-Pierrette , reçue au cha

pitre des Comtesses de Neuville pour

succéder à sa tante Barbe, après avoir

produit la preuve requise audit chapitre

de sept générations de noblesse , par-de

vant les Comtes de Chanteclos & de

Montmorillon , Comtes de Lyon , Com

missaires députés à cet effet , dont a été

dressé procès-verbal de vérification passé

par-devant Thève, Notaire royal à Lyon ,

le 3o Mai 1744.

TOURNEBŒUF, en Berry : d'azur, à

3 têtes de bœuf d'or.
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* TOURNEBU, en Normandie, subdé

légation de Falaise, Baronnie à cinq lieues

de Caen, entre Thuri & Falaise, une des

plus anciennes & des plus belles de la pro

vince de Normandie, possédée anciennement

par la famille de Tournebu. Des Seigneurs

de ce nom passèrent en Angleterre avec

Guillaume le Conquérant, & d'autres se

croisèrent en 1095 avec les Princes chré

tiens. La généalogie de cette Maison com

mence à

Guillaume I" de Tournebu, l'un des bien

faiteurs de l'Abbaye de la Trinité du Mont-

lès -Rouen, qui fut un des arbitres du diffé

rend survenu entre Guillaume le Conqué

rant, Duc de Normandie, & les Religieux

de Fécamp.

Un autre Guillaume de Tournebu fut

Évêque de Coutances , & mourut le 4 No

vembre 1 199.

Alix de Tournebu, mariée, en 1452, à

Jean de Thères, fit sortir de la Maison de

Tournebu la Baronnie de ce nom, après

400 ans de possession. Pierre de Tournebu

l'y a fait rentrer par contrat d'acquisition

passé en 1701, avec Guillaume-Florentin,

Comte de Salm. II épousa, en 1680, Élisa

beth le Coujleux, dont

Jean-Henri de Tournebu, né en 1684,

fait prisonnier en 1708, à la bataille d'Ou-

dcnarde, & conduit en Hollande, d'où il

ne revint qu'en 171 1. II fit la même année

la campagne en qualité d'Aide de Camp du

Maréchal d'Harcourt. Cette Famille est

éteinte! >

La Baronnie de Tournebu étoit, en 176 1,

éntre les mains de M. de Bernière de

Mondrouville, qui a épousé la dernière hé

ritière de la Maison de Tournebu.

Les armes : d'argent, à la bande d'a\ur.

TOURNEL (du) , en Languedoc, Mai

son des plus anciennes & des plus illustres

de la province.

Aldebert du Tournel, frère du Baron

du Tournel, étoit Prévôt de l'Églile Cathé

drale de Mende. II en fut élu Évêque en

1 1 5 1 . U est dit dans son élection, qu'il

étoit ex antiquâ & vetuftâ familiâ de

Tournel. II fut nommé par le Pape pour

terminer les différends 'qu'il y avoit entre

l'Évêque du Puy & le Vicomte de Polignac.

II est le premier des Évêques de Mende,

qui a reconnu cet Évêché appartenir à la

Couronne de France, en la personne de

Louis le Jeune. U eut guerre avec le Baron

du Tournel, son frère. II en porta ses plain

tes au Roi, comme on le voit par deux

Lettres qu'il écrivit à ce Prince, insérées

dans la Colleâion de VHiJloire de France,

tome XI, p. 65 1 & 688.

La maison du Tournel a fini à Margue

rite de Guerin du Tournel , héritière de la

Baronnie du Tournel , mariée à Odilon

de Guerin de Châteauneuf de Randonat,

TOURNELLE (de la) , en Bourgogne.

Cette Famille prend son nom de la Terre

de la Toumelle en Nivernais, & le» Sei

gneurs en sont connus par titres dès 1 140.

Hugues de la Tournelle épousa M«-

gune , dont

Seguin , Sire de la Tournelle , qui fit, en

1067, une donation à l'Église de St-Cyr

de Nevers de la dîme de tous ses biens,

étant alors, comme dit Pacte, dans fa vieil

lesse, & se disposant à faire le voyage de la

Terre-Sainte : il fit ladite donation pour le

repos de son père Hugues, & de fa mère

Magune , & aussi pour le salut de ses ancê

tres, pro Jalute antecejsorum meorum, dit

Pacte dont Poriginal en latin est conservé

dans l'Églisc de St-Cyr de Nevers. Un

autre Seguin de la Tournelle fut présent

à un acte de Guillaume, Comte de Nevers,

en faveur des Religieux de la Charité-sur-

Loire : il est encore seit mention dans beau

coup d'actes de ce siécle & du suivant, de

plusieurs Seigneurs de la Tournelle, entr'au-

tres de deux frères, dont l'un nommé Pierre

fit prisonnier, à la bataille de Bovines, le

Comte de Boulogne , Général des ennemis ,

dans le temps qu'il se disposoit à rallier ses

troupes pour nous faire essuyer une rude

attaque. L'autre frère, Guillaume de la

Tournelle r fut en 12 17 caution du ser

ment de fidélité de Louis de Courtenai son

ami envers le Roi Philippe-Auguste, sous

peine de 5oo marcs d'argent ; mais la filia

tion de cette Maison n'est suivie que depuis

I. Jean de la Tournelle, qui épousa, en

1 288, Jsabeau le Bouteiller de Senlis, de

laquelle il eut

II. Geoffroi, Sire de la Tournelle, mai

rié à Jeanne de Garchi, dont

III. Etienne de la Tournelle, Capi
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taine d'une Compagnie d'ordonnances , qui

légua par son testament à Jean de Beau-

mont, Seigneur de Veroul, 5oliv. tournois

avec son armure, & un cheval à Jacques

d'Estrabone son Écuyer. II épousa, vers

i35o, Aglantine du Bouchet, dont

IV. Jean, Sire de la Tournelle, marié,

en 1370, à Jeanne des Loges dont vint

V. Guillaume de la Tournelle, Capi

taine de Château-Chinon, Panetier du

Duc de Bourgogne, fait ensuite, par le mê

me Duc, Bailli de la Montagne, & Cheva

lier, Conseiller Chambellan. II épousa, en

1410, Marguerite de Chamdieu, autre

ment dite Digoine, & fut père de

VI. Pierre de la Tournelle, marié, en

1436, à Jeanne de Luigni, dont

VII. Denis, Chevalier, Seigneur de la

Tournelle, Capitaine de Château-Chinon,

& premier Écuyer du Duc de Bourgogne,

retenu en cette qualité, Fan 1469, par Guil

laume, Comte de Nevers & de Rethel, en

considération de ses services. II avoit épousé,

en 1468, Su/anne de Rabutin, qui eut

VIII. Pierre, Seigneur de la Tournelle,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre,

puis Gouverneur deBugei, marié, en 1 5 1 1,

à Jacqueline de Baudimant , dont

1 . Guy , qui fuit ;

2. Et Balthasar, auteur de la branche ca

dette, rapportée ci-après.

IX. Guy, Sire de la Tournelle, Cheva

lier, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, Lieutenant d'une Compagnie

de 100 hommes d'armes & Chevalier de St-

Louis en 1568, épousa, en 1540, Claudi

ne de Chaugy de Roujfillon , dont

X. Lazare, Chevalier, Seigneur de la

Tournelle , Gentilhomme de la Chambre

du Roi, Lieutenant d'une Compagnie de

100 hommes d'armes de ses ordonnances ,

Chevalier de St-Louis en 1574, marié à

Jeanne de Corcelles. Ils eurent

1. Jacques, marié en 1574;

2. Et Pierre, qui fuit.

XI. Pierre, Chevalier, Seigneur de la

Tournelle & de Beauregard, Capitaine de

cinquante Chevau - Légers des ordonnan

ces du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, Gouverneur de Beaugé, épousa,

en 1602, Madeleine Bernard de Montejsus,

dont

Tome XIX.

XII. Charles, Sire de la Tournelle,

Conseiller d'État d'Épée, par Lettres du 7

Septembre i658, & Gouverneur de la ville

de Crevant (gouvernement dont ses deseen«

dants ont toujours été pourvus), fut 3,fois

de fuite élu député de la noblesse aux États

de Bourgogne. C'est en fa faveur que la

Terre de la Tournelle fut érigée en Marqui

sat, par Lettres-Patentes du mois de Juillet

1681 , registrées le 22 Août suivant au Par

lement de Bourgogne , & eh la Chambre

des Comptes le 12 Septembre 1682. II est

mort en 1682. II avoit épousé, en i638,

Marie de Brachet, morte le i3 Juillet 1668,

dont

1 . Roger , qui suit ;

2. Et François, rapporté ci-après.

XIII. Roger , Marquis de la Tournelle,

Capitaine aux Gardes-Françoises , Gouver

neur de Marsal, puis de Gravelines & de

Bourbourg, mort le 6 Octobre 1700, qui

avoit épousé Anne-Polixène de Harville,

dont pour fils unique

XIV. Charles II, Marquis dë la Tour

nelle, Colonel du Régiment Royal-Étran

ger, Cavalerie, mort le 23 Mai 1706, fans

enfants, des blessures qu'il reçut il la ba

taille de Ramillies. Le Marquisat de la Tour

nelle passa à son oncle , *

XIII. François de la Tournelle , Lieu

tenant-Colonel du Régiment des Vaisseaux,

marié à Marie-Anne le Vayer, dont

1. Roger, Marquis de lA Tournelle, mort

en Novembre 1721 , qui avoit épousé, én

1717, Charlotte du Deffánd, dônt ' 1, , ,

Louis , Marquis de la Tournelle , Co

lonel du Régiment de Condé , Infan

terie, mort â Paris le 2Î Novembre

1740, à 21 ans. II avoit épousé, le

19 Juin 1734, Marie-Anne de Mail-

ly, née en Octobre 1717, créée Du

chesse de Châteauroux en Mars 1744,

morte à Paris le 8 Décembre 1744,

fans postérité.

2. Antoine-François , qui suit.

XIV. Antoine-François, Comte de la

Tournelle, Marquis de Senant, Seigneur

de Leugny, d'Anger, &c, Capitaine de Ca<

valerie dans le Régiment Royal-Étranger,

Gouverneur de Cravant, Chevalier de la no

blesse des États de Bourgogne, mort en

H
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1738, avoit épousé Marie-Thérèse de Bâil

lon, dont

1. Jban-Baptiste-Louis , qui suit;

2. Et Charlotte, mariée, en 1749, à Char-

les-Louis Texier, Marquisd'Hautefeuille.

XV. Jean-Baptiste-Louis , Marquis de

la Tournelle, Capitaine des Gendarmes

d'Orléans, épousa, en Février 1749, A/«-

rie-Judith de Chaftellux, née le 12 No

vembre 1732", dont il n'a pas eu d'enfants.'

BRANCHE CADETTE.

IX. Balthasar de la Tournellb (fils

puîné de Pierre) , Seigneur de Montjardin ,

eut pour descendant

N... de la Tournelle, qui laissa

1. N... qui suit;

2. Et Marie:Anne, mariée, le 19 Janvier

1745, à Louis-François • de Courvol,

Seigneur de Lucy.

N..., Vicomte de la Tournelle, Capi

taine dans le Régiment de Cambis , Colo

nel de celui de Nice depuis 1758 jusqu'en

1761, épousa, en Février 1756, Jeanne-

Charlotte le Vayer, fille de Jean-Char-

Jes, Chevalier d'Honneur au Parlement de

Metz, & de N... Jabal, dont

1. Jean-Charles-Louis, né à la fin de 1761 ;

• 2. Et Marie-Thérèse-Charles, né en Jan

vier 1764.

On trouve dans les mémoires concernant

l'Histoire ecclésiastique & civile d'Auxerre,

par M. l'abbé le Beuf, Sanguin de la Tour

nelle, qui fut présent l'an 1 147, avec plu-

. sieurs Seigneurs de l'Auxerrois, entr'autres

Geoffroi de Prie & Gordon de Touci , à

une donation du Comte d'Auxerre aux Moi

nes de la Charité fur Loire : Jean d'Ausci

ou d'Auxois de la maison de la Tournelle,

qui fut Évêque d'Auxerre en 1 35o, jusqu'en

j 358, qu'il mourut de douleur, de voir les

Anglois maîtres de la ville d'Auxerre. L'on-

cle de ce Jean d'Auxois , ou de la Tour

nelle , étoit Évêque de Troyes, & son ne

veu fut Évêque de Tournai. Ainsi en

rapprochant les dates pour la filiation , on

peut conjecturer que l'Évêque de Troyes

étoit frère de Jean de la Tournelle, marié,

en 1288, à Isabeau le Bouteiller de Senlis,

& que Jean d'Auxois, ou de la Tournelle,

Évêque d'Auxerre, étoit frère d'ÉTiENNE de

la Tournelle, marié, en i35o, à Aglan-

tine du Bouchet, & que l'Évêque de Tour

nai, neveu de Jean d'Auxois , Evêque d'Au

xerre, étoit frère de Jean de la Tournelle,

marié, en 1370, k Jeanne des Loges. Les

alliances de la maison de la Tournelle sont

avec celles de Montmorency, Sqyecourt ,

Melun, Harcourt, &c.

Les armes : de gueules, à trois tours d'or.

Support : deux lions.

TOURNEMINE, illustre & ancienne

Maison de Bretagne , qui , selon la tradition

de cette famille, a eu pour tige dans leXII'

siècle un Prince de la Maison d'Anjou , fils

de Geoffroy Plantagenet, Comte d'Anjou ,

& frère de Henri II, Roi d'Angleterre. La

généalogie de ces Seigneurs , qui ont tenu

un rang distingué à la Cour des Ducs de

Bretagne, commence à

I. Guillaume Tournemine, qui reçut en

don du Duc de Bretagne les Terres de Bot-

loi, de Leshadré, de Carmelin, &c, U

épousa la Princesse Confiance de Bretagne ,

dont il eut :

II. Geoffroy Tournemine, marié à Edie

de Bretagne , dont

III. Olivier Tournemine, qui épousa Si

bylle de Châteaubriand, & eut

IV. Geoffroy Tournemine , II' du nom,

marié à Julienne, dont vint

V. Pierre Tournemine, qui laissa

VI. Geoffroy Tournemine, III' du nom,

marié, en 1276, à Jeanne de Beaumanoir,

dont

1 . Olivier , qui suit ;

2. Et Guillaume, marié à Aliette de Plus-

quellec, dont

Jeanne, morte en i382, qui avoit

épousé Alain III, Seigneur du Cam-

bout.

VII. Olivier Tournemine, II' du nom,

mort en 1344, avoit épousé i° Isabeau de

Machecoul; & 20 en i33g, Marguerite de

Rougé. Du premier lit vint

1. Olivier, Sire de Tournemine, mort en

i364.

Du second lit est né

2. Pierre, qui suit.

VIII. Pierre Tournemine, IIe du nom,

épousa Jeanne de Craon, & eut
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IX. Jean Tournemine, marié à Isabeau

de Beaumanoir, dont

u Jean, qui suit ;

a. Et Geoffroy, auteur de la branche des

Marquis de Coetmur, qui viendra en son

rang.

X. Jean Tournemine, II" du nom, Sire

de la Hunaudaye, mort en 1427, avoit

épousé Jeanne de Saffré, dont il eut :

. 1. Gilles, qui suit ;

a. Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Guerche, rapportée ci-après;

3. Et Jacqueline, mariée à Jean II, Sire

de Coetquen.

XI. Gilles Tournemine, Sire de la Hu

naudaye, mort en 1474, avoit épousé 1°

Béatrix de la Porte de Vefins; & 20 Ma

rie de Villiers. Du second lit vinrent

1. François, Sire de la Hunaudaye, mort

en i5oo, marié i° à Marguerite du Pont;

& 20 à Jacqueline de Tréal;

a. Et George, qui suit.

XII. George Tournemine, Baron de la

Hunaudaye, épousa i* Renée de Ville-

blanche; & 20 Anne de Montejan. Du se

cond lit vint une fille unique,

XIII. Françoise Tournemine, Dame de

la Hunaudaye, connue à la Cour de Fran

çois I" fous le nom d'Amirale d?Annebaud ,

mariée 1 0 à Pierre de Laval , Seigneur de

Montafilant ; 20 à René de Montejan , Ma

réchal de France; & 3° à Claude, Seigneur

(TAnnebaud, Amiral & Maréchal de France.

BRANCHE

des Seigneurs de la Gúerche.

XI. Jean Tournemine (fils puîné de Jean

II), Sire de la Guerche, mort en 1477, avoit

épousé Mathurine du Perier, dont

XII. Raoul Tournemine, Sire de la

Guerche, marié à Marguerite Caillon,

dont vinrent

1. René, qui suit;

2. Pierre, auteur de la branche des Sei

gneurs de Camsillon , rapportée ci-après;

3. Julien, Seigneur de Montmoréal, ma

rié i» à Anne de Montbourcher , veuve de

François d'Acigné, Seigneur de Monte-

jean ; & a» à Marguerite de Coligny, née

le 28 Février 1 553 , morte en couches de

son premier fils. ...

XIII. René Tournemine, Sire de la Guer

che, épousa Françoije Hingent , Dame du

Hac, de Cicé & de Bintin, dont

1 . René , qui suit ;

2. Catherine , mariée à Joseph de la Mothe-

Vauclerc;

3. Et Françoise, mariée, le i5 Février

1 566 , à Henri , Vicomte de Rohan , mort

le a5 Juin 1575.

XIV. René Tournemine, II" du nom,

Baron de la Hunaudaye, Chevalier de

TOrdre du Roi, son Lieutenant-Général

dans ses armées & en Bretagne , servit sous

5 Rois fans interruption avec une valeur &

une prudence distinguée, & mourut en re

tournant à Rennes, en 1590, fort regretté

du Roi Henri IV. II avoit épousé Marie de

Coëtlogon, dont

XV. René Tournemine, III" du nom,

Capitaine de 100 hommes d'ordonnances,

mort fans enfants le 28 Février 1609, qui

avoit épousé Hélène de Beaumanoir, re

mariée à Charles de Cojfé, Marquis d'A

cigné, & morte en i636. Par la mort de

René III , Jeanne-Hélène de la Mothe-

Vauclerc, fille de Catherine Tournemine ,

6 petite-fille de René I" , devint héritière

de la Baronnie de la Hunaudaye & des au

tres biens des deux branches aînées, qu'elle

porta dans la Maison de Rojmadec. Sa fille,

Catherine de Rojmadec, les porta dans la

famille de Rieux.

BRANCHE

des Seigneurs de Camsillon.

XIII. Pierre Tournemine (fils puîné de

Raoul), Baron de Camsillon, mort en

1 582 , avoit épousé Renée de Rieux, fille de

François, Seigneur d'Acérac , & de Renée

de la Feuillée , dont

XIV. François Tournemine, Baron de

Camsillon, mort en 1597, qui avoit épousé

Odette Goulart, dont

XV. René Tournemine , Baron de Cam

sillon, marié à Renée Peschart. Ils eurent

XVI. Jean-Joseph Tournemine, Baron de

Camsillon, mort le 19 Novembre 171 1,

qui avoit épousé Anne-Marie de Coëtlogon,

dont

• ii René-Joseph , né le 26 Avril 166 1, Jésuite,

qui s'est rendu auûì célèbre par la piété

H ij
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que par sa profonde érudition. II mourut

le 16 Mai 1739 ;

2. Et Louis-Ignace , qui suit.

XVII. Louis-Ignace Tournemine, Baron

de Camsillon , chef du nom & des armes de

fa Maison, épousa, en 1712, Louise-Ga-

brìelle Phélipot, fille unique du Comte de

la Piguelaye.

BRANCHE

des Marquis de Coetmur.

X. Geoffroy Tournemine (fils puîné de

Jean Ier), Seigneur de Carmelin, épousa

N... de Coètivy, dont

XI. Jean Tournemine, marié à Cathe

rine de Rivel, qui laissa

XII. Alain Tournemine, Vicomte de Ro-

senet, qui épousa Marguerite du Chaftel,

dont

XIII. François Tournemine, marié à

Renée de Saint-Amadour , qui eut

• XIV. Jacques Tournemine, Marquis de

Coetmur, Chevalier de St-Louis, qui épousa

Lucrèce de Rohan , dont

XV. Renée Tournemine, mariée i° à Jean

de VifU, Seigneur de Marivaux, mort en

1589, sans postérité; & 20 le 28 Février

i5q3, à Alexandre dt Vieuxpont, Baron

de Neufbourg.

Les armes : écartelé d'or & d'azur.

TOURNEMIRE, en Auvergne, an

cienne Famille qui remonte à

I. Pierre de Tournemire, qualifié noble

& issu de noble race, ex nobili génère S le-

gitimo matrimonio procreatus , dans Pacte

de la collation d'une prébende dans PÉglise

de St-Julien de Brioude, qui lui fut faite le

Vendredi après la fête de St-Marc en 1197.

U eut pour fils

II. Riqal de Tournemire, Chevalier, Sei

gneur d'Agluas, qui vivoit en 1200, &

nu père de

III. Guillaume^de Tournemire, Cheva

lier, vivant en 1271, qui eut

IV. Guillaume de Tournemire, II* du

nom, Chevalier, Seigneur de Tournemire,

vivant en i3z3, dont

V. Bertrand, Chevalier, Seigneur de

Tournemire, & de Roquevieille, qui eut

VI. Jean de Tournemire, qui fut pèse de

VII. Bertrand de Tournemire, II' du

nom, vivant en 1369, qui épousa Margue

rite de la Motte, dont

VIII. Rigal II, Seigneur de Tournemire ,

qui testa le 14 Août 1412. II épousa Jeanne

de Dienne, qui étoit veuve en 148 1, & laissa

IX. Louis , Seigneur deTournemire , dont

X. Louis \l, Seigneur de Tournemire,

marié à Catherine de la Tour, dont

XI. Guy de Tournemire, Écuyer, Sei

gneur de Bezandun , marié , le 2 1 Avril

i523, à Claude du Puy, fille Alexandre,

Seigneur du Puy & de Claveroche , dont

XII. Jean de Tournemire , 11° du nom,

Ecuyer, Sieur de Trìco, qui épousa,,le 23

Avril i58o, Françoise de la Broula, & eut

XIII. Robert de Tournemire, Écuyer,

Sieur des Teilhols, marié, le 9 Novembre

1609, à Antoinette la Farge, dont

XIV. Martial de Tournemire, Écuyer,

Sieur de la Salide , maintenu dans fa noblesse

le 3o Mai 1668 , par M. de Fortia, Inten

dant de la Généralité de Riom , marié, le 4

Octobre 1 65 1 , à Marguerite Deydier, dont ,

entr'autres enfants,

Antoine, Prêtre, Docteur en Théologie &

Grand-Vicaire du diocèse de St-Flour.

(Généalogie dressée fur les titres qui ont

été fournis par la famille en Mars 17 10,

par M. d'Hozier, juge d'armes de France.)

Les armes : d'or, à 3 bandes de fable,

avec m franc-quartier d'argent, chargé

de 5 mouchetures d'hermines, posées en

sautoir, & une bordure de gueules, chargée

de huit besants d'argent.

TOURNEUR (le), Famille du Poitou.

I. Pierre le Tourneur, Écuyer, Sieur

de Burbures , en Poitou , fut déclaré noble

& exempt de la contribution aux tailles, par

jugement de M . de Ste-Marthe, Commissaire

départi pour le règlement des tailles, en

Poitou, du 1 3 Décembre 1599. II épaula,

le 14 Février 1602, Jeanne Gobin, dont

1. François, qui fuit;

2. Et René, Ecuyer, Sieur de la Lande.

II. François le Tourneur, Écuyer, Sei

gneur de Burbures, fut maintenu dans fa

noblesse avec René , son frère , par ordon

nance du 12 Août 1667. U épousa, U 7 Fé

vrier 1644, Catherine de, Lerpinière , dont

1. Nicolas-Joseph ;

2. Et Séraphin , qui suit.
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III. Séraphin le Tourneur, Écuyer, Sei

gneur de Burbures , maintenu dans fa qua

lité de noble & d'Écuyer par ordonnance du

17 Janvier 1699, épousa, le 14 Oólobre

1686, Renée Barbot , fille de Louis , Sieur

de la Petitière, Sénéchal de la Châtellenie

des Destens, & de Marie Verdon, dont il a

eu des enfants. (Voy. YArmoriai génér. de

France, reg. I, part. II, p. 56$.)

Les armes : d'azur, à trois tours d'ar

gent , posées 2 & 1 .

TOURNIER, en Provence. Cette Fa

mille a prouvé fa noblesse, lors de la révi

sion des titres , depuis

I. Philippe de Tournier, marié, en 1487,

à Constance de George d'Ollières , dont

1 . BÉRENGER, qui silìt ;

2. Et Pierre, qui partagea avec son frère la

succession paternelle le 2 Octobre i532.

II ne laissa quedeux filles qui entrèrentdans

les maisons de Flotte & de Martin-

Teyffeire.

II. Bérenger de Tournier fut un homme

distingué par son rare mérite, & Juge-Mage

de Nice en 1 5 18. La ville de Marseille l'é-

lut pour son assesseur en 1 53g. II épousa

Antoinette d'Escalis , d'une famille noble

de la province, dont

1. François, qui suit;

2. Amiel, premier Consul de Marseille en

1576, mort sans alliance;

3. Et Marguerite , mariée à EIféar Monyer ,

Écuyer.

III. François de Tournier, Écuyer, Sei

gneur de St-Victoret, fut connu par fa bra

voure sous le nom de Capitaine Tournier.

Charles IX, voulant reconnaître ses services,

lui fit don de trois mille minots de sel en

1570. II épousa, le 28 Février 1576, Char

lotte de Hue, fille & co-héritière de Fran

çois, Seigneur de la Reynarde, & de Clau

dine de la Cépède , dont

1. Jean, qui suit;

2. Philippe, Prieur de la Celle;

3. Et Louise, mariée, le u Janvier i6o3, à

Balthasar d'Hostager, Seigneur de la

Grande-Bastide.

IV. Jean de Tournier, Seigneur de St-

Victoret, fut élu premier Consul de la ville

de Marseille en 1618. II époula, en 1601,

Jeanne de Félix, fille de Louis, & de Blan

che de Laurens, dont

1. Lazarin, Seigneur, de St-Victoret, marié,

en i638, à Marquise d'Hermite, dont il

n'eut pas d'enfants ;

2. François, qui fuit;

3. Louis, Prieur de la Celle;

4. Et Blanche, mariée à Balthasar de Ci-

priant , Seigneur de St-Savournin-Iès-

Marseille.

V. François , Seigneur de Tournier ,

épousa, en 1 656 , Laure de Giron, de la

ville d'Alicante en Espagne , dont

Un fils ;

Et deux filles , qui entrèrent dans les mai-

fonsde Viguier& de Cornier à Marseille.

Le seul mâle quirestoit, en 176 1, de cette

famille, étoit ancien Officier des Galères, Che

valier de St-Louis, vivant fans alliance.

(Voy. YHist. hér. de la Noblesse de Pro

vence, tome II, p. 459.)

Les armes : de gueules, à ï1écusson d'or,

chargé d'une aigle de fable , Vécusson em

brassé de deux cimeterres recourbés d'or,

les poignées vers le chef.

TOURNIÈRES, en Normandie, élec

tion de Bayeux : de gueules, à trois anne-

lets d'or, 2 & 1.

TOURNON, noble & ancienne Famille

du Vivarais & du Languedoc transplantée

de nos jours en Provence, où elle possède les

Seigneuries de Banon , la Roche & Saumane.

Elle tire son nom de la ville de Tournon ;

située sur la rivière du Rhône, dans le Vi

varais.

Pons de Tournon, Abbé de la Chaise-

Dieu, fut élu Évêque du Puy en 1 i3o.

Odon, Seigneur de Tournon, vivoit en

1192 sous le règne de Philippe-Auguste. II

eut pour descendant

Jacques II, Seigneur de Tournon, marié,

en 1465, à IJabeau de Polignac, dont

1. Just, qui fuit;

2. Et François, né en 1489, Cardinal Ar

chevêque de Lyon en 1 53o. II rendit de

grands services aux Rois François I«„

Henri II, François II & Charles IX , èc

fut un des plus grands hommes de soit

temps. II fonda le collège de Tournort ,

qu'il donna depuis aux Jésuites , & mou

rut le 22 Avril i562.
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Just, Seigneur de Tournon, eut pour

descendant

Just-Henri V, Comte de Tournon, Che

valier des Ordres du Roi, mort le 14 Mars

1643, qui avoit épousé, i° le 9 Juin 1616,

Catherine de Lévis ; & 2°le 17 Février 1620,

Louije de Montmorency. Du premier lit

vint

• J ost-Louis VI, Comte de Tournon & de

Rouífillon, Bailli de Vivarais, Sénéchal

d'Auvergne, Maréchal de Camp des armées

du Roi, tué le 7 Septembre 1644, au siège

de Philippsbourg , dans fa 27e année , fans

postérité. II avoit épousé Françoise de Neuf-

ville , morte à Paris le 1 1 Mai 1701 , qui s'é-

toit remariée, i° le 2 Mai 1646, à Henri-

Louis d'Albert, Duc deChaulnes, mort le

21 Mars i653; & 20 à Abel-Jean Vignier,

Marquis d'Hauterive.

BRANCHE

des Seigneurs de Meyres.

Jean-Antoine de Tournon, Seigneur de

Meyres, épousa, i°le 5 Février 1686, Marie

de Boulieu; &2°le2 Octobre 1691, Marie-

Louije de Simiane-Moncha , fille à'Edtne-

Claude , Comte de Moncha , & d'Anne-

Claude-Renée de Ligniville. Du second lit

vint

Jacques de Tournon , qui se retira à Apt

oh sa tante maternelle ,-Anne de Simiane,

résidoit. Elle le fit son héritier, a condition

de prendre le nom & les armes de Simiane.

II a laissé des enfants. (Voy. YHift. hér.

de la Noblejse de Provence, tome II, p.

461.)

• Les armes : d'azur , semé de sieurs de lis

d'or, parti de gueules, au lion d'or.

TOURNON, Maison originaire de Sa

voie, qui a fourni depuis plusieurs siècles

des grands hommes , qui se sont fort distin

gués au service de leurs souverains , dans les

premières charges de cette Cour, des Armées

& de l'État, où l'on a vu plusieurs Cheva

liers de l'Annonciade.

Pierre Maillard, Comte de Tournon,

Gouverneur de Savoie & Général de la Ca

valerie, fut fait Chevalier de l'Annonciade

en i568.

Viâor-Amédée Maillard, Marquis de

Tournon, Chevalier de l'Annonciade, oc

cupa les premières charges de la Cour de Sa

voie. II laissa

1. Félix-Emmanuel, Capitaine de la compa

gnie des Gardes-du-Corps du Duc de Sa

voie, & Maréchal-Lieutenant-Général de

ses armées. II eut l'estime & la confiance

de ce Prince ;

a. Et Charles-Thomas, né à Turin le 21

Décembre 1668 ; il fut nommé & sacré Pa

triarche d'Antioche, le 5 Décembre 1701,

par le Pape Clément XI , & envoyé à la

Chine en qualité de Légat Apostolique ,

pour régler les différends , qui étoient

entre les Missionnaires, & en informer

ensuite le Saint-Siége. II entra dans l'Em

pire de la Chine en 1705, & Clément XI

lui envoya le chapeau de Cardinal en

1707. II mourut en réputation de sain

teté, le 8 Juin 1710, après trois ans de

prison à la Chine , & sans que les mauvais

traitements qu'il souffrit , pussent le faire

changer de sentiment , ni ébranler sa fer

meté.

* TOURNY, Terre en Normandie, qui

fut érigée en Marquisat, par Lettres du mois

de Février 1686, enregistrées au Parlement

de Rouen, en faveur de Dominique de

Montsort. Ce Marquisat a été acquis depuis

par Urbain Aubert , Receveur Général des

Finances à Caen. (Voy. AUBERT.)

* TOURRETTE (la), Terre & Seigneurie

en Vivarais, avec titre de Baronnie, possé

dée par la maison de la Rivoire. Voy.

RIVOIRE (de la)

TOURTOULON (de) : Ancienne Noblesse

établie en Languedoc. Le premier, dont on

ait connoissance, est

I. Rigal de Tourtoulon, qu'on trouve

au nombre des Seigneurs qui souscrivirent,

comme témoins, à une Sentence arbitrale,

rendue le Lundi d'après la fête St-Jean-Porte-

Latine de 1384, entre Henri, Comte de

Rode\ & Vicomte de Cariât, & Astorg d'Au-

rillac, Seigneur de Conros & de la Bastide,

au sujet du droit de fief des Terres accor

dées au Comte de Rode^, à cause de fa Vi

comté de Cariât. On ignore le nom de la

femme dudit Rigal de Tourtoulon, mais

on croit qu'il eut pour enfants :

1. Guilhaume, qui fuit;

2. Antoine, lequel étoit marié, en 1422,

à Maragde de Subcanton «Scd'Arennes, &

fut donataire de son aîné en 1448;
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3. Et Jacquette, rappelée dans le testa

ment de Guii.haume, son frère, de 1448.

On trouve encore Isabeau de Tourtou

lon, mariée, en 14^0, à noble Bertrand

de Saujsan.

II. GUILHAUME DE TOURTOULON , qualifié

Damoiseau , Seigneur de Tourtoulon en

Auvergne, reçut comme mari & maître des

biens dotaux de fa femme, une reconnoiflance

féodale, par acte passé devant Peredès, No

taire, le 5 Février 1425. II y eut un compro

mis passéle 1" Juillet 1426 entre ledit noble

Guillaume de Tourtoulon, nobleGuilhaume

de Bourbon , & noble Jean d'Alairac. Sa

belle-mère, Jacquette Renarde, lui fit une

donation le 19 Septembre 1426, devant So-

leirol, Notaire. II fit son testament le 8 Juil

let 1448, devant Jean Barnier, Notaire,

dans iequel il nomme tous ses enfants, au

nombre de 9 ; & fa veuve fit le sien le 14

Juillet 1457, devant la Bane, Notaire. II

avoit épousé, vers 1444, Deringotte du

Sault, fille de noble Jean , Seigneur de Ba-

nières, au Diocèse deNìmes en Languedoc,

& de noble Jacquette Renarde, dont il eut

1. Antoine, institué héritier par le testa

ment de son père. Sa mère 1c fit aussi

héritier , à condition qu'il viendroit ha

biter à Banières , autrement non , & lui

substitua noble Pierre de Tourtoulon ,

son autre fils. Ledit Antoine s'établit au

lieu de Ribason, paroisse de Marmagnac,

au Diocèse de St-Flour en Auvergne , s'y

maria, & laissa pour fils & héritier uni

versel noble Pierre , Seigneur de Tour

toulon, qui transigea avec autre Pierre

de Tourtoulon , son cousin , par acte

passé le 2 Mai i5oo;

2. Guérin;

3. Pierre, qui suit;

4. Guilhaume;

5. Astoro, Bénédictin au Monastère de

Sauve, & Prieur de St-Andréde Lancise;

6. Jean, Prêtre & Moine au Monastère de

St-Sauveur;

. 7. autre Jean, doté d'un Fief;

8. Marguerite;

9. Et Antoinette , mariée à Jean Cadonis,

Licencié ès Droits de la ville de Sommiè-

res.

III. Pierre de Tourtoulon, I" du nom,

qualifié Damoiseau, Seigneur de Banières,

fit hommage de son château des Vanels &

autres Fiefs nobles, au Seigneur Charles de

Beaufort le i5 Juillet 1473 ; & en rendit un

autre pour ses biens nobles à Marc de Beau-

fort, Comte d'AIais , le 1" Décembre 1485.

II épousa, en 1469, noble Antoinette d'Albi-

gnac, & fit 3 testaments : le premier, en

1478; le second, en 1486; par le troisième,

du 22 Août 1490 (reçu Louis Barnier, No

taire), il nomme ses enfants, fait des legs à

fa femme, & institue héritier son fils aîné.

De son mariage il eut :

1 . Pierre , qui fuit ;

2. Guilhaume , auquel son père donna les

biens qu'il avoit en Auvergne. II transi

gea fur partage avec Pierre, son aîné,

par acte du 20 Janvier i5oi , passé devant

Jean Pageri , Notaire;

3. Gervais, Prieur de St-Andréde Lancise;

4. Marguerite ;

5. Louise ;

6. Étiennette;

7. Et Andrée, mariée à noble Jacques deBer

nas , de la ville de Sauve, comme il appert

de l'actc de constitution de dot par son

père, passéle 3i Janvier 1489, devant

Louis Barnier, Notaire.

Ledit Pierre de Tourtoulon eut encore,

de Catherine Martin, un fils naturel,

nommé Jean.

IV. Pierre de Tourtoulon , II* du nom,

Seigneur de Banières en la paroisse de St-

Jean de Gardonenque, au Diocèse de Nî

mes, aujourd'hui Alais, transigea, le 2 Mai

i5oo (acte reçu par Girald Matedras, No

taire d'Auvergne), avec noble Pierre de

Tourtoulon , son cousin , fils & héritier de

feu noble Antoine , du lieu de Ribason , pa

roisse de Marmagnac, au Diocèse de St-Flour

en Auvergne, touchant la succession des

biens de feu noble Guilhaume de Tourtou

lon, & noble Deringotte du Sault, leurs

aïeul & aïeule. Cet acte porte que les biens

d'Auvergne , dont ledit Guilhaume avoit été

possesseur , seroient & appartiendíoient au

dit Antoine de Tourtoulon, marié en Au

vergne, ledit Pierre étant substitué à An

toine, &ceuxdu Languedoc appartiendroient

à noble Pierre , fils d'autre Pierre de Tour

toulon, Seigneur de Banières. II partagea,

le 20 Décembre i5oi, avec noble Guil

haume de Tourtoulon, Co-Seigneur de Ba

nières, son frère , la succession de leur père;

& dans cet acte intervint autre Pierre de

Tourtoulon , Seigneur de Tourtoulon , fils
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& héritier universel de feu noble Antoine,

habitant du lieu de Roquecane, paroisse de

Marmagnac ; au Diocèse de St-Flour en Au

vergne, & icelui noble Antoine, frère de

feu Pierre de Tourtoulon I, Seigneur de

Banières. Pierre II vivoit encore le 10 Mai

1540, & avoit épousé, par contrat du 10

Janvier 1489, passé devant Boeri, Prêtre &

Notaire, Hélix de Rocheblave , de laquelle

il eut :

1 . Pierre , qui suit ;

2. Et Catherine, vivante en 1 538.

V, Pierre de Tourtoulon, IIIe du nom,

Seigneur de Banières & du Prat , fut éman

cipé par son père le 3 Juillet 1 5 17. II acquit

une censive , le 5 Mai 1 5 1 8 , de Germain

Hours de Saint-Germain de Calberte , &

inféoda la haute-justice de Banières à Marc

de Beaufort , Comte d'Alais, par acte du

24 Avril 1 542 , passé devant Salanqon , No

taire. II avoit épousé noble Isabelle de

Mandagqst, sœur de noble Guion de Man-

dagost , Baron de Fons, & de Françoise.

Elle fit son testament, le 27 Février 1 541 ,

y nomme ses enfants , & fait héritier son

mari, à la charge de rendre son hérédité à

son fils aîné. De leur mariage vinrent : .

1 . Jacques , qui fuit ; ■ : ■

2. Gilles, Prieur de St-André de Lancise,

légué par le testament de son père du 1"

Août 1 538 , & par celui de fa mère;

3. & 4. Marguerite & Françoise, aussi lé

guées par leurs père & mère.

VI. Pierre de Tourtoulon , Seigneur de

Banières, du Prat, &c, Grand-Veneur du

Duc de Vendômois , reçut une Lettre le 3

juillet 1 56 1 au sujet de cette Charge; fut Ca

pitaine de 3oo hommes, par Commission du

i3 Juin i562, à lui donnée par le Baron de

Crussol, Général & Chef des Compagnies

assemblées en Languedoc; & ensuite Capi

taine d'une Compagnie de 400 hommes,

comme il appert d'une Ordonnance du

Sieur de Montvaillant, Commandant en

.Languedoc, pour arrêter le compte des frais

employés à la levée de cette Compagnie, en

date du 1 5 Janvier 1 569. II fit son testament

Je 2 Février 1 574 , dans lequel il nomme

& fait un legs à fa mère, & institue fa femme

héritière, &c. II avoit épousé, en présence &

du consentement fie son père, par contrat du

8 Février i55o, paslé devant Lescot, No

taire, Thorenne de la Farre, fille de noble

Marquis , & de Marguerite d'Auriac , dont :

1. Pierre , qui suit;

2. Gilles-Thomas-Jacques;

3. Et Anne.

VII. Pierre de Tourtoulon, IV* du

nom, Seigneur de Banières, du Prat, &c,

fit hommage au Comte d'Alais le 9 Février

1 583 , & donna son dénombrement au Duc

de Montmorency en 1 588. II servit lors de

la convocation du ban & arrière-ban , comme

il est prouvé par un certificat du 4 Novem

bre 1590 du Sieur de Faret, Sénéchal de

Nîmes &de Beaucaire. II fit 2 testaments: le

premier, le 6 Novembre i58i; le second, le

1 8 Avril 1 607 ; & avoit épousé , par contrat

du 3i Mars 1577, assisté de son père, Mar

guerite de Villate, fille de noble Figol,

Seigneur de Vallongue, de la Ville de Sauve.

Leurs enfants furent :

1. Jacques, qui fuit;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs

de Valobscure, rapportée ci-après;

3. Antoine;

4. Théodore;

5. Pierre, auteur de la branche des Sei

gneurs de Serres, dont il fera parlé en

son rang ;

6. Susanne;

7. Et Jeanne, mariée à noble Jean Savin.

VIII. Jacques de Tourtoulon, Seigneur

de Banières, &c, rendit hommage de ses

biens au Roi les 14 Décembre 160 5, 12 Fé

vrier 1618 & 7 Mars 1634; servit lors de la

convocation du ban & arrière-ban, ainsi

qu'il appert de l'Ordonnance du Sieur de

Faret, Gentilhomme de la Chambre du

Roi, datée du i5 Mai 1639, contenant acte

de la présentation dudit noble Jacques de

Tourtoulon à cette convocation ; & fit son

testament le 27 Mai i65o. II avoit épousé,

par contrat du 5 Février 1608, Claire de

Valobscure , fille de noble Jean de Valobs

cure ou Valescure, de laquelle il eut :

j. Jean-Jacques, qui suit;

2. Hercule, Seigneur de la Bccède;

3. Antoine, Seigneur de Marquerés ;

4. Pierre, Seigneur des Vanels;

5. &. 6. Susanne & Claire ;

7. EtLouisE, mariée à N. Serière, Sei

gneur de la Sagne.
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IX. Jean-Jacques de Tourtoulon, Sei

gneur de Banières, du Pujol, &c, fit hom

mage au Roi le 4 Juillet 1667, & fut main

tenu en fa qualité de Noble, conjointement

avec ses frères & ses cousins le 14 Décembre

1668 par jugement de M. de Bezons, In

tendant du Languedoc. Etant le dernier

mâle de la Branche de Banières, il fit son

testament, & institua héritière Louise de

Tourtoulon, fa soeur.

BRANCHE

des Seigneurs <fe Valobscure.

VIII. Jean de Tourtoulon, Ier du nom,

Seigneur de Serres & de Valobscure, à cause

de fa femme (second fils de noble Pierre,

IV* du nom, Seigneur de Banières, du

Prat, &c, & de Marguerite de Villate),

fut Député à PAssemblée de la Rochelle &

à la Cour par les Églises des Cévennes,

suivant une Lettre du 23 Avril 1619. II servit

avec beaucoup de distinction, sous Henri,

Duc de Rohan, pendant les guerres de

1622, 1626, 1628, &c, comme le prouvent

les Mémoires de ce Seigneur, imprimés

chez EIzevir, édit, de 1661, où. il est fait

mention de Jean de Tourtoulon, sous le

nom de Vale/cure. II commanda à Lunel,

fut blessé à une attaque, étant Mestre de

Camp du Régiment de Valescure; & fut

envoyé, avec la Roque, à la défense de Ga-

largues. UHistoire de Languedoc, p. 5 5 1 ,

année 1620, dit que Valejcure & Montes-

sus, tous les deux Maréchaux de Camp, fu

rent blessés à Tattaque du Faubourg du

Tillet, &c. II fit son testament le 4 Novem

bre 1627, & un codicille le 25 Septembre

1629. II avoit épousé, le 28 Mai 1618,

Jeanne de Valobscure, fille & héritière de

noble Pierre de Valobscure ou Valescure,

& de Dauphine de Vabres. II en eut :

1 . François , qui suit ;

2. Jean, Seigneur des Abris, baptisé le 22

Septembre 1629, Cornette de Cavalerie ;

3. Claire, mariée à noble Jean de Falgue-

rolles;

4. & 5. Dauphine & Louise.

IX. François de Tourtoulon, Seigneur

de Valobscure , Capitaine au Régiment de

Beaufort, servit en cette qualité en Catalo-

Tome XIX.

gne en 1 647 ; & lors de la convocation du

ban & arrière-ban, suivant plusieurs quit

tances du Trésorier-Général pour les sommes

provenant de la commutation de ce service,

en date des 2 Avril 1675, 11 Mai 1689,

2 Mai 1691, 3 Avril 1692, 1" Août 1693,

& 3i Décembre 1694. II donna quittance,

le 18 Février 1654, à noble Jean-Jacques

de Tourtoulon, Seigneur de Banières,

son cousin , pour ses droits de légitime en

la succession de Jean, son père ; & fut main

tenu en sa qualité de Noble, conjointement

avec son frère & son cousin , par Jugement

de M. de Bezons, le 14 Décembre 1668. II

avoit épousé, par contrat du 16 Octobre

1654, Antoinette de Beringuier, fille de

noble Thomas, Seigneur de Barbuts, & de

Bernardine de Saurin, dont vinrent :

1. Jean, qui fuit ;

2. & 3. Adolphine & Claire, mortes fans

alliance ;

4. Et Jeanne, morte en 1758, qui avoit

épousé N... Delmas, Capitaine au Régi

ment de Corde.

X. Jean de Tourtoulon, IIe du nom,

Seigneur de Valobscure, de la Blaquière,

&c, baptisé le 2 Octobre 1 665 , maintenu

dans fa qualité de Noble avec ses cousins

le 14 Décembre 1668, servit dans les pays

étrangers. De retour en France, il y fut suc

cessivement Lieutenant au Régiment de Coste

le 20 Juin 1703, passa de la Compagnie de

la Fon à celle de Fressieu le 27 Décembre

1705; & fut Capitaine audit Régiment de

Coste, comme il conste par Tordre du Duc

de Roquelaure, Commandanten Languedoc,

en date du 20 Juin 17 17. Le Maréchal de

Montrevel l'avoit établi Commandant à Ba-

gars, par Lettre du 3i Décembre 1704.

II avoit épousé, par contrat du 26 Janvier

1701, Anne Poujade, fille de N... Poujade,

Docteur ès Droits, & de Marguerite de Val-

lete, dont

1. Jean, qui fuit;

2. Et Jeanne, morte fans alliance en 174t.

XI. Jean de Tourtoulon, IIIe du nom,

Seigneur de Valobscure, reçut de Jean

Daumet, le 28 Avril 1747, une reconnois-

sance féodale, fit son testament devant

Rossel, Notaire, le 27 Janvier 175 1, dans

lequel il nomme ses sept enfants, & est

I
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mort le 4 Juillet 1752. II ayoit épousé, par

contrat du 3o Juin 1734, Jeanne Aigoin,

fille de François, & de Jeanne Mourgue ,

de laquelle U a laissé :

1 . Jean , qui suit ;

2. François, né le 1" Octobre 1741, d'a

bord Lieutenant au Régiment de Hai

naut, Infanterie, le 29 Mars 1756, Ca

pitaine dans la Légion de Condé le 3

Mars 1774, attaché au Régiment de Mé

doc en Avril 1777 ;

3. Anne, veuve du Sieur Milhaud;

4. Adolphine, morte en 1770 ;

5. 6. & 7. Madeleine, Jeanne & Françoise.

XII. Jean de Tourtoulon, IVe du nom,

Seigneur de Valobscure, Baron de la Salle

& de Salendrenque, ancien Officier au Ré

giment de Bourgogne, Infanterie, a rendu

nommage de fa Terre de Valobscure au feu

Prince de Conti le 20 Août 1759, auquel

il a donné son dénombrement le 6 Juillet

1763, & celui de la Terre de la Salle le 25

Décembre suivant. II a épousé, par contrat

du u Septembre 1762, Anne-Marguerite

des Vignolles, fille unique & héritière de

Messire Henri , Baron de la Salle, Conseil

ler en la Cour des Comptes, Aides & Finan

ces de Montpellier, & de Susanne de Pas-

turel des Barrières, dont:vl .,, J.ti ,

1. Alexandre-François, né le 10 Juin 1765;

2. Et Marguerite-Julie, née le 28 Février

1769.

BRANCHE '•/

des Seigneurs de Serres.

VIII. Pierre de Tourtoulon, Ve du

nom , Seigneur de la Coste (cinquième fils

de noble Pierre IV, Seigneur de Banières,

du Prat, &c. & de Marguerite de Villate),

fit son testament le 24 Avril 1646, & avoit

épousé, par contrat du 10 Juin j625, Jeanne

de Leuse , dont :

1 . Jean , qui suit ;

2. Antoine, tige de la branche des Seigneurs

de Delmas, rapportée ci-après ;

3. Et Michel, auteur de la branche des

Seigneurs des Plantiers, mentionnée en

suite.

IX. Jean deTourtoulon, Seigneur de Ser

res , maintenu dans fa qualité de Noble

avec ses frères & ses cousins, par Jugement

/

de M. de Bezons rendu le 14 Décembre

1668, testa le 8 Février 1689. II avoit épousé,

en i65o, Jeanne d'Affas, dont pour fils uni

que :

X. Jean-Jacques de Tourtoulon, Sei

gneur de Serres, Officier de Cavalerie,

marié, en i685, à Jeanne de Savin, de la

quelle il eut

1 . Michel, qui fuit ;

2. François, Seigneur de la Rouvière, Che

valier de St-Louis, Capitaine au Régi

ment des Cuirassiers, mort en 17S7 ;

3. Jeanne, morte en 1772 ;

4. Et Madeleine, mariée à Messire Pierre

d'Affas , Maréchal des Camps & Armées

de S. M. Catholique, & Gouverneur de

la Corogne en Galice, dont elle est restée

veuve. !

XI. Michel de Tourtoulon, Seigneur

de Serres, Chevalier de St-Louis & Capi

taine de Cavalerie, mort en 17.., avoit

épousé, en 172 1, Antoinette de Meton,

dont :

1. Jean-François, qui suit ;

2. Autre Jean-Françoìs, marié à Toulouse;

3. Et Anne.

XII. Jean-François de Tourtoulon, Sei

gneur de Serres, né en 1735, ancien Garde-

du-Corps du Roi, a épousé Nicole-Char

lotte d'Equevilly, d'une Famille noble,

établie au Comté de Bourgogne, de laquelle

il a eu :

1 1. Jean-Charles-César, né le 10 Octobre

1762;

.2. Mathieu-Denis, né en 1765 ;

3. Et Jean-Baptiste-Antoine-Hercule, né

cn 1768.

BRANCHE

des Seigneurs de Delmas, éteinte.

IX. Antoine de Tourtoulon, Seigneur

de Delmas (second fils de noble Pierre de

Tourtoulon, Seigneur de la Coste, & de

Jeanne de Leuje), fut maintenu dans fa

noblejfe avec ses frères & ses cousins, par le

Jugement du 14 Décembre 1668, ci-devant

cité. II épousa Marie Faucher, de la Ville de

Nîmes, dont

X. Jean-Jacques de Tourtoulon, Sei

gneur de Delmas, qui fut Capitaine au Ré
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giment de Sève. II épousa, le 17 Novembre

1698, Jeanne Del Puech, de la Ville de St-

Hippolyte, dont

XI. Michel de Tourtoulon, Seigneur de

Delmas , ancien Officier au Régiment de

Sève, mort en 1770, qui avoit épousé, en

1738, Marie de Viala, dont il n1eut pas

d'enfants.

BRANCHE

des Seigneurs des Plantiers.

IX. Michel de Tourtoulon, Seigneur

des Plantiers (troisième fils de Pierre V,

Seigneur de la Coste , & de Jeanne de Leu-

se), maintenu dans ïa noblesse, conjointe

ment avec ses frères & ses cousins, par le ju

gement de 1668, épousa N... Dumont, dont

1. Jacques, qui suit ;

2. François, Seigneur des Plantiers, Mestre

de Camp de Cavalerie , mort à Châtay-

sur- Moselle, sans postérité de son ma

riage ;

3. Et Jeanne, mariée à Paul de Viala.

X. Jacques de Tourtoulon , Seigneur de

la Coste, Major de Cavalerie & Prévôt-Gé

néral à Rouen , laissa

XI. Gaspard-Gabriel-Jacques de Tour

toulon , Seigneur des Plantiers, Officier

de Cavalerie & Prévôt-Général à Rouen,

qui est mort fans alliance.

Les armes : d'azur, à la tour d'argent,

crénelée & maçonnée desable, d'oìi sort à

gauche un étendard d'argent, à deux ban

des ondoyantes, dont le manche est d'or ;

ladite tour accompagnée de trois colombes

d'argent, une contournée au canton

droit du chef, les deux autres affrontées

vis-à-vis le pied de la tour ; & en pointe

une molette d'éperon d'or. Supports : deux

lions. (Généalogie rédigée d'après un mé

moire dressé fur les titres originaux com

muniqués à M. Chérin.)

* TOURVES. Jacques d'Arcustia, Napo

litain, étoit, en 1 336, Seigneur de Tour-

ves. Cette Terre resta dans fa famille, jus

qu'au XVIe siècle, qu'Anne d'Arcustia la

porta en dot à Gaspard de Vintimille, Sei

gneur d'OlliouIes, mort en 1 5 19, trisaïeul

de Marguerite de Vintimille, Dame de

Tourves, qui a porté cette Terre à son mari

Jean-Baptiste de Valbelle, Baron de St-

Symphorien.

TOURVILLE. Voy. COTENTIN.

* TOURZEL : C'est le nom d'une an

cienne Terre en Auvergne, qui a été la pos

session primitive de la Maison du Maréchal

d'Alègre. Au mois d'Août 1 385 , Jean de

France, Duc de Berry & d'Auvergne , l'un

des frères du Roi Charles V, lequel avoit

eu la Terre d'Alègre par don d'Armand,

dernier mâle d'une ancienne Maison de ce

nom, la donna pour récompense de servi

ces à Morinot, Seigneur de Tourzel, à qui

Charles VI accorda la confirmation de ce

don, en Mai 1 3g3. Et dès 1428, un second

fils de Morinot, qui avoit eu la Terre d'A

lègre en partage, ou par succession de son

aîné, assujettit ses descendants à en perpé

tuer le nom & les armes, soit en exécution

des dispositions d'Armand d'Alègre, soit

par une fuite des anciens usages, selon les

quels le nom primitif d'une famille faifoit

souvent place à celui d'un fief important ,

dont elle acquérait la possession. (Mémorial

del'Abbéd'Estrées, 1753.)

TOUSTAIN de FRONTEBOSC, Mai

son ancienne de Normandie qui date du

X" siècle, & parait d'origine Danoise. Ce

nom, célèbre dans le Nord dès le VII" siè

cle, passa de Norvège en Neustrie, dans le

Xe. Quoique devenu commun à plusieurs

familles de différents ordres, ce nom très-

connu ne peut annoncer qu'une origine an

tique & illustre dans une raceNormande, de

Noblesse absolument immémoriale, surtout

lorsqu'indépendamment des plus hautes

traditions, & malgré les calamités générales

& particulières des XIV, XV & XVIe siè

cles, fa preuve rigoureuse de Chevalerie &

d'ancienne extraction remonte, parles seuls

titres originaux, bien au-delà des trois épo

ques suspectes ou douteuses, telles que la

vénalité des Charges sous François Ier, la

Charte des Francs-Fiefs sous Louis XI,

l'institution des Francs-Archers fous Char

les VII. Entre la naissance de Henri IV &

celle de Louis XVI, 24 ou 26 Seigneurs de

Toustain ont été tués ou blessés au service

de l'État, outre ceux qui payèrent jadis , de

leur vie & de leurs biens, leur fidélité à

Philippe de Valois & à Charles VII. Cette
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Maison a donné aussi des sujets distingués

à PEglise, à la Magistrature & aux Lettres.

Guillaume de Poitiers, quiécrivoit il y a plus

de 800 ans, prétend que ces familles Norvé

giennes & Danoises sortoient des premières

Maisons de Saxe, qui avoient fui le joug de

Charlemagne. Toftain, Thorstein, Tuftin,

Turftain, Toustain, Turjlam, Tefton, Turf-

tin, Torftein, Thurftain, est, au sentiment

de M . Huet,dans ses Origines de Caen, & de

D. Tassin, dans fa Diplomatique, le même

nom Danois, diversement écrit & prononcé.

Voy. aussi les continuateurs de Moréri,

art. Thorn. Ce nom a successivement été per

sonnel, baptismal, seigneurial & patronymi

que. Voy. le Mémorial imprimé des preuves

chapitrales des enfants du Vicomte de Tous-

tain. II est connu dans le Nord depuis plus

de 900 ans , suivant une inscription runi-

que, tirée du Trésor grammatico-critique

des anciennes languesseptentrionales, par

Georges Hickes, fig. 2, rapportée dans la

nouvelle Diplomatique des P. P. Bénédic

tins, tome I", p. 637, pl. VI, n° XIV. Al

bert Crants, dans ses Antiquités Norvé

giennes & Saxonnes, fait mention de ce

nom des les VIIIe & IX" siècles. Les noti

ces de la mer Baltique apprennent encore

qu'un Prince ou Roi Norvégien, nommé

Eric, s'établit le premier, en 892, dans le

Groënland, & que son troisième fils, nommé

Toustain , homme très-courageux , se rendit

célèbre par une navigation hardie en Vin-

land, pays qui, longtemps après, resta en

core inhabité, & qui , suivant Torfefen &

: Pontoppidan, n'est autre que Terre-Neuve.

Le nom de Toustain, porté par plusieurs des

compagnons, & peut-être parents de Rol-

lon, parut en Normandie avec éclat dès le

Xe siècle.

II est parlé, sous l'an 1001, des Toustain

comme vivant avec la même distinction,

dans YHistoire de la Maison d'Harcourt,

par de la Roque ; mais il est à remarquerque

les Normands ayant une fois embrassé le

Christianisme , le nom de Toustain fut d'a

bord souvent pris au baptême par de grands

Seigneurs, & que leurs descendants l'ont

ensuite adopté comme fixe & patronymique,

en mémoire des actions, dignités & vertus

de leurs ancêtres. Cette opinion est confir

mée par un passage de la généalogie de la

Maison d'Harcourt, p. 2027, par YEssai

sur {'histoire de Normandie, notes 14 &

45, par le Traitésur Vorigine des noms, par

de la Roque, & par le tome IVde la Diploma

tique, p. 562 & suiv. Parmi la Noblesse du

Royaume, il y a une infinité d'exemples de

ces noms portés d'abord commesobriquets,

devenus depuis noms de baptême, & rede

venus ensuite noms héréditaires & patrony

miques. Le nom de baptême s'est aussi quel

quefois mis après le nom propre. C'est ainsi

qu'on lit, dans Orderic Vital , Geroyanus

Willelmus, pour Willelmus Geroyanus. Ce

nom de Giroye peut aussi avoir été pris au

baptême comme beaucoup d'autres.

En parcourant succinctement ce que les mo

numents, chroniques & cartulaires de Nor

mandie nous ont laissé fur ce nom de Tous

tain, on trouve un Seigneur Toustain , qui

soussigné avec plusieurs autres une charte

de l'an 10 1 5, accordée par Richard II, Duc

de Normandie, à Dudon, Chanoine,

puis Doyen de St-Quentin en Vermandois,

qui étoit son Chapelain ou Aumônier.

Nous allons rappeler sommairement quel-

ques-uns de ses rejetons les plus illustres ,

depuis son rétablissement en Normandie,

jusqu'à la création de l'Ordre Militaire de

St-Louis, auquel elle a fourni, fans inter

ruption, nombre de Chevaliers, dont plu

sieurs Officiers-Généraux , Colonels & Com

mandants de Corps & de Places ;

Toustain, Homme noble & très-puissant,

vir nobilis & prœpotens Torstingus nomine,

vivoit au pays de Caux en 960, suivant les

Annales Bénédictines.

Toustain le Danois, Turftanus génère

Danus , Seigneur considérable en 970 , sui

vant le Monasticon Anglicanum.

Trois Seigneurs du nom de Toustain,

souscrivent une Charte du Mont-St-Michel

en 990.

Toustain Cistel, renommé pour fa force,

ses prouesses & fa magnanimité, fut Chef des

Normands en Lombardie en 1025, & périt,

vers 1 028, par la perfidie de quelques Italiens.

Trois Seigneurs Toustain signèrent, en

1028, une Charte de Richard, Duc de Nor

mandie, pour le Monastère de Fécamp.

Toustain, Comte d'Hyefmes, auteur des

Comtes de Cestre en Angleterre, fut Cham

bellan du Duc Robert II, en 1034, & ap

porta dans l'Abbaye de Cérisy, près St-Lô,

les reliques que le Duc avoit eues du Pa
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triarchede Jérusalem. On le croit le même

que Toustain dit le Gois, fils d'ONFRAY le

Danois. II fut Seigneur d'Hiesmes, Vicomte

d'Argentan , Gouverneur de Falaise pendant

la minorité de Guillaume le Conquérant,

& y fut assiégé par ce Prince , pour avoir

voulu prendre le parti du Roi de France.

Mais voyant le Château presqu'entièrement

détruit, il rendit la ville au Duc, à condi

tion qu'il auroit la vie sauve. Son fils,

Richard Toustain, Vicomte d'Avranches,

servit avec tant de zèle le Duc Guillaume,

qu'il en reçut pour récompense de grands

biens en Normandie.

Eude Toustain signa, en 1092, une Charte

du Prieuré de Bonnes-Nouvelles-lès-Rouen.

II peut être le même qu'EuDE ou Eudon,

Sénéchal ou Connétable du Duc de Nor

mandie (Dapi/er), vers 1064, au rapport

d'Orderic Vital, & fils de Richard, dit Hal-

duc, fondateur de l'Abbaye de Lessay en

io56, lequel étoit possesseur d'un quart de la

Basse-Normandie, & gendre ou beau-frère

du Duc. Ce Richard eut encore pour fils ,

Yvon, surnommé Capel, père de Robert,

de Raoul & de Richard. Ce dernier fut au

teur de la branche des Seigneurs de la Haye,

qui s'est fondue successivement dans les

Maisons du Hommet & de Briqueville.

II est difficile d'éclaircir ce que devint la

postérité des frères de Richard & de son on

cle Eude, & l'obscurité des temps couvre de

même les détails de l'histoire généalogique

& civile des Xe, XI", XII' & XIII* siècles.

Richard Toustain, dit Halduc, paroît en

core avoir donné le jour à Fouques, quali

fié fils de Toustain de Coutances, dans une

Charte qu'il signa, en 1092, pour l'Abbaye

de Notre-Dame du Bec.

Anslec Toustain, Seigneur de Bastem-

bourg, vers l'an 1000 , fut auteur des Com

tes de Montsort-sur-Rille , dans le voisi

nage desquels est située la paroisse de Touf-

tainville (Tustini-Villa). Une branche de

cette Maison , parvenue aux premières di

gnités de l'Église & de l'Épée, sous les noms

de Bertrand & de Briquebec, avoit changé

ses armes pour le Lion de Meulan.

Un autre Toustain, vivant sous Guillaume

le Conquérant, fut, suivant Guillaume Bur-

ton , auteur de la maison de Bajset, illustre

en Normandie & en Angleterre, éteinte au

XVI' siècle.

Toustain le Blanc, appelé par quelques-

uns Guillaume Toustain, Baron du Bec,

Terre qui, par des conjectures trop longues

à déduire ici, feroit peut-être plutôt le Bec-

Cauchois que leBec-Crefpin, a été confondu

ou identifié plusieurs fois avec Guillaume-

Crespin. II defcendoit, par père ou mère,

de Rollon, ou de Robert I", fut Grand-

Enseigne de Normandie, & commanda ,

en 1066, toute la Noblesse de ce Duché,

avec les Seigneurs de Montgommery & de

Mallet, & contribua particulièrement à la

victoire de Hasting, qui plaça Guillaume

le Conquérant fur le trône d'Angleterre.

II reçut du Duc Guillaume la bannière que

le Pape lui avoit envoyée. L'Histoire de la

Conquête d'Angleterre ajoute que lors de la

Bataille que ce Prince donna en 1067,

contre le Duc Héroult, Toustain s'avança

tellement que, joignant l'étendard de Hé

rault, il l'arracha & mit en place celui de

Normandie. Masseville, dans YHistoire de

Normandie, confirme ce fait, & dît que

Guillaume le Conquérant donna à Tous

tain, en récompense de ses services, la terre

du Bec-Crepin près Montivilliers en Caux,

pour la tenir en franc-aleu. Depuis ce

temps, ses descendants ont accompagné leur

écusson de deux bannières, l'une aux armes

de Toustain, l'autre aux armes de Nor

mandie.

Toustain le Vicomte, qui pourrait être le

même que Richard Toustain, Vicomte d'A-

vranches, & fils du Comte d'Hyesmes, fut

un des témoins de la donation de Robert,

Comte de Mortain, au Mont-St-Michel,

vers 1080. C'est peut-être encore lui qui ,

sous le nom de Richard-^î/s-Toustain, sous

crivit à une charte de l'Abbaye de St-Étienne

de Caen, en 1082.

Un autre Seigneur Toustain est nommé

dans une donation que Robert, surnommé

le Tor, fit, enio55, ou 1060, au Prieuréde

Beaumont en Auge.

Seifroy Toustain fut un des témoins de

la donation que la Reine Mathilde, femme

de Guillaume le Conquérant, fit au Mo

nastère de St-Amand en 1068.

Un Toustain étoit Abbé d'Élyen 1071.

On trouve un Toston, aussi appelé Tous-

tin, Comte de Northumberland, en Angle

terre, en io65, qui avoit pour mèreTyra,
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fille du Roi de Danemark , & pour aïeule

Emme, fille du Duc de Normandie.

Le Comte Toustain, mentionné dans le

Monasticon A nglicanum vers 1 1 00, pouvoit

être neveu de Go% Toustain, Comte d'Hyes-

mes en 1034.

Un Toustain étoit Archevêque d'York,

en 1 141 . L'abbé Béziers, de l'Académie

de Caen, & Chanoine du St-Sépulcre de

cette ville, croit que l'Archevêque d'York

sortoit des Seigneurs de Condé-sur-Seulle,

en Bafle-Normandie. On trouve encore un

Toustain, Abbé du Tréport, diocèse de

Rouen, vers 1 170.

Gillette Toustain& Guillaume Toustain

son neveu, vivoient vers 1 1 80, '

Un autre Toustain étoit Abbé de St-

Ouen en 1 208.

Hugues Toustain, Chevalier en 1180,

dont les deux fils arrêtèrent leur partage

en 1 2 1 9, & se fixèrent, l'aîné en Angleterre,

le cadet en Normandie.

Guillaume Toustain fut témoin d'une

Charte de l'an XI0 du règne de Henri III,

Roi d'Angleterre, ce qui revient à 1228 de

notre ère. : .... 1 1 : w. ; ., . .

Fulbert Toustain, qui fut tué sur mer,

vers ï 270, étoit contemporain de j . , '

. Richard Toustain, l'un des plus célèbres

Abbés du Mont-St-Michel, en 1239 ou

1240, qui obtint du Pape de grandes pré

rogatives ppur son Abbaye.

Un Toustain étoit Abbé de Longues,

diocèse de Bayeux, en 1246.

Colin Toustain, Écuyer, Seigneur de

Béthencourt avant le 18 Janvier 1284, étoit

contemporain de

Guillaume Toustain, qui fut un des Che

valiers, Écuyers & Mariniers aux gages de

7 livres par jour, qui accompagnèrent, en

1295, Jean d'Harcourt dans son voyage

d'outre-mer, & l'un des principaux Officiers

de la Flotte des Amiraux d'Harcourt & de

Montmorency en 1 295.

Laurent & Colin Toustain, Écuyers, vi

voient en i33o, suivant un inventaire

dressé en 1606, & conservé en original à

Frontebosc.

Richardin Toustain, Écuyer, donna

quittance à Craon, le 24 Janvier 1 355 ,

d'une somme de 41 liv. 5 sols tour

nois, pour lui, un Écuyer, un Archer

& autres gens de guerre de fa Compagnie.

Alart Toustain commandoit dans Blois

en 1369.

Guillaume Wlas & Laurent Toustain

sont mentionnés, avec plusieurs nobles de

Caux, dans les registres de Jean Bodin,

Vicomte de Montivilliers, sous les années

i38q & 1390.

Jean Toustain, Ie* du nom, formant le

VIe degré, est vraisemblablement le même

que Jean, Vicomte d'Avranches en 1364,

suivant les mémoires de Dom le Noir, Bé

nédictin de St-Maur.

Autre Colin Toustain , Ecuyer, Seigneur

de Roumare, en 1372, fut contemporain

de Jean Toustain, Vicomte d'Avranches,

mort avant le 28 Mai 1364, & de Pierre

Toustain de St-Pierre-le-Petit, qui vendi

rent, par actes des 18 & 22 Février 1414,

des fiefs de haubert à Jean Toustain, II"

du nom, leur cousin fa), mari en premières no

ces de Jeanne le Vavajseur de Honguemare,

& en secondes de Jeanne Malet de Graville,

lequel a continué la ligne directe de toutes

les branches de Toustain-Frontebosc, au

jourd'hui subsistantes & reconnues. On

ignore fa jonction avec Jean Toustain, Cha

noine du Bois de Vincennes, enterré aux

Célestins de Paris, en 1404, & avec Ma

thieu Toustain, AbbédeCormeilles en 1400.

Ce Pierre Toustain étoit, en i3g5, un des

parrains de Jean d'Heugleville, Écuyer, &

dès 1 386 , un des Écuyers de la montre de

Guillaume-aux-Épaules, Bachelier, faite en

la ville d'Amiens le 10 Septembre 1 386.

Dom le Noir indique Guillaume Tous

tain, Écuyer, Sieur du Grandonet & de

Trihan, en 1436.

Les titres de la voûte du Palais de Rouen

rappellent en 1370, 1406, 1417 & 1434,

plusieurs Toustain, Écuyers, Seigneurs de

Hertelay, fief possédé, en 1774, par M. le

Marquis de Toustain-Virav.

Un Guillaume Toustain, mentionné

dans les recherches de M. Cantal, prouve

ses IV degrés, & fut déclaré noble d'an

cienne lignée, en 141 9; c'est peut-être le

même que Guillaume, Vicomte d'Auge, le-

(a) H est bien à présumer que ce Toustain,

Ecuyer, mari de Jeanne le Vavajseur, est le même

Toustain que VHistoìre de Rouen nomme parmi

les bienfaiteurs du Collège de la commune en 1400.
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quel vivoit avec Marguerite de Cajlillon ,

sa femme, en 141 8, & pouvoit être père de

Guillaume Toustain, Écuyer, vivant en

sa terre de la Chapelle du Hertelay , en

1427 & 1434, avec sa femme Marguerite

de Beaufils.

Jean Toustain, Écuyer, qui pourroit être

le frère de Colin, qui forma le VI II* degré,

fut témoin d'une information en 1432; &

pour son attachement à la France & à Char

les VII, il fut dépouillé de ses biens, en

1437 , par le Roi d'Angleterre , qui les

donna à Nicolas Molineaux ou Molineux,

Ecuyer. C'est ainsi que Philippe Toustain,

aussi zélé pour la bonne cause, avoit été dé

possédé à Harfleur en 142 1, sort commun

à plusieurs de la même Maison. Ceci rap

pelle qu'ADRiEN Toustain, I" du nom , sui

vant le XI' degré, vit ses Terres ravagées &

ses Châteaux incendiés en i562, parles Hu

guenots irrités de ce qu'il étoit Comman

dant pour le Roi au pays du Roumois ,

Vicomté de Ponteautou & de Pont-Aude-

mer. Son petit-neveu, Alphonse, I" du nom,

dans la branche de Viray, suivit le parti de

Henri IV, & fut ruiné par les ligueurs.

Guillaume Toustain , dont le père, l'oncle

& l'aïeul avoientété ruinés par l'invafion & le

léjour des Anglois en Normandie , fut ne

veu maternel de Robert de Croismare, Ar

chevêque de Rouen , & se distingua d'abord

dans la carrière des armes. Son mariage

avec Jacqueline Gouel , Dame de Fronte-

bosc, fille & nièce de Gentilshommes, Avo

cats-Généraux à l'Echiquier de Normandie,

le détermina, vers 1456, à prendre, comme

plusieurs anciens Nobles, une place de Con

seiller dans cette Cour Souveraine, où il ser

vit , avec honneur & fidélité, les Rois

Charles VII, Louis XI, Charles VIII &

Louis XII. Ayant allié longtemps les fonc

tions Militaires avec la Magistrature , il étoit

encore homme d'armes en 1468 & 1470.

Dans le même temps vivoit autre Guil

laume Toustain , Seigneur de St-Desir,

maintenu par Montfaoucq, en 1463, dans

fa Noblesse de race; & encore autre Guil

laume Toustain , Abbé de St-Étienne de

Caen, en 1464, lequel, en 1450 avoit par

ticulièrement contribué à la capitulation de

cette Ville avec le Roi Charles VII. Alors

aussi vivoit Jean Toustain , Écuyer d'Écu

rie du Roi en 1466, & Chef de plusieurs

montres d'hommes d'armes, en 1473, fous

la charge de Joachim Rouault, Chevalier,

Seigneur de Gamaches , & Maréchal de

France [a).

Un Guillaume Toustain vivoit en 1489,

en la paroisse du Breuil en Auge, avec Guil-

lemette , fa femme, Dame du Fief de Myra-

lain (c'est-à-dire d'Ymer-Alain) , assis dans

la paroisse St-Ymer en Auge, & l'on re

trouve, dès, 1484, un hommage de ce Fief,

rendu par ledit Toustain , Écuyer.

Michel Toustain étoit Abbé de St-Étienne

de Fontenay, en i525.

Guillaume II Toustain, fils de Jacque

line Gouel de Frontebojc , fut Chambellan

ordinaire du Roi Louis XII , avec Anne de

Montmorency, Charles de Rochechouart , &

François de Crusíol. Le même fut ensuite

trois fois Député de la Noblesse aux États ,

fous François Ier. A fa mort, en 1 536, il

fut représenté, en armure de Chevalier, sur

son mausolée, érigé dans l'Église de St-

Maur-lès-Rouen, en la Chapelle de Fron-

tebosc, qui a été détruite vers 1725. 11 fut

contemporain de Christine Toustain , élue

Abbesse de St-Georges de Rennes en 1524,

réfignatrice en 1 5 27, & morte Grande-Prieure

de cette Abbaye en 1 556.

Adrien Toustain, fils de Guillaume II,

fut Commandant les gens de guerre au Pays

de Roumois, Vicomté de Ponteautou &

Pont-Audemer , fous les Rois Henri II,

François II & Charles IX. Jean Toustain, tige

des Marquis de Viray, & l'un des frères du-

dit Adrien, fut premier homme d'armes

d'une compagnie des Ordonnances du Roi,

fous la charge de l'Amiral de la Meille-

raie.

Autre Jean Toustain , d'abord homme

d'armes de la compagnie du Duc d'Anjou,

qui depuis fut le Roi Henri III, devint Gen-

(a) Ln dissérence d'armoiries, & le défaut de

jonction, empêchent de parler d'un Maître de la

Chambre des Comptes de Paris, & Secrétaire du

Roi Louis XI en 1464, Ambassadeur à Rome en

1482 ; d'un Procureur-Général au Grand-Conseil

en 1498, & de deux Conseillers au Parlement de

Paris en 1491 & i5oo, tous du nom de Tous

tain & ayant des possédions en Normandie; mais

vraisemblablement d'une autre famille, qui, lors

de la recherche des francs-fiefs en 1470, fut peut-

être improprement comprise dans le Rôle des

Anoblis, au lieu de l'être dans celui des Mainte

nus ou Confirmés.
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tilhomme ordinaire de la Chambre de ce

Prince en \5yi, ensuite son Chambellan,

selon des Lettres datées d'Orléans, du 8 No

vembre 1 579, où le Monarque reconnoît les

services qu'a rendus son cher & bien-aimé

Jean Toustain, l'un de ses Chambellans,

dans plusieurs commissions & emplois , no

tamment à la conduite de quatre Cornettes

de Reistres (1200 chevaux), des Seigneurs

de Baslbmpierre & Ottoletto.

Adrien Toustain, IIIe du nom, Seigneur

de Frontebosc, Officier très-distingué, &

cousin issu de germain d'ALPHONSE Ier, fut,

ainsi que l'un de ses frères, Chevalier de

l'Ordre, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, & Colonel d'un Régiment d'In

fanterie avant la création des Brigadiers & des

Lieutenants-Généraux. II se signala aux siè

ges d'Amiens, en 1597, & de la Rochelle,

en 1628, ravitailla une fois, à ses dépens,

la ville de Vernon , & fut deux fois Député

de la Noblesle aux États de Normandie en

16 17. Son petit-fils, François de Toustain,

fut Colonel, en 1702, d'un Régiment de

son nom.

Claude-François-Joseph de Toustain, Vi

comte de Vaustain , étoit Capitaine au Ré

giment de Bohan, en garnison à Arras,

lors du dernier siège, en 1654. Étant hors

de la Ville, lorsqu'elle fut investie, il y en

tra en habit déguisé, servit pendant tout le

siège avec une valeur brillante, soutint,

dans un poste avancé , & avec peu de monde,

une attaque des plus vives la nuit du secours ,

& y reçut plusieurs coups de feu dont il

mourut 6 ou 9 jours après, n'étant âgé que

de 26 ans. Le Roi lui fit honneur de ren

voyer visiter, & de lui faire dire de songer à

son rétablissement , pour recevoir la récom

pense de ses actions. II reçut aussi des mar

ques flatteuses d'estime du Vicomte de Tu-

renne & du Cardinal Mazarin. On peut voir

l'antique illustration de fa race dans les Let

tres-Patentes du Marquisat & Comté de Ca-

rency, accordées & registrées en i665 , pour

son frère Nicolas, 8 fois Député de la No

blesse d'Artois depuis i663, jusqu'en 1690.

D'autres patentes , également honorifiques ,

ont été données pour d'autres branches , en

1756 & 1758. Déplus, cette Maison a con

tracté d'illustres alliances & fourni des sujets

à plusieurs Ordres, Corps & Chapitres d'an

cienne Noblesse. Claritudo antiquœfami-

lice Turstani£ à Frontebosco sont des

expressions consacrées par d'anciens monu

ments rapportés dans VHistoire de Rouen,

de Farin.

Nous n'assurons pas que tous ces Tous

tain, dont nous venons de [parler, ni beau

coup d'autres que nous passons sous silence,

soient de la même tige que ceux dont nous

allons donner la filiation suivie, dressée sur

les titres, & d'après les historiens qui en

ont parlé; mais il ne faut pas confondre

cette ancienne Noblesse avec un Louis Tous

tain , qui , suivant un cahier déposé à la Bi

bliothèque du Roi, fut anobli, en 1471,

par la Charte des francs-fiefs , ni avec un au

tre Martin Toustain, anobli, en 1489,

par une fuite de la même Charte. La feule

identité de nom n'a jamais établi l'identité

des Familles.

Celle dont nous allons parler a donné son

nom au village de Touftainville , Paroisse

située près le Pont-Audemer, dans le voisi

nage de Montfort-sur-Rille. Les Seigneurs

de Montfort descendant de Toustain de Bas-

tembourg, vivant en 1040, ont très-sou

vent affecté le nom de Toustain. L'histoire

de la Maison d'Harcourt cite quantité de

Toustain de Montfort, aux XI*, XII* &

XIII* siècles, & de Toustain de Beaudesert,

branche de Montfort. Les Seigneurs de

MontJ'ort'Jur-Rille , du nom de Toustain,

qui portoient pour armes , coticé d'or &

d'a\ur, étoient contemporains, &avoient la

máme origine que les Toustain qui étoient

Seigneurs d'Avranches, deCoutances, d'H ies-

mes & du Bec-Crêpin. Nom, armes, pays,

tout concourt avec l'ancienne tradition à

marquer l'identité de race des Seigneurs ac

tuels de Frontebosc avec ces anciens Sei

gneurs de Montfort, Turjlani génère Da-

norum. Les bandes étant formées de cotices,

& les cotices étant des diminutifs des ban

des, cette distinction fur mêmes fonds &

émaux n'est autre chose ici qu'une brisure

pour distinguer les cadets. Des divers des

cendants des Toustain de Bastembourg , les

uns ont pris & conservé comme patronymi

que le nonì de Toustain ; les autres ont re

tenu celui de Montfort; mais les plus illus

trés de tous ont changé leurs armes, &

adopté successivement les noms de Bertrand

& de Briquebec. On fait qu'en France, en

Italie & ailleurs, il y a eu des surnoms uli
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tés & fixes dès le Xe siécle; mais que I'usage

des surnoms héréditaires n'a été invariable

ment & généralement établi qu'au XIII".

Personne n'ignore que du X" au XIVe siè

cle , divers rejetons d'une même Famille

prenoient des noms & des écussons diffé

rents ; que des frères même s'appeloient au

trement que leurs frères , que des ainés dé-

fendoient leurs noms & leurs armoiries à

leurs cadets , & que l'ignorance des temps

ayant achevé de confondre & d'obscurcir les

généalogies, il n'est pas étonnant que la

plupart des anciennes Familles nobles ren

contrent des obstacles presqu'infurmontables

à se joindre par une filiation rigoureusement

prouvée à d'autres, avec lesquelles elles font

en droit de se croire une origine commune.

Une généalogie manuscrite, dressée vers

1624, en remonte la filiation jusqu'à un

Seigneur Danois, vivant en 860, lequel,

suivant ce Mémoire, forme la souche com

mune des Toustain d'Hiesmes & d'Avran-

ches, des Toustain de Coutances, Tous

tain DE MONTKORT, TOUSTAIN DU BeC-CrÊ-

pin ; & même identifie leur extraction avec

celle des premiers Ducs de Normandie.

Combien de Maisons sortent de Souverains

fans 'le savoir.

Jacques-Louis Chevillard, autorisé par

un brevet du Roi à des recherches généalo

giques, fit imprimer, en 1744, une partie

de son travail sur la Maison de Toustain.

On se contentera de rapporter ici , à quel

ques corrections près, la filiation insérée

dans le tome VII de la première édition de

ce Dictionnaire. On en a tiré les preuves

dans les titres & les diverses productions par

elle administrées pour érections de Terres ,

obtentions de titres honorifiques, admissions

dans les Ordres , Chapitres & Corps de No

blesse , &c.

I. Hugues Toustain, Chevalier, Comte

de Cantorbery , vivant en 1170, épousa

Mahaud de Beaumont ou Belmont , fille de

Roger, Sire de Beaumont, dont il eut :

1. Hugues, dit de Montsort, Chevalier,

Comte de Cantorbery , marié à Luciane

d'Évreux, dont sont descendus les Comtes

d'Essex. II est chef de la branche établie

en Angleterre, fur laquelle on n'a nulle

instruction;

2. Et Ranulphe, qui fuit.

II. Ranulphe Toustain, .Chevalier, Sei-

Tome XIX.

gneur d'Yvécrique, chef de la branche ca

dette restée en France, fut donataire de son

frère Hugues, qui lui transmit tous ses

biens de Normandie, par un actede l'an 1 2 1 9,

oti signèrent, comme amis & consanguins,

Richard, Comte d'Hiesmes; Foulques,

Comte de Talvas ; Guillaume, Chevalier,

Seigneur de Grandmesnil; Godefroi, Che

valier, Seigneur de Bretteville, Grand-Ve

neur de Normandie; Étienne, Vicomte de

Beaumont; Tancrède d'Aumale, Seigneur

de Gersey ; & Robert de Pleuverel , Ecuyer.

Ranulphe épousa Agnès de Charley ou

Chartley, fille dAdam , Seigneur de Char

ley, d'une illustre Maison d'Angleterre ,

alliée à celles tfHarcourt & de Béthune,

dont

III. Fulbert Toustain, Chevalier, Sei

gneur d'Yvécrique, Amiral d'Angleterre,

tué dans un combat naval livré aux Fla

mands. II épousa Marthe Quieret , fille de

Pierre, Chevalier, dont la Maison donna de

puis, en 1 336, un Grand-Amiral de France,

& eut

IV. Judabel ou Jude Toustain, Cheva

lier, Seigneur d'Yvécrique , marié à Anne de

Forest , fille d'Adrien , & parente de Pierre

de Forest , Cardinal & Archevêque de

Rouen & Primat de Normandie, d'une

Famille qui s'est alliée aux Rohan-Guémené,

du Ple(sts-Ric1ielieu, de Sainte-Maure-

Montau/ier, de Flotte-Revel , & a pro

duit des Chanceliers & Amiraux de France,

&c. II en eut

V. Paul ou Raoul Toustain, Chevalier,

Seigneur d'Yvécrique, Sénéchal de Nor

mandie, qui épousa Anne de Bêtencourt,

fille de Jean, Chevalier, Seigneur dudit

lieu, de la Maison des deux premiers Rois

des Canaries, & des Seigneurs de Bêten

court & de Lòngueville en Normandie, al

liés aux Maisons de Vermandois , de Bra-

quemont, d''EJìouteville & de Billy. De ce

mariage, rappelé dans un acte de 1441, &

dans une enquête de i63g, vint

VI. Jean Toustain, I" du nom, Che

valier, Seigneur d'Yvécrique, Bléville &

St-Aubin fur la mer, Gouverneur d'Har-

fleur, qui épousa Jeanne du Bojc, fille de

Jean, & cousine de Nicolas du Bofc, Évê

que de Bayeux & Chancelier de France. II

est mentionné avec sa femme dès 1 364, &

ne mourut que dans un âge fort avancé,

J
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puisque le Dimanche Lcetare 1441, il

donna à l'Ordre de St-Benoît les dîmes

qu'il recevoit à St-Aubin fur un bien d'Ar-

chambaut de Croismare, Chevalier, à con

dition qu'on célébreroit un obit annuel

pour sa femme, son fils & ses ancêtres,

nommés dans Pacte, dont les témoins furent

Étienne de Comberchi ; Baudouin de Ver-

non, Léon Doifel, Chevaliers, Cyfride de

Marmion, Prêtre, & Yvon de l'Éstrange,

Écuyer. De son mariage naquit

VII. Jean Toustain, IIe du nom, Écuyer,

qui fut, suivant des mémoires domestiques,

Vicomte & Capitaine de Falaise. Ces charges

de Vicomte furent très-honorables jusque

vers i56o. II étoit Seigneur d'Yvécrique,

St-Pierre-le-Vigier, St-Pierre-le-Petit, la

Gaillarde en partie, au Val de Dun, & si

gna avec plusieurs Seigneurs de Normandie

la Capitulation de la ville de Rouen, lors

qu'elle fut rendue le i3 Janvier 1418, à

Henri, Roi d'Angleterre. II acheta, par

contrat des 18 & 22 Février 1414, les Fiefs

& Seigneuries de Bétencourt & de Roumare,

de ses cousins Pierre & Colin Toostain,

Écuyers, Seigneurs desdits fiefs. Le pre

mier est assis en la Paroisse de St-Pierre-le-

Petit ; & le second en la Paroisse d'Yvécri

que. On observe ici que Bétencourt appar-

tenoit à la Maison de Toustain dès le 18

Janvier 1284, date d'une quittance de relief

& treizième de ce fief, donné à Colin Tous

tain, Écuyer, qui l'avoit acquis du Sei

gneur de Bréville. On a d'un autre Colin

Toustain, Écuyer, descendant de cet ac

quéreur, des actes & aveux concernant lef-

dits fiefs de Roumare & de Bétencourt,

sous les dates des 3i Mai 1372, 2 Juillet

1 385 , & 10 Août 1399. Jean épousa, vers

1400, Jeanne le Vavajjseur, fille de Jean,

Écuyer, Seigneur de Honguemare (Terre

mouvante du Comté de Monfort-fur-Rille),

& de Marion Morel. II est mentionné dans

des actes de 1411 avec fa femme. Après

avoir vu leurs possessions longtemps rava

gées par les Anglois, ils furent enfin confir

més dans la jouissance de quelques biens

situés aux Bailliages de Caux & de Rouen,

par Lettres-Patentes de Henri V, Roi d'An

gleterre, datées du 19 Mars 142 1. Leurs

enfants furent :

1 . Colin , qui fuît ;

2. Et Jean, Seigneur de Honguemare, mort

fans postérité de Jeanne Calletot , fa

femme, d'une Maison alliée à celles de

Montmorency & du Bec-Crêpin.

VIII. Colin Toustain, Écuyer, Sei

gneur de Bétencourt, d'Yvécrique & de

Roumare, épousa Colette de Croismare ,

Dame du Roule près Gaillon, sœur ger

maine & aînée de Robert de Croismare,

Archevêque de Rouen, & fille de Guil

laume, Ecuyer, Seigneur des Alleurs, &

de Thomasse de Foville, d'une Famille qui

a donné plusieurs Baillis à l'Ordre de Malte.

Cette Colette de Croismare épousa, en se

condes noces, Jean du Bosc , Chevalier,

Seigneur de Mandreville ou d'Emendreville.

Elle eut de son premier mari :

1. Guillaume, qui fuit ;

2. Et Robinet, lequel partagea, en 1447,

avec son frère, la succession de Jeanne le

Vavajseur, son aïeule. II épousa , en 1462,

noble Marguerite du Hamel, dont

Jacques, duquel on ignore le sort;

Et Perrette, mariée à Nicolas Vau-

quelin, Écuyer.

IX. Guillaume Toustain, Écuyer, Sei

gneur de Bétencourt, Honguemare, Forêt,

Aubeuf, St-Pierre-le-Vigier, la Gaillarde

en partie, au Val de Dun, la Neuvecourt,

du Roule près Gaillon, rendit aveu de son

fief de Bétencourt , le 17 Juin 1452, à la

Dame de Fontaine-sous-Jouy , Baronne

d'Auffay, & acheta, en 146 1 , le fief de Fo

rêt, sis aux Paroisses d'Ampervoix, du Bourg-

Baudouin, Cantelou & du Boccage. II pa

rut, en 1470, à la montre des Nobles du

Bailliage de Caux, &, en 1486, à celle des

Nobles de la Ville de Rouen. A la première,

il étoit en équipage de Chevalier, armé de

harnois complet, & avoit avec lui deux Ar

chers armés de brigandines , salades , & un

Page portant la lance. En 1486, il fut dé

claré noble d'ancienne lignée, pendant la

recherche occasionnée par la Charte des

francs-fiefs. II étoit dans l'Échiquier de

Normandie dès 1456, & servit avec distinc

tion& fidélité, dans la Magistrature, les Rois

Charles VII, Louis XI, Charles VIII &

Louis XII. II fut nommé, en 1499, parmi

les Conseillers Laïcs retenus audit Échi

quier, lorsqu'il fut rendu sédentaire & per

pétuel. Cette liste des Magistrats Laïcs rete

nus n'étoit composée que de Gentilshom-

1
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mes, dont plusieurs sortoient de l'ancienne

Chevalerie. II vendit, en 1487, à Guil

laume Gouel, Sieur de Poville, le fief de

Bétencourt, possédé depuis 2o3 années au

moins par fa Famille. Ce fief a passe posté

rieurement dans une autre Famille du

même nom, mais différente de celle-ci.

Guillaume Toustain écartela ses armes de

Croismare & de Gouel. II mourut en

i5o5, & avoit épousé, en 1456, Jacqueline

Gouel, fille de Jean, Écuyer, Seigneur de

Frontebosc, Limésy (Seigneuries situées dans

la Vicomté de Caudebec) , Avocat-Général

à l'Échiquier de Normandie , & de Marion

le Vigneron de la Neuvecourt. De ce ma

riage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Antoinette ou Anne, mariée, en 1480,

â Jean d'Ercambourg, Écuyer, Seigneur

de Courcelles, fils de Jacques, Seigneur

de Tourville, que l'on présume issu dès

Seigneurs d'Ercambourg de Canville;

3. Marion ou Marie, mariée, en 1482, à no

ble homme Jacques Lenfant ; .

4. Guili.emette, Dame de la Forêt, mariée,

1° en 1487, à Roger Fave, Écuyer, & 2"

à Roger deSaux, Écuyer, qui portoit les

armes de Saulx-Tavanttes, suivant son

épitaphe mise en l'Églile de St-Pierre du

Châtel à Rouen;

5. Laurence, mariée, 1» en 1488, à Jean de

Poiìvilain, Écuyer, depuis Procureur-

Général à la Cour des Aides de Norman

die en 1494; 20 à Mathurin de Pont,

Écuyer, Vicomte du Pont-Audemer; 3°

en 1 5o3 , à Robert Courault , Écuyer, Sei

gneur de St-Aubin-sur-Cailly ; & 4" à Ma

thieu, Auber, Seigneur de Montigny,

premier Président à la Cour des Aides de

Rouen ;

6. Et Colette, mariée, en 1496, k Nicole

la Membre ou le Membrey, Conseiller à

l'Échiquier.

X. Guillaume Toustain, IIe du nom,

Seigneur de Liméíy, Frontebosc, Hongue-

mare, des Fresnes, de la Neuvecourt, St-

Maur, St-Étiennede Beauvoir, Sotteville-lès-

Rouen , Greslain , Aubeuf & du fief de Fo

rêt, qu'il vendit, le 16 Juillet i5o6, à Guil

laume de la Roche, Seigneur de Vaudri-

mare, est qualifié noble & puissant Sei

gneur dans le contrat de mariage d'un de

ses fils. Le corps de la Noblesse le députa

trois fois aux États de Normandie, en

1522 & 1 523. II étoit Chambellan du Roi

Louis XII , dès 1498, office qu'il exerça de

puis avec Charles de Rochechouart , Baron

de Montpipau , & François de Crussol, Sei

gneur de Bcaudincr, mourut depuis en

1 536, & fut inhumé dans la Chapelle de

Frontebosc, érigée en l'Église deSt-Maur-

lès- Rouen, où on le représenta armé & cui

rassé , avec cette devise : Vas tu gis loyaxl-

ment. Son mausolée fut détruit avec la Cha

pelle vers 1725. II avoit épousé, en i5o8,

Anne de Croismare, morte en 1540, de la

même Famille que son aïeule. Elle étoit

fille de Pierre , Écuyer, Seigneur de Cail-

leville & d'Etennemare, Conseiller à l'É

chiquier, & á'Isabeau Paon, consanguine

de Robert Paon, qui comparut, en 1486,

à la montre des Nobles de Rouen. De ce

mariage vinrent : 1

'. 1 'i ' *

1 . Adrien, qui fuit;

2. Jacques, Seigneur des Fresnes, mort,

fans alliance, en 1540;

3. Guillaume, mort aussi fans alliance la

même année, & enterré à St-Laurerit de

Parthenay, en Poitou; •' ! "" ''

4. Claude, Seigneur de la Neuvecourt,

Chanoine de Notre-Dame de Rouen, &

Curé de Limésy, tué par les Huguenots

cn i562;

5. Jean, Seigneur des Fresnes, tige de la

branche des Seigneurs de Viray & de

Rambures, rapportée ci-après;

6. Eustachb, auteur de la branche des Sei

gneurs 'du Roure, mentionnée ensuite;

7. Et Anne, morte jeune.

XI. Adrien Toustain, I" du nom, Sei

gneur de Frontebosc & de Limésy , Hon-

guemare, Honguemarette, la Neuvecourt,

Aubeuf, Espréville, Hotot le Vatois , Sot-

teville, Grestain, qualifié haut & puissant

Seigneur dans un aveu de î552, proprié

taire de la charge de Greffier criminel en

chef au Parlement de Rouen, charge qu'a

possédée le Cardinal de Richelieu, fut Com

mandant des Gens de guerre pour les Rois

Henri II, François II & Charles IX, au

pays du Roumois, Vicomté de Ponteautou

& de Pont-Audemer, & en cette qualité dé

chargé du ban & arrière-ban en 1567. II

avoit partagé, le 20 Juin 1 538, la succession

de son père avec ses frères, & épousé, en

1 536, Marie de Civille, fille de Jacques ,

Écuyer, Seigneur de St-Martin-aux-Bu

J ij



i5i TOU TOU i52

neaux, & de Catherine Légaré. Cette fa

mille est alliée aux Maisons de Brulart-

Genlis, Galuccio-VHôpital, Clermont-Ton-

nerre, Chajienet-Puységur , Bailleul &

Maupeou. Voy. CIVILLE.

Avant de parler des enfants issus de ce

mariage , nous observerons que l'époque de

la bataille de Dreux, en i562, fut celle de

beaucoup de calamités générales & particu

lières. Les Terres de Frontebosc, près Pa-

villy, & de Honguemare, près le Bourg-

Achard, anciennes possessions des Toustain,

furent pillées & brûlées par les Huguenots,

en haine de ce que le Seigneur actuel com-

mandoit pour le Roi dans l'étendue du plat-

pays du Roumois. Ses enfants, Pierre &

Thomas, qui fervoient comme lui, & son'

frère Claude, furent tués dans ces troubles.

Les Châteaux furent incendiés, & une par

tie des titres brûlés ou dispersés. On voit en

core dans le vallon de Honguemare la re

présentation en pierre d'un Ecce homo sur

un poteau , à la base duquel sont gravées les

armes de Toustain, à la mémoire de ceux

de cette Famille qui périrent en cet endroit ,

en combattant pro aris Sfocis. Adrien eut

de son mariage :

i. Adrien, qui fuit;

' 2. Jean, homme d'armes de la Compagnie

du Duc d'Anjou , devenu Roi sous lc nom

de Henri III, puisGentilhomme ordinaire

de fa Chambre en 1 57 1 , ensuite son Cham

bellan, suivant des Lettres datées d'Or

léans du 8 Novembre 1579, où ce Mo

narque reconnoît les services qu'a rendus

son cher & bien amé Jean de Toustain,

l'un de ses Chambellans, dans plusieurs

commissions & emplois, & même à la con

duite de quatre Cornettes de Reistres des

Seigneurs de Bassompierre & Ottoletto.

II partagea avec son aîné , le 2 1 Octobre

1 572 , la succession de ses père & mère ;

3. & 4. Pierre & Thomas, hommes d'ar

mes de la Compagnie du Seigneur de

Clere , leur parent , & depuis de celle du

Seigneur de Grammont, tués avec leur

oncle dans les troubles de 1 562 , fans

avoir pris d'alliance ;

5. Marie, mariée, en 1 585 , à Urfin l'Abbé

ou Labbey, Écuyer, Seigneur de Billy,

fils à'Euftache, Seigneur de la Tillaye , &

de Catherine de Poilvilain. Elle fut mère

de Loui/e l'Abbé, femme de Pierre de la

Relie, Écuyer , Seigneur des Monts, de

Barneville, du Valcoquin, & de la Terre

de St-M art in du Manoir, qui est entrée

dans la branche de Toustain- Richeuourg,

comme on lc verra ci-après ;

6. Anne, morte en bas fige ;

7. Marie, mariée â N... du Moncel, Écuyer;

8. Catherine, mariée à Jean du Que/ne,

Écuyer, Seigneur du Boccagc & de Bro-

tone, Terre qui est encore dans cette

Maison depuis cinq siècles, fils de noble-

homme Pierre, & d'Agnès du Fay-Mau-

lévrier ;

9. Et Madeleine , Religieuse.

XII. Adrien Toustain, II* du nom, Sei

gneur de Frontebosc, Limésy, Hongue

mare, la Neuvecourt , Aubeuf, Sotteville,

Grestain, Hautomne, St-Maur-lès-Rouen ,

des Hospitalières, Efpréville, après avoir été

Capitaine de Rouen avant les troubles de

1 562 , suivit le parti des armes dans la

Compagnie du Maréchal de Retz , sous le

Roi Charles IX, & fut ensuite Conseiller

au Parlement de Normandie. II mourut

Doyen de Grand'Chambre en 1606, avec

la réputation d'un Juge très-éclairé. U avoit

épousé Françoise de Hannivel (de la Fa

mille de Mannevillette S de Crèvecœur ,

qui tient, par ses alliances, à plusieurs

grandes Maisons du Royaume, telles que

Clermont-Tonnerre , Roche-Aymon, Las-

tic, Trie, Épinay & Rochechouart) , fìll

de Robert de Hannivel, Écuyer, Seigneur

de la Chevalerie, & de Marie de Quinta-

nadoine (Quintana-Duegnas) ,' d'une Fa

mille originaire de Burgos, qui a donné un

Chevalier de la Bande en Espagne en i33i.

De ce mariage vinrent :

1. Adrien, qui suit;

2. Robert, auteur de la branche de Ri-

chebourg, rapportée ci-après;

3. Jacques, auteur de la branche des Sei

gneurs de Carency, mentionnée ensuite;

4. Robert ou Nicolas-Robert, tige de la

branche des Seigneurs à'Ecrennes , dont

il fera aussi parlé;

5. Catherine, mariée, i° en 1593, à An

toine du Mesniel , Écuyer, Seigneur du

Hémye & de la Pomme raye, fils de Jean ,

Chevalier, Seigneur du Hémye , & de

Marguerite de Quesnel; & 20 à N. de

Romé, Écuyer, Seigneur de Fresquiennes ;

6. Marguerite , Religieuse à St-Amand de

Rouen ;

7. Jacqueline , aussi nommée Catherine ,

i» mariée, en 1597, à Robert Pipperey,

Écuyer, Seigneur de Montherault, Con
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seiller au Parlement de Rouen , fils de Ro

bert, Écuyer, Seigneur du Tilleul & de Ma-

.rolles, & de Marguerite le Fevre, Dame

de Vouart ; & a" a Jacques de Cormeilles,

Écuyer, Seigneur de Tendos, depuis Ca

pitaine d'Infanterie au Régiment de

Frontebose en 1617, fils de François,

Chevalier, Seigneur de Tendos & de

Gouy, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, & de Catherine de

Manneville. La famille de Cormeilles

a donné un Vicomte de Rouen dans Ri

chard, qui fut Panetier du Roi Charles

VI, en 1395 ;

8. Et Marie, mariée, en 1608, à Fran

çois de Grouchy , Seigneur de Robertot ,

d'une ancienne Noblesse de Normandie.

XIII. Adrien Toustain, IIIe du nom,

Seigneur de Frontebose, Limésy, St-Maur-

lès- Rouen, &c, Chevalier de l'Ordre du

Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, Colonel, par brevet du 2 Mai 16 16,

d'un Régiment de 1000 hommes d'Infan

terie, appelé le Régiment de Frontebose,

fut , en 1617, député 2 fois par la Noblesse

de Normandie, pour porter au Roi les Ca

hiers des États de cette Province. II servit

avec distinction au siège de la Rochelle en

1628, s'étoit signalé, en 1597, à celui d'A

miens, & ravitailla une fois à ses dépens la

ville de Vernon, pour le service du Roi

Henri IV. II épousa, en 16 18, Madeleine

Jubert, de la famille des Marquis de Bou-

ville, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur

du Thil, Conseiller d'État, & de Marie

Guiffard, dont :

1. François, qui suit;

2. & 3. Guillaume & Jacques, morts au

service, sans postérité ;

4. Marie, mariée à Charles de Martel-Gou-

stimejnil, fils de Guillaume , Chevalier,

& d' Yolande de Mailloc ;

5. Et Madeleine , mariée i° à François de

Hoquélus, Chevalier, Seigneur de St-

Jofle; & 2° à N. le Bailly, Écuyer, Sei

gneur de Villy. Elle eut du premier lit

un fils nommé Pierre de Hoquélus, & du

second une fille, mariée à N... de la

Rue, Écuyer , Seigneur du Mênillet.

XIV. François Toustain, Seigneur de

Frontebose, St-Maur-lès-Rouen, Seigneur

& Patron de Limésy, épousa, i° en i635,

Marie le Seigneur , fille d'Isaac, Écuyer,

Seigneur deMaromne, & d'Anne le Masson;

& 2° en i638, Catherine le Conte, fille de

Daniel, Écuyer, Seigneur de la Poterie, & de

Marie le Souin de Lomberville. Catherine le

Conte étoit d'une noblesse alliée aux Mai

sons de Foix, Comminges, Merle, Côten-

tin, Épinay, Lionne, Hurault & Bou

cherai. Du premier lit vint :

1. Marie, mariée à Nicolas Romé , Cheva

lier, Seigneur du Thuit &de Folleville,

premier Président aux Requêtes du Pa

lais, dont une fille mariée à N... le Vi

comte, Seigneur de Saint-Hilaire.

Et du second lit il eut :

2. François, qui suit ;

3. Nicolas, Seigneur de Giverny & de St-

Maur, qui épouía Angélique Lucas, dont

il n'eut qu'un fils mort fans alliance ;

4. Georges, Curé de Limésy ;

5. Autre Georges, Prieur de l'Abbaye de

St-Leuffroy près Évreux ;

6. Charles, Bénédictin à Longueville-la-

Guiffart;

7. Michel , Bénédictin à St-Waast d'Arras ,

mort à St-Denis;

8. & 9. Catherine & Louise, Religieuses à

St-Sauveur d'Evreux.

XV. François Toustain, II" du nom,

Seigneur de Frontebose, Limésy, Cressain-

ville, &c., Capitaine de Grenadiers au Ré

giment de Champagne, puis Colonel d'un

Régiment d'Infanterie, par commission du

1 5 Juin 1702, épousa, i°en 1674, Made

leine de Moges, fille de Lanfranc , Cheva

lier, Seigneur de Saint-George & de Buron,

d'une famille alliée aux Maisons dEspi-

nay-les-Hayes, de Motty , & de Pierre-

court; 2° en 1690, Élisabeth le Roux-du-

Bourgthéroulde , fans enfants , d'une Mai

son qui a donné les Vidames d'Esneval, &

qui tient, par ses alliances, à celles de Bail-

leul, de Chabannes & de Potier de Novion.

II eut du premier lit :

1. Charles, qui fuit ;

2. François-Georges, Chevalier de St-Louts,

premier Capitaine de Grenadiers au Ré

giment de Champagne, mort en 1739,

fans alliance ;

3. Alexandre, mort au berceau ;

4. Et Catherine, mariée à Balthasard le

Marinier, Marquis de Cany.

XVI. Charles Toustain, Seigneur de

Frontebose, Limésy, Giverny, &c., né en

1675, premier Capitaine de Fusiliers au

l
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Régiment de Champagne, & décoré de la

Croix de Saint-Louis fur le champ de ba

taille à Denain, ensuite Lieutenant des Ma

réchaux de France au département de Rouen,

a épousé, en 1726, Anne-Charlotte-Cathe

rine Godesroy de Creffainville , dont

XVII. Chaules-François Toustain, Sei

gneur de Frontebosc, Limésy, Giverny, &c.

chef de nom & d'armes, appelé le Marquis

de Limésy, né le 20 Février 1728. II a été

inscrit Mousquetaire en 1738, a servi dans

le Régiment de Champagne, en qualité de

Lieutenant, depuis 1744 jusqu'en 1750, &

a épousé, par dispense de Rome, Marie-

Charlotte de Clercy, fille de Joseph-Hip-

polyte, Marquis de Clercy, Seigneur d'An-

giens & de Seilleron, & d'Anne le Marinier

de Cany, Dame de Vauville, dont : .

1 . Jean-Baptiste-François-Hippolyte-Casi-

mir, qui fuit ;

2. Amand- Charles- Honoré, né le 10 Août

1768, Garde de la Marine au département

de Brest. (Les deux garçons vivoient en

1774, & par leur mère, née Clercy, puis

gradativement par les Maisons de Par-

dieu , Pijseleu, Dreux, &c, ils ont eu

l'honneur de descendre en ligne féminine

du Roi Louis le Gros.)

3. Et une fille, née le 9 Février 175 1, morte

le 25 Mars 1753.

XVI I I . Jean - Baptiste - François - Hippo-

lvte-Casimir Toustain, Marquis de Limésy,

né le 21 Juillet 1760, Page du Roi à la Pe

tite Écurie en 1775, a été Sous-Lieutenant,

puis Lieutenant de Cavalerie au Régiment

du Commissaire-Général.

BRANCHE

des Seigneurs de Richebourg.

XIII. Robert Toustain (second fils d1A-

drien, II* du nom, & de Françoise de Ha-

nivel), Seigneur de Honguemare, Hongue-

marette, la Neuvecourt, Richebourg, des

Frefhes, Aubeuf, Guenonville, du Pavillon,

des Hospitalières en Caux, Châtelain de Bo-

héroult, & Conseiller au Parlement de

Rouen dès 1601, par la résignation de

son père, Doyen de Grand'Chambre ,

épousa, i° en 1608, Anne Mariage, fille

de Nicolas, Gentilhomme Flamand, & de

Marie le Seigneur ; 20 en 1619, Catherine

de Cauquigny, fille de Pierre, Chevalier,

Seigneur de Cauville, St-Barthélemy en

Caux , Président en la Chambre des Comp

tes de Normandie, & de Marguerite le

Hay, fille de Charles, Écuyer, Seigneur

de St-Barthélemy, & de Barbe de Bailleul,

tante du Grand-Fauconnier de France de

ce nom. Du premier lit vinrent :

1. Charles, Conseiller au Parlement de

Normandie, mort en 1 G 5 2 , n'ayant eu

qu'un fils, mort cn bas âge, tic Susamie

Varin, son épouse, laquelle se remaria

à Nicolas Rely, Écuyer, Seigneur de

Gournay ;

2. Philippe, mort en bas âge ;

3. Marie, mariée, en i63o, à Louis le Pré

vost, Écuyer, Seigneur de Miette ;

4. Françoise, mariée, en 1642, à Louis le

Turquier, Écuyer, Seigneur de Cardon-

ville & du Mesnil ;

Et du second lit

5. Pierre, Seigneur de Honguemare, mort

sans alliance & le dernier possesseur de

cette terre, vendue par décret en 1682,

environ 3oo ans après lc mariage de Jean

Toustain, II« du nom, avec Jeanne le

Vavasseur. Voy. le degré VII ;

6. Robert, mort jeune ;

7. Charles, qui fuit ;

3. Élisabeth, mariée, en 1643, à Antoine

de la Mare, Écuyer, Seigneur du Chef-

nevarin, &c., veuf de Marie le Clerc

de Crotjset. On voit l'épitaphe de cette

Élisabeth Toustain aux Cordeliers de

Rouen ;

9. Charlotte, mariée, en 1661, par dis

pense de Rome, à son cousin germain,

Pierre de Fauterau, Baron de Garem-

bouville près d'Évreux, franc Bouteilles

hérédital du Roi, & Grand-Échanson en

Normandie, fils de Jean, & de Marie de

Cauquigny;

10. Et Catherine, Dame de la Neuvecourt,

mariée, en 1664, à Louis de la Haye,

Écuyer, Seigneur des Landes.

Robert Toustain rappelle dans son testa

ment, du 22 Avril 1634, un fils naturel

nommé

Robert, marié à Marguerite le Meffier,

dont il eut Nicolas, époux de Marìe-Eléo-

nore le Monnier, de laquelle vinrent plu

sieurs filles, entr'autres Madeleine, femme

de N... Langelée, & un fils nommé Ni

colas-Barthélemy, Conseiller de Ville à

Paris vers 1686, qui épousa Anne Molien,

& cn eut Jacques- Louis, Conseiller au
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Grand-Conseil, mort en 1755, ne laissant

qu'une fille élevée à Ste-Élisabeth à Paris,

Scmariée, en 1775, à N... le Riche, Sei

gneur de Cheveigné, de la famille des Sei

gneurs de la Popelinière.

XIV. Charles Toustain, Seigneur de Ri-

chebourg Guenonvillc, & do Pavillon, Ca-

pitaineau RégimentdeLongueville,puisCo-

lonel en 1648 du Régiment deRichebourg,

Infanterie, fit, ainsi que les Chefs des autres

branches, reconnoître fa noblesse d'ancienne

extraction, par les Commissaires du Roi

préposés à la recherche de 1666. II avoit

épousé, i° en 1660, Charlotte Bertout,

fille de Jacques, Écuyer, Seigneur des Rocs,

& de Françoise de la Retìe , Dame de St-

Martin du Manoir ; 2° Marguerite-Fran

çoise le Roux du Coudray, dont plusieurs

enfants morts au berceau. II eut du premier

lit:

l. Pierre-Jacques, Gentilhomme ordinaire

de LL- AA. RR. Monsieur, frère unique

de Louis XIV, & du Duc d'Orléans, depuis

Régent du Royaume, qu'il lervit au siège

de Lérida en 1707. II fut Chevalier de

St-Louis, & Capitaine de Cavalerie au

Régiment Dauphin ; fit naufrage & se

noya en 171 3, à son retour du Sénégal

où il avoit commandé. II avoit épousé

Marthe le Cauchois, dont il eut :

Pierre , mort en bas âge ;

Et Marie-Élisabeth-Angélique, morte

fans alliance en 1729 ;

a. Charles-André, Lieutenant de Cavalerie,

tué à Nerwinde le 29 Juillet i6g3 ;

3. Joseph-Alexis, d'abord Officier de Dra

gons dans le Régiment du Colonel-Géné

ral, puis Officier de Marine , tué dans

un combat fur mer ;

4. Marc-Antoine, qui fuit ;

5. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

du Pavillon , rapportée ci-après ;

6. Charlotte, morte à Rouen en 1743,

veuve fans enfants de Nicolas Coulon,

Écuyer ;

7. Thérèse, morte fille ;

8. Marie, mariée à Dominique de Galentine,

Écuyer, Seigneur de la Vallée, dont une

fille, mariée à Jean-Baptiste-Alexandre de

Bonisace, Chevalier, Baron de Bofclehard,

ancien Capitaine de Cavalerie, dont plu

sieurs fils Chevaliers de Malte;

9. Et Marie-Reine , Religieuse à St-Amand

H de Rouen.

XV. Marc-Antoine-Toustain , Seigneur

de Richebourg, Seigneur & Patron hono

raire de St-Martin du Manoir, par succession

de sa nièce, morte en 1729, Capitaine au

Régiment de Champagne, fut dangereuse

ment blessé à Malplaquet en 1709. U épousa,

en 17 12, Françoise de la Houssaye, fille

de Richard, Écuyer, Seigneur de la grande

Houssaye, d'une famille alliée à la Maison

d'Harcourt , & de Marie de Fréville. II

en a eu 1 3 enfants , entr'autres :

1. Gaspard-François, qui fuit ;

2. I .ouïs-Antoine, ancien Officier de Marine,

pensionné du Roi pour ses blessures,

mort fans alliance en 1766 ;

3 . Françoise - Madeleine - Thérèse - Reine ,

mariée, en 1733, à Jean-Baptiste le

Roux, Chevalier, Seigneur de Toussre-

ville , ancien Capitaine d'Infanterie au

Régiment d'Herbouville, mort en 1749,

d'une Maison qui a donné plusieurs

Grands-Baillis de Caux, & des mieux

alliées , dont postérité ;

4. Françoise-Marie, mariée, en 1744, â

Louis-François Harnois, dit le Cheva

lier de Blangues, Officier de Marine ;

5. Thérèse - Angélique - Dorothée -Reine,

vivante fans alliance en 1773 ;

6. Françoise-Bonnefoy, Religieuse de Saint-

Augustin aux Filles-Dieu de Rouen ;

7. Et Marie-Françoise-Marcuerite, élevée

à St-Cyr, & depuis Ursuline à Argentcuil.

XVI. Gaspard-François Toustain, Sei

gneur de Richebourg, St-Manin du Ma

noir, & en partie de Ste-Croix de Montivil-

liers, né le 22 Février 17 16, ancien Mous- />

quetaire de la seconde Compagnie dans la

quelle il a fait plusieurs campagnes, blessé

à la bataille de Dettingen, Major-Général

des Milices-Gardes-Côtes du Havre, & Lieu

tenant de MM. les Maréchaux de France

au Pays de Caux, premier Chevalier de St-

Louis de la création de Louis XVI, mort

en 1732, avoit épousé, i° en 1740, par dis

pense de Rome, Louisc-Émilie Toustain

d'Escrennes, morte le 3o Juillet 1742; &

20 en 1746, Élisabeth de Féra, nièce du

Commandeur de ce nom, & fille de Léon,

Chevalier, Baron de Rouville en Beauce,

Capitaine au Régiment des Fusiliers, & de

Marie- Catherine de Nivert, Dame de

Rochefort & du Plessis-au-Chapt en Brie.

Voy. FÉRA. II a eu du premier lit :

1. Louise-Émilie , née le 25 Avril 1742,

mariée, par contrat signé par S. A. S. M.



«59 TOU TOU 160

le Prince de Conty, le 7 Mai 1772, à

Nicolas-Jean-Baptiste de Collardin, Che

valier, Seigneur de Chanteloup, qui a

pour sœurs les Marquises de Piennes &

de Clamorgan.

Et du second lit il eut :

2. Charles-Gaspard, qui suit;

3. Charlotte-Françoise, née le 8 Novem

bre 1747, Chanoinesse-Comtesse de Neu

ville en 1763 ;

4. Et N... Toustain, mort au berceau.

XVII. Charles-Gaspard Toustain, Sei

gneur de Richebourg, appelé le Vicomte de

Toustain, né le 7 Juillet 1746, Page du Roi

en fa Grande Écurie, en 1760, Capitaine,

en Janvier 1770, au Corps des Carabiniers,

après avoir été successivement Sous-Lieute-

nant, Sous-Aide-Major & Capitaine-Com

mandant au Régiment Royal-Lorraine, où

il est entré en 1763, Major de Cavalerie,

est, en vertu de son mariage & de fa nais

sance, affilié dans l'Ordre de l'ancienne

Chevalerie, aux Etats & à la Noblesse de Bre-

tagne,fur lejugement de la commission inter

médiaire du Parlement & de la commission de

la liste, qui Pont reconnu & maintenu dans les

droits,honneurs & qualités de noble denom

& d'armes & d'ancienne extraâion de Mes

sire &de Chevalier, fur unepreuve remontée

par forme juridique à 1284, inclusivement,

avec continuité de services & d'alliances

nobles & distinguées. Une branche de Tous

tain avoit administré une preuve encore

antérieure d'un siècle, en prenant, il y a en

viron 200 ans, séance & voix délibérative

aux États d'Artois ; & cette Maison fiégeoit,

de temps immémorial, à ceux de Normandie.

Charles-Gaspard a été Commislaire de la

Noblesse de Bretagne, Associé de plusieurs

Académies nationales & étrangères, présenté

au Roi , à la Reine & à la Famille Royale,

comme les Lieutenants-Généraux & les Co

lonels de son nom , a eu l'honneur de mon

ter dans les carrosses du Roi, & de chasser

avec Sa Majesté, le 23 Janvier 1786. Le

Mémoire ou certificat de ses preuves avoit

été donné en Février 1785, par M. Cherin,

généalogiste de la Cour, à M. le Duc de

Coigny, premier Écuyer, qui l'a remis au

Roi. Dans cemémoireest également reconnue

l'ancienne noblesse de la Maison du Bot , de

laquelle est la Vicomtesse de Toustain. La

branche de Carency, éteinte, est rappelée dans

le même certificat, ainsi que les branches sub

sistantes. Voy. encore les preuves aux États

de Normandie, de Bretagne & d'Artois , aux

Pages de la Grande & Petite Écurie , à St-

Cyr, à Malte, à Neuville, en divers Ordres,

Corps & Chapitres nobles ; aux Recherches

& Réformations de la Noblesse, &c. Char

les-Gaspard a épousé, en 1769, avec l'agré-

ment du Roi, sous la protection de M. le Duc

d'Orléans, Angélique-Émilie-Périne du Bot

de la Grignonnaye, d'une ancienne noblesse

de Bretagne, alliée aux Maisons d'Avau-

gour-Penthièvre,Boterel-Quintin, & Cam-

bout de Co(/Zzn; elleétoit fille d'Alexis-Fran-

cois-Amador, Chevalier, Seigneur de la

Grée-Calac, la Villemoussart, la Rouardais,

& de Marquise-Emilie-Judith du Moulin du

Brojsay. Voy. BOT (du). De ce mariage

il a eu :

1. Louis-Philippe , né en 1770, filleul de LL.

AA. SS. M. le Duc d'Orléans & Madame

la Duchesse de Chartres, mort le 27 Oc

tobre 1773 au Château de Bois-Basset en

Bretagne ;

2. Julie-Constance-Eugénie, née en 1772,

filleule de Madame la Comtessede Brionne

& de M. le Prince de Lambese, son fils,

Pair & Grand-Écuyer de France , morte

le 25 Juin 1782 ;

3. Camille-Turstain-Mériadec , né le i5

Juillet 1773, élève du Roi àl'École mili

taire ;

4. Louise-Marie-Adélaïde, née le i3 Mai

1775 , reçue à St-Cyr ;

5. Félix-Henri, né le 22 Avril 1777 ;

6. François-Joseph-Tobie-Machabée, né le

6 Février 1780 ;

7. Et Eugénie-Caroline, née le 26 Août

1782. Leurs XVI quartiers donnent les

plus hautes affinités & confanguinités,

& les rendent admissibles, fans fenêtre

ou bref de dispenses, dans l'Ordre de

Malte & dans la plupart des grands Cha

pitres.

BRANCHE

des Seigneurs du Pavillon, sortis de la

branche de Richebourg.

XV. Louis Toustain (fils cadet de Char

les, & de Charlotte Bertout), Seigneur

du Pavillon , & Chevau-Légcr de la Garde

ordinaire, épousa Élijabeth Dyel , fille de

Pierre, Chevalier, Seigneur de Graville, &
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d'Alexandrine d'Ingouville. Voy. DYEL.

De ce mariage naquirent :

1. Louis-Jean-Jacques, qui suit;

2. Et Élisabeth-Charlotte-Thérèse-Aca-

the, veuve sans enfants de Charles-Fran

çois Toustain, Écuyer, Seigneur de Ful-

tot, remariée à François-Jacques-Augustin

de Venois d'Ypréville , ancien Officier de

Marine, dont postérité. La famille de

Venois a donné un Évêque de Bayeux en

1347.

XVI. Louis-Jean-Jacques Toustain, Sei

gneur du Pavillon , Mousquetaire du Roi

dans fa seconde Compagnie, mort le i5

Janvier 1756, à 7>j ans, avoit épousé , en

1744, Jeanne-Rose Poijson de Franque-

ville (d'une Famille qui a donne un Che

valier de TÉlcphant, Ministre d'État en

Danemark, & une Chanoinesse de Mau-

beuge). II n'a laissé que

Rose-Élisabeth, mariée, en 1764, à Guil

laume-Alexandre Soret, ancien Capi

taine de Grenadiers-Royaux, Chevalier

de St-Louis, fils de N... Soret, Écuyer,

Seigneur du Filleul, & de N... de Paix

de Cœur, dont postérité.

BRANCHE

des Comtes & Marquis de Carency

en Artois.

XIII. Jacques, appelé Comte de Tous

tain, Chevalier, Vicomte de Vaustain ou

Vauchetin, Seigneur de Sainte-Austreberte

en Caux, du Mesnil, des Hayes, Saint-

Amand-des-hautes-Terres, des Mures, du

Fay & Orbelle, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & Colonel d'Infanterie (troisième fils

d'ADRiEN Toustain, IIe du nom, & de

Françoise de Hannivel), avoit fondé en

1625 la Chapelle du Nouveau Monde, dite

Notre-DamedeBon Espoir, dans la Paroisse

de Hotot-le-Valois au pays de Caux , en ex

piation d'un duel où il avoit tué son adver

saire; mourut en i653, & fut inhumé

dans l'Eglise des Capucins de Caudebec , à

côté d'une Chapelle qu'il y avoit fondée,

où l'on voit ses armes avec celles de fa femme.

II avoit épousé, en 1626, Marie de Béten-

court, Baronne de Carency, Dame d'Aix,

Ablin, St-Nazaire, & en partie de la ville de

Tome XIX.

Béthune, fille de Philippe, Comte de Bê-

tencourt , Gouverneur de Courtray, Capi

taine de 5o hommes d'armes du Prince de

Ligne, Conseiller du Conseil de Guerre du

Roi d'Espagne, & de Catherine de Damand.

Leurs enfants furent :

1 . Claude - François - Joseph , Vicomte de

Vaustain, Capitaine au Régiment de Bo-

han en garnison à Arras, lors du der

nier siège, en 1654. Étant hors de la

Ville, lorsqu'elle fut investie par les enne

mis, il y entra en habit déguisé, y servit

pendant tout le siège avec une valeur

distinguée ; soutint dans un poste avancé,

& avec peu de monde, une attaque des

plus vives la dernière nuit du secours;

& y reçut plusieurs coups de feu, dont

il mourut six ou neuf jours après, n'é

tant ílgé que de 26 ans. Le Roi lui fit

l'honncur de l'envoyer visiter & lui

donna des marques flatteuses d'estime &

de bonté; & il reçut auffi des soins du

Vicomte de Turenne, & du Cardinal Ma-

zarin ;

2. Nicolas-Philippe, qui fuit ;

3. Marie-Louise, Baronne d'Angerville, ma

riée à Antoine de Blois, Chevalier, Sei

gneur du Trélon en Flandre, Vicomte

d'Arondeau & de Beauregard, dont la

postérité subsiste ;

4. Marie, mariée, en 1664, en présence

de sa sœur Élisabeth, à Charles de

Rouffé, Marquis de Crèvccœur, Seigneur

de Waban, St-Clair & Escarbotin, fille

d'Étienne, Chevalier, & de Françoise

d'Ailly, d'une des premières Maisons de

Picardie. Voy. AILLY ;

5. Élisabeth; m

6. Françoise, mariée à Gabriel de Bougie,

Chevalier ;

7. Et Anne, femme de François de Graffar,

Chevalier, Seigneur de Fréneville.

XIV. Nicolas-Philippe Toustain, Mar

quis & Comte de Carency, Pair d'Aix,

premier Baron d'Artois, Vicomte de Vaus

tain, Seigneur de St-Nazaire, Ablin, Beau-

fort, St-Amand, des Mures, du Fay, Orbelle,

& en partie de la vHle de Béthune, fit en

1 665 & 1669 plusieurs augmentations &

bienfaits aux Chapelle & Hameau de No

tre-Dame de Bon Espoir. De 1 663 à 1682,

il fut huit fois Député de la Noblesse en

Cour pour les États d'Artois. En 1 665, le

Roi érigea fa terre de Carency en Marqui

sat & Comté, par Lettres- Patentes enregis
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trées la même année, dans lesquelles sont

rapportés honorablement & succinctement

les services de Plmpétrant & ceux de les

ancêtres , pour être d'une famille illustre

S florissante dès le temps des Ducs deNor

mandie, de la race de Rollon. Sa Majesté

spécifie dans ses Lettres-Patentes que l'érec-

tion de Carency en Marquisat & Comté ne

dérogera point au titre de Principauté que

cette Terre avoit porté, & dont Plmpétrant

étoit susceptible; mais qu'il ne poúvoit sou

tenir à cause des pertes & dommages qu'il

avoit foufferts pendant la guerre. II épousa,

en 1669, Renée de Mailloc, fille de Ga

briel, Sire & Marquis de Mailloc, ancien

Baron de Normandie, Seigneur du Champ

de Bataille , & de Renée de Créquy-Ber-

nieulle , dont :

1. François-Joseph, Page du Roi dans fa

Petite Écurie, en 1696, puis Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment du Mar

quis de Créquy, son cousin. II est mort en

1727, le dernier mâle de sa branche

après avoir vendu le Marquisat & Comté

de Carency au Comte & à la Comtesse

de Nancre;

2. N..., Chevalier de Malte de minorité,

mort en bas âge ;

3. Marie-Pélagie , Dame d'Aix, mariée, en

1720, à Louis, Marquis de la Vieuville,

substitué aux nom & armes du Duché de

la Vieuville, dont elle a eu un fils, mort

au berceau ;

4. Marie-Catherine, mariée à Jérôme, Mar

quis de Châtaignier, Chevalier de St-

Louis , Major de la Ville & Citadelle de

Douai ; •

5. Et N..., Religieuse à Arras. (Parleur mère,

née Mailloc, & gradativement par les

Maisons de Créquy, Vieuxpont, Tourne-

mine, Rokan, ces enfants avoient l'hon-

neur de descendre de Philippe le Hardi,

sils de Saint Louis, & d'être consanguins

du XI» au XII» degré du Roi Louis XIV.) 1

BRANCHE

des Seigneurs d'Éc rìîÏín es en Beauce.

XIII. Robert Toustain, Chevalier, Sei

gneur d'Hautomne, Sotteville, Grestai n, &c.

(quatrième fils d'Adrien, II' du nom, & de

Françoise deHanivel), passa les premiè

res années de fa jeunesse au service, sous

les Rois Henri IV & Louis XIII, & fut

pourvu, en 16 36, de la charge de la Garde

des Sceaux de la Chancellerie de Norman

die, qui avoit été exercée par les Cardinaux

d'Amboise, oncle & neveu. II épousa, en

1 627, par dispense de Rome, Renée de Fer-

feol , veuve de Guillaume Toustain,

cuyer, Seigneur du Roule , & fille de Jac

ques de Fergeol, Écuyer, Seigneur de Cau-

mont & de la Hétraye, & de Marie de Fré-

mont, dont :

1 . & 2. Deux garçons, morts en bas âge ;

3. François, qui fuit ;

4. & 5. Deux filles, non mariées ;

û. & 7. Deux autres, Religieuses à la Misé

ricorde de Dieppe.

XIV. François Toustain , I" du nom de

sa branche, Chevalier, Seigneur de Hautom-

ne, la Hétraye, d'Écrennes en Beauce, &c,

pourvu après ion père de la charge de Garde

des Sceaux de la Chancellerie de Normandie,

qu'il résigna en i658 à Nicolas Théroulde,

Ecuyer, Seigneur d'Aptot, Conseiller au

Parlement de Rouen, vendit les Terres

qu'il avoit en cette Province, en 1659, &

acheta la même année en Beauce & Gâti-

nois, la Terre & Seigneurie d'Ecrennes,

qui avoit appartenu à la Maison de Bour-

bon-Condé. II épousa, en 1659, Anne Fou-

geu des Cures, d'une famille alliée à celle

de Lamoignon, fille de Charles Fougeu,

Écuyer, Seigneur des Cures & de Pontiso-

livet, Maréchal-Général des Logis des

Camps & Armées du Roi , & tfAnne Cou-

Ion, dont

1. François, qui fuit ;

2. Charles-Robert, Capitaine au Régiment

de Laigle , mort fans alliance ;

3. Claude, Seigneur des Mures, Capitaine

au Régiment d'Artois, Chevalier de St-

Louis, marié, en 1734, k Anne-Charlotte

de la Taille, fans enfante, fille de Char

les, Chevalier, Seigneur des Essarte &

de Marcinvilliers, des Châtelains de Bon-

daroy, ancien Capitaine au Régiment

des Fusiliers, & de Marie des Champs;

4. & 5. Charles & Anonyme, morts peu après

leur naissance ;

6. Anne-Marguerite, femme, fans enfante,

de Pierre de Liège, Écuyer, Seigneur de

St-Mars ;

7. Marie-Anne, Religieuse à l'Assomption

de Paris ;

8. Et Anne, morte au berceau.
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XV. François Toustain , II* du nóm,

Chevalier, Seigneur haut Justicier & Châ

telain d'Écrennes, Seigneur des Mures,

Bejan , Montafilan, successivement Capi

taine au Régiment de Champagne & à ce

lui de Picardie, épousa, i* en 1708, Cathe

rine Raulin, fille de N... Raulin, Écuyer,

Secrétaire du Roi, &deN... Thieulin ; &

20 le i5 Février 171 3, Jeanne de Mailly,

sœur de la Marquise de Vandeuil, & fille

de Jean de Mailly, Écuyer, Seigneur de

Fronville & deMémillon, &de Marie-Mar

guerite Huart d'Hautel, fille du Comte

ftHuart, & sœur du Baron d1Huart, Gou

verneur de Gironne, Capitaine-Général des

Troupes du Roi d'Espagne, Commandant

du Lampourdan en Catalogne, & Comte du

St-Empire. Du premier lit vint

1. Anne-Catherine, née en 171 1, morte en

1731.

Du second sont issus :

1. François-Pierre-Ferdinand, né au lieu

d'Écresnes en Beaucc le 5 Février 17 14,

Capitaine au Régiment de Lorraine, mort

fans alliance en 1738 ;

3. Claude-Alexandre, qui fuit ;

4. Pierre-Gaspard, Vicaire-Général à la

Mercy de Paris ;

5. Jean, né lc 20 Février 1724, successive

ment Capitaine au Régiment de Toustain

& de Royal-Lorraine, Cavalerie, Cheva

lier de St-Louis, retiré avec mille livres de

pension en 1769, marié en 1771 à Ma

rie-Jeanne-Susanne de Bougy, fille de

Jacques-René, Chevalier, Seigneur de

Forte-Maison, & de Sujanne de Clin-

champs, dont

Jean-François, né en 1772.

6. Louis, d'abord Page du Roi à la Petite

Écurie , puis Officier de Cavalerie au Ré

giment de Royal-Piémont, marié, le 17

Août 1757, à Catherine-Charlotte de

Clinchamps , Dame de Rigneville & de

St-Grégoire en Beauce, fille de Charles,

Chevalier, Seigneur de Baudrevilliers,

ancien Lieutenant d'Infanterie, & de

Catherine de Selve, dont

Trois filles, mortes au berceau ;

Quatre autres vivantes ;

Et Charles-François, Sous-Lieutenant

de remplacement au Régiment d'Ar

magnac.

7. Louise- Emilie, mariée, par dispense de

Rome , à Gaspard-François Toustain, de

la branche de Richeboarg, mentionnné

ci-devant, degré XVI.

8. &9- Marguerite-Thérèse & Jacqueline-

Élisabeth, Religieuses à St-Louis de

Poissy.

XVI. Claude-Alexandre, Marquis de

Toustain d'Écrennks , né en 17 17, Maré

chal des Camps & Armées du Roi, Cheva

lier de St-Louis, premier Lieutenant des

Grenadiers à Cheval, a épousé, i* en 1749,

Françoise-Madeleine Midy , morte le 1 2

Août 1761, sœur de la Marquise de Turbilly;

& 2° en Janvier 1766, par contrat signé du

Roi & de la Famille Royale, Marie-Anne-

Françoise Olivier de Seno\an, alliée aux

Maisons de Montmorency, d'Albon, de

Vienne & de Grolée. II a eu du premier

lit

Deux garçons, morts au berceau ,

Et Marie-Félicité , née en 1754.

Et du second lit

Deux garçons & une fille, morts au berceau.

Et un fils, né en 1774, filleul du Maréchal

Duc de Broglie &de la Princesse de Mont

morency.

BRANCHE

des Marquis de Toustain- Viray, en

Lorraine.

XI. Jean Toustain, Seigneur en partie

des Fresnes, &c. (cinquième fils de Guil

laume II, & d''Anné de Croi/mafe) , fut

premier homme d'armes d'uné Compagnie

des Ordonnances du Roi lous la charge de

M. de la Meilleraye, Amiral de France. II

partagea, en 1 538 , avec ses frères, la suc

cession de ses père & mère, & épousa, en

i53q, Marie-Charlotte de Verni, fille de

Louis, Chevalier (allié à la Maison de Vi-

gnacourt), & de Françoise de Rambures ,

d'une Maison qui a donné un Grand-Maî

tre des Arbalétriers. De ce mariage naquit

XII. Richard Toustain, Seigneur du

Manoir & des Fresnes, qui , soupçonné de

Calvinisme, vit ses biens maltraités pendant

les fureurs de la Ligue , & fa postérité essuya

en partie les mêmes pertes 100 ans après,

lors des Dragonnades. II avoit épousé, en

i562, Louise le Gras, fille de Jean, Che

valier, Seigneur du Fresne- au -Blanc

(d'une Famille qui a donné un Évêque de

Soissons, & tient, par ses alliances, aux

K ij
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Maisons de la Châtre, Montmorîn, Fa-

verolles & Séguier) , & d'IJabelle de Cler-

vaux, dont

XIII. Alphonse Toustain, Seigneur du

Manoir, &c, qui épousa, en i5g5, Renée

Acquèsoa Acquejl , fille de Louis, Chevalier,

allié aux Montmorency , & de Françoise

Chabot , de la Maison des Ducs de Rohan-

Chabot. De ce mariage vint, entr'autres en

fants ,

XIV. Alphonse Toustain, IIe du nom,

Seigneur de Marcusson en Poitou, & de Vi-

ray, qui épousa, en i636, Renée Vajselot,

fille de François, Chevalier, Seigneur de

la Chenaye (allié aux Maisons de Beauvau

& de Montauban) , & de Rebecca Pouffart-

du- Vigean , de la famille des Marquis de

Fors, alliée aux Maisons de Gontaut-Bi-

ron, Polignac, ô PleJJis-Richelieu. lien

eut :

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Jean , auteur du rameau des Seigneurs

de Rambures , rapporté ci-après ;

3. Et N..., tué à Crémone, en 1702, qui

avoit épousé une tille du Marquis de la

Patelière dont

Un fils , mort jeune ;

Et une fille, mariée à N. de Lavaux,

Écuyer, Seigneur du Mont.

XV. Pierre Toustain, Seigneur de Vi-

ray , Brigadier des Armées du Roi , Lieute

nant-Colonel du Régiment Dauphin, Ca

valerie, Chevalier de St-Louis, & Gouver

neur d'Obernheim en Alsace, fit 49 campa

gnes, & mourut, en 1707, des blessures

qu'il avoit reçues à la bataille de Turin. II

avoit épousé, en 1690, Charlotte-Louise

Sourcier , sœur d'un premier Président de

la Cour Souveraine de Nancy, dont :

1. Claude-François, qui suit;

2. 3. & 4. Et trois tilles. La seconde, morte

en 1770, veuve, sans enfants, du Baron

ú'Attel, Major de Dragons au service de

l'Impcratrice Reine ; & la troisième , Ab

besse de Ste-Claire de Pont-à-Mousson.

XVI. Claude- François, Marquis de

Toustain de Viray, Baron d'Illing, Sei

gneur d'Abaucourt, Fanoncourt & Malliot,

d'abord Capitaine de Cavalerie dans le Ré

giment Dauphin , fut sollicité après la mort

de son père de prendre le parti de la robe,

dans lequel il eut l'avantagede se distinguer

sous les Ducs Léopold & François. II fut

Conseiller d'État du Roi de Pologne , Duc

de Lorraine & de Bar, & son Procureur-Gé

néral en la Cour Souveraine de Nancy.

C'est en considération de ses services & de fa

naissance, & avec l'agrément du Roi de

France, que ce Prince lui accorda, en

1756, & à fa postérité masculine, née & à

naître, le titre & les prérogatives de Mar

quis, par Lettres-Patentes enregistrées, la

même année, aux Cour Souveraine, Cham

bre des Comptes & Bailliage de Lorraine &

Barrois. II mourut le 5 Octobre 1757, &

avoit épousé, i° en 1721 , Élisabeth Colin,

fille de N... Colin, Ecuyer; & 20 en 1752,

Marie-Charlotte , née Comtesse de Gourcy,

dont il n'eut point d'enfants, veuve d'I

gnace Marquis de Gournay , Seigneur de

Raubercourt, Bailli du Comté de Vaude-

mont , & fille de Jacques-Philippe , Comte

de Gourcy, Seigneur d'Afneville , & de

Marie-Anne deSouaet. La Marquise Douai

rière de Toustain-Viray , née Comtelle de

Gourcy , a été décorée, en 1766, de l'Or-

dre Impérial & Royal de la Croix étoilée ,

avec plusieurs Princesses & Dames de la

Cour de Vienne. Elle est morte au Château

de Buthégnemont, près de Nancy, le i3

Octobre 1773. Du premier lit font issus :

. 1 . Remi-Chari.es , qui fuit ;

2. Jean-Baptiste-Marc, Baron de Thon,

Chambellan du feu Roi de Pologne ,

Chevalier de Saint-Louis & ancien Lieu

tenant-Colonel de Cavalerie au Régi

ment d'Artois, mort en 1769. II avoit

épousé, en 17Û2, par contrat signé du

Roi de Pologne, Marie-Nicole, née

Comtesse d'Hoffelife , dont

1. François-Étienne, Baron de Thon,

tilleul de LL. MM. II., Capitaine de

remplacement au Régiment des Che-

vau-Légers d'Orléanais en 1766, puis

Sous-Lieutenant dans le premier Ré

giment de Chevau-Lcgers ;

2. Louis-Gabriel-André, Chevalier de

Malte & Page du Grand - Maître,

Sous -Lieutenant au Régiment des

Chasseurs des Vosges ;

3. Et une fille.

3. Louis, appelé Comte de Toustain, Mestre

de Camp de Dragons, Lieutenant-Colo

nel du Régiment Royal & Chevalier de
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St- Louis, mort en 1774, avec la répu

tation d'un excellent Officier ;

4. Joseph-Maurice , Comte de Toustain,

Mestre de Camp cn second du Régiment

de Cavalerie de la Reine, Chevalier de

St-Louis , & connu par des actions mili

taires, entr'autres au ravitaillement de

Berg-op-Zoom en 1748; il ell devenu Co

lonel du premier Régiment de Chevau-

I.égers, Brigadier le 1" Mars 1780, ív. Ma

réchal de Camp le ier Janvier 1784 ;

5. Marie-Susanne, épouse de Charles-Dien-

donné de Tailfumyr, Chevalier, Sei

gneur de Cusïigny, Président à Mortier

au Parlement de Metz ;

6. Et Charlotte-Agnès, Religieuse.

XVII. Remi-Charles , Marquis de Tous

tain-Viray, Seigneur d'Abaucourt & de

Chattemagne, né en 1723, ci-devant Mestre

de Camp d'un Régiment de Cavalerie de

son nom, puis du Régiment Royal-Lorraine,

où celui de Toustain avoit été incorporé,

Maréchal de Camp des Armées du Roi, a

épousé, le 24 Juin 1763, par contrat signé

du Roi & de la Famille Royale, Catherine-

Angélique-Hélène de Papavoine, Dame &

Patronne de Canappeville, Boissay, du Bou-

ley-Autheuil,&c, morteen 1769, fille de N...

de Papavoine , Chevalier, Seigneur de Ca

nappeville, Conseiller au Parlement de Nor

mandie, &de N... le Seigneur d'Amontot,

dont :

1. Charles- Pierre-Marie, né Marquis de

Toustain en 1767 ;

a. Et Anuelique-Charlotte-Sophie, née en

i765.

RAMEAU

des Seigneurs t/e Ranbubes, Jortis de

la branche de Viray, éteint.

XV. Jean Toustain, Seigneur de Ram-

bures & de Marcusson (second fils d'AL-

phonse, II* du nom, & de Renée Vaffelot

de la Chenaye), Mestre de Camp de Cava

lerie, & Lieutenant-Colonel du Régiment

de Rohan , tué à Nerwinde le 29 Juillet

1693, avoit épousé Anne-Marie-Catherine

deRaab, fille de Paul-Henri, Comte de

Raab, Colonel des Croates, & de Su/anne

de Villers-Franjures , fille de Jacques-An

toine, Chevalier, & de Marie de Wigna-

court, dont :

1. Charles-Louis, qui fuit ;

2. & 3. Et deux filles, appelées Mesdemoi

selles de Rambures , Dames de Salmaigne

en Barrois.

XVI. Charles- Louis Toustain , Seigneur

de Rambures, Mestre de Camp de Cava

lerie, Chevalier de St-Louis, Lieutenant

des Gardes-du-Corps du Roi de Pologne,

Duc de Lorraine & de Bar, épousa Anne-

Catherine Parifot , dont :

1. & 2. Jean-Antoine & Joseph -Amédée,

morts au berceau ;

3. Et Anne-Françoise, mariée à N... de

Pouth, Chevalier, Seigneur de la Roche-

Aymon, neveu du Comte de Damas-

Thianges, Bailli de l'Ordre de Malte,

& Grand-Veneur de Lorraine & Barrois.

BRANCHE

des Seigneurs du Roule, éteinte.

XI. Eustache Toustain, Seigneur du

Roule près Gaillon (sixième fils de Guil

laume, 11" du nom, & d'Aimé de Crois-

mare) , fut plusieurs fois député aux États

de Normandie, & notamment en i58o,

comme Conseiller de la ville de Rouen. II

est le troisième de son nom qui (comme

plusieurs Nobles d'ancienne Chevalerie) , ait

possédé une de ces charges municipales.

Guillaume, son père, Chambellan du Roi

Louis XII dès 1498, & Député de la No

blesse aux Etats de Normandie en Ó22 &

i523, avoit été élu, en 1 5 17 , Échevin de

Rouen. Eustache, son sixième fils , occupa

la méme place, & Guillaume Toustain, fils

d'EusTACHE, fut aussi député, en 1617, en

qualité de Conseiller de ville, tandis que

son cousin , Adrien Toustain , Seigneur de

Frontebosc, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de sa Chambre &

Colonel d'un Régiment de son nom, étoit

député de la Noblesse. On voit de pareils

exemples dans YHiJloire de Rouen , celles

des principales villes du Royaume, le

Traité de laNoblesse par de la Roque; YAr

moriai Général de France ; le Traité des

diverses espèces de Noblesse , parle P. Mé-

nestrier; les Recherches fur la Noblesse,

par l'Abbé Xaupi , &c. Eustache Toustain

épousa Marguerite le Gras , de la Famille

des Seigneurs de Bardouville, dont :



i7i TOU
TOU 172

1. Guillaume, qui suit;

2. Marguerite, mariée à François du Mou

lin, Écuyer;

3. Et Isabeau, mariée, en i5g6, à Jean le

Pigny, Écuyer, Seigneurde la Forêt, dont

• une fille nommée Françoise de Grâce (de

. i •' la-ville le Havre de Grâce), baptisée à St-

n Sauveur de Montivilliers le 20 Février

1 599 , laquelle a eu pour marraines

■ .. . Louife de l'Hôpital, Abbesse de Monti

villiers, & Isabeau d'Aubigny, & pour

parrain Georges de Brancas, Écuyer,

Seigneur de Villars, Gouverneur de

Montivilliers.

XII. Guillaume Toustain, Seigneur du

Roule, député aux Etats de Normandie,

suivit d'abord le parti des armes , & fut en-

fuite Gentilhomme ordinaire de Charles,

Cardinal de Bourbon, Prince du Sang, Ar

chevêque de Rouen , & Chef du Conseil du

Roi Henri IV. II mourut en 16 19, & avoit

épousé Renée de Fergcol, d'une ancienne

Noblesse, qui passa de Berry en Norman

die sous le règne de Charles VI. Elle se re

maria à Robert Toustain, Seigneur de Hau-

tomne, de la branche d'Ecrennes. Elle eut

de son mari :

1. Charles, qui suit ;

2. Françoise, mariée, i°en 1627, à Jacques

Garin, Écuyer, Seigneur du Bouclon ;

& 20 à François Rosée , Seigneur d'In-

fréville. Elle légua par testament une

somme de 6000 livres à St-Godart de

Rouen, pour la fondation d'une Messe,

ayant nommé le Président de Bonnetot

pour son exécuteur testamentaire ;

3. Marie, mariée,' en 1646, à Nicolas de

VÉtoile , Écuyer ;

4. Et Élisabeth, mariée, i° en 1643, à

Claude de Hannivel, Chevalier, Seigneur

de St-Laurent, Câtillon, &c. (dont la

Famille est mentionnée au degré XII de

la première branche), fils de Robert de

Hannivel, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , & de Marie Aubry ;

& 2° en 1 66 1 , à N... Frontin, Écuyer,

Seigneur du Tot & de la Hauteville,dont

elle n'eut point d'enfants.

XIII. Chaules Toustain, Seigneur du

Roule, épousa, en i63 1 , Marie le Picard,

fille de Robert, Écuyer, Seigneur de la

Boulaye, & de Marguerite Bénard, de la

quelle il ne laissa que

Marie-Charlotte Toustain, Dame du

Roule, mariée, en 1669, à François

Langlois, Écuyer, Seigneurde Beauvais,

dont la postérité subsiste encore au Roule

& à Andely. Le fief du Roule-Barrençon

ou Ballençon , près Gaillon , étoit dans la

Maison de Toustain, depuis environ

1426, qu'il y avoit été porté par Collette

de Croismare, mentionnée au VIII0 de

gré.

BRANCHE

des Seigneurs de Bléville.

* Bléville est une Seigneurie voisine

d'Harfleur, ville qui avoit un Port célèbre

avant la fondation du Havre, & étoit la

clef du pays de Caux. Elle fut assiégée &

prise par les Anglois en 1415, ayant plusieurs

Toustain parmi ses défenseurs , & elle resta

fous la domination des Anglois jusqu'en

1450. La Motte, dans son livre des An

tiquités d'Harfleur , dit que 1600 familles

de la Ville ou des environs furent ruinées,

que le Roi d'Angleterre, pour assurer fa

conquête, fit conduire les principaux pri

sonniers à Calais où ils furent détenus; que

plusieurs y moururent empoisonnés; que

d'autres eurent leurs biens confisqués;

qu'enfin toutes les Chartes & les Registres

de la Ville, avec les papiers des particuliers ,

furent brûlés fur le Carrefour, le Vainqueur

ayant déclaré, par son Édit, qu'à l'excep

tion des Anglois de nation, nul ne tien-

droit héréditalement à Harfleur : aussi,

dans les titres de la Tour de Londres, re-

trouve-t-on, entr'autres, un Jean Sterlyng,

Officier de la Marine Angloise, gratifié par

lc Roi Henri V, le 10 Janvier 142 1 , d'un

emplacement dans la rue St-Martin d'Har

fleur, qui avoit jadis appartenu à Philippe

Toustain.

Comme ceux de cette famille de Toustain

ne cessèrent point d'être fidèles à leur devoir

& à leur Prince, leurs biens ne furent point

épargnés , & ces malheurs renouvelés aux

Châteaux d'Honguemare & de Frontebofc,

lors des guerres du Calvinisme, occasion

nèrent une telle confusion , perte & disper

sion de titres, qu'on n'ose fixer le degré

précis, où la filiation claire & incontestable

des Toustain de Bléville se joint aux bran

ches précédentes. Cependant la tradition,

les anciens Mémoires domestiques & les

débris des titres originaux échappés au ra
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vage des temps , ne permettant pas de révo

quer en doute Tidentité de cette branche,

quoique la jonction n'en soit pas encore

juridiquement prouvée, nous nous bornons

à rapporter ici ce qu'on fait des Seigneurs

de Bléville.

I. Jean Toustain, Écuyer, Seigneur de

Vivemesnil ou Villemesnil, au droit de

Jeanne Mollet, sa femme, de la Maison

des Marquis de Graville, branche de Cra-

mesnil, transigea, le 21 Septembre 1424

(suivant un acte conservé en original aux

Archives de Frontebosc), devant Henri

Bondi, Garde du Scel des obligations

de la Vicomté de Caudebec, avec noble

homme Thomas de Beauraont , Cheva

lier, Sire de Bacqueville, & noble Dame

Marguerite Martel, veuve de feu noble

homme Guillaume Martel, vivant Che

valier, Seigneur dudit lieu de Bacque

ville , fur un procès pendant aux assises de

Montivilliers , à l'occasion d'une tenure si

tuée en la Paroisse du Bec de Mortagne,

laquelle fut reconnue pour être de la mou

vance dudit Jean Toustain, Ecuyer, comme

relevante de la Seigneurie de Vivemesnil.

Dans ce temps , ou à peu près, vivoient

trois Toustain, nommés Jean, parents

entr'eux; l'un, fils de Colin, Ecuyer, Sei

gneur de Roumare & Co-Seigneur de Bé-

tencourt, qu'il vendit à son cousin ; l'autre,

mari de Jeanne le Vavajseur, & qui auroit

pu lui avoir survécu & s'être remarié; &

íe troisième enfin beau-père de ladite le

Vavajseur, lequel ayant survécu à sa

femme Jeanne du Bojc, & pouffé loin

sa carrière, auroit également pu se ma

rier en secondes noces à Jeanne Malìet.

Ce dernier est qualifié Seigneur de Bléville,

& Capitaine de Harfleur. (Voy. les VI* &

VII' degrés ci-devant.) Au moins est-il cer

tain que le mari de Jeanne Mallet étoit un

de ces trois Jean Toustain. II en eut :

1. Jean, qui fuit;

a. Et Marie, mariée, par contrat passé à

Harfleur le 28 Août 1466, à Guillaume

des Mares, Ecuyer, Seigneur des Mares

& de Montgeossroy. — On trouve une

Marie Toustain, femme, en 1485, de

Jean d'Angerville, Chevalier, issu de

l'ancienne Maison d'Orcher ou Auricher.

Peut-étre est-ce la même qui se maria en

secondes noces.

II. Jean Toustain, II" du nom de cette

branche, Seigneur de Bléville , Auberville,

la Manuel , du Toupin , du Quesnay & Li-

gnières, assis en ladite Paroisse de Bléville,

fit échange d'une pièce de Terre à Bléville

en 1466, & rendit hommage au Roi en

1458 & 1483. Dans deux actes des il Jan

vier 1484, & 27 Mai i5oi , il est dit qu'il

tient lesdits fiefs à titre de droit successif de

Jean Toustain son père. Aux Plaids de l'Ab

baye de Montivilliers, tenus le 18 Juin

i5o2, il garantit une maison sise à Har

fleur, que ses prédécesseurs avoient fieffée à

Jacqueline, veuve de Guillaume de Gonne-

ville. Étant de service auprès du Roi en

1470, il fut excusé de comparoître à la montre

des Nobles de Caux, où se trouvèrent ses pa-

rentsGuiLLAUMETousTAiN, Seigneur de Béten-

court & de Honguemare, & Jean Tous

tain, Seigneur de la Chapelle. II fit , en

1473, la revue de 2 5 hommes d'armes en

garnison à Harfleur, & épousa, par contrat'

du 12 Février 1487, Simonne d'Averton,

qualifiée parente de Monseigneur VAmiral

de Graville, lequel la dota de 1000 livres.

Leurs enfants furent :

1. Jean, qui fuit;

2. François, Seigneur de Cornevillc , vivant

le 12 AoÛt 1 53 5 , avec Denise Absolu , fa

femme , d'une-Famille originaire de rifle

de France, veuve, en premières noces,

de Nicolas le Villain, Écuyer, & fille de

Pierre Absolu, Écuyer, & de Jeanne le

Clerc. II en eut pour fille unique

Catherine , Dame de Corneville , puis

de la Terre de Bléville, qu'elle acheta

lors du décret de 1 549. Elle épousa ,

sous seings privés, reconnus le 21

Décembre 1544, Guillaume Auber,

Écuyer, Seigneur de Vertot, Aubeuf-

le-fec, Theuville, des Marets, Ligan

& Gruget , dont François Auber, ma

rié à Anne de Pellevé, nièce du Car

dinal de ce nom, Archevêque Duc de

Reims.

3. Jacques, cru par conjecture, auteur de

la branche des Seigneurs de la Hureliire,-

rapportée ci-après;

4. Jacqueline , mariée à Guillaume de Brejé,

Chevalier, Seigneurdu Breuil, Comman

dant du vieux Palaisà Rouen. Ellepoflédoit

des biens à Harfleur en 1 525 & 1 53 1 . Son

partage fut encore augmenté par Jean

Toustain, IIIe du nom, Seigneur de Blé

ville , son frère, suivant un acte du i»r
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Janvier 1 5a5 , six mois avant son contrat

de mariage. On la croit soeur de Marie

Toustain , mariée, par contrat du 10 Juin

i5o5,à Jean Marie, Écuyer, Seigneur

de Montfort, de la Famille des Vicomtes

de Villelte, alliés à la Maison de Joyeuse.

Dans le même temps vivoit Louis Tous

tain, Chancelier de l'Ordre de St-Michel,

en 1469, & Ambassadeur à Rome en 1482.

II vendit une maison à Harfleur le 7 Octo

bre 1460, & possédoit, en 147 1 , du bien

noble dans les Terres d'Auberville, Vinne-

merville & Bléville. II avoit épousé Jeanne

Averdinejì , & avoit pour frère noble homme

GuillaumeToustain, Ecuyer, qui fut son hé

ritier, & aussi de Charles Toustain , son ne

veu. Ce Guillaume donna, le i3 Février

1489, ses maisons de Paris à noble homme

Charles d'Averton , Écuyer, consanguin de

Simonne, femme, dès 1487, du Seigneur

Toustain de Bléville. — On trouve encore

un Guillaume Toustain, mari, en i525 ,

de Jeanne Mallet de Graville, fille de Jean ,

Seigneur de Drubec, & de Marie du Mont.

III. Jean Toustain, III* du nom, Sei

gneur de Bléville , Auberville, la Manuel,

&c, donna, en 1 53g, un aveu de son fief de

Bléville , auquel il y avoit Château & Ma

noir.' On conserve de ce Jean III plusieurs

actes de i520, 1 5 2 5 & 1529, par l'un des

quels il vendit son patronage de Vinnemer-

ville à Jacques de Civille, Écuyer, Seigneur

de St-Martin aux Buneaux, lequel fut, en

1 536 (comme on Ta dit sous le XI* degré

de la première branche), beau-père d'AoRiEN

Toustain, I*r du nom, Seigneur de Fronte-

bofe. La terre de Bléville fut décrétée en

1549, plusieurs années après la mort de

Jean Toustain, III0 du nom, car Simonne

d'Averton, fa mère, dans son testament

paísé devant Nicolas des Champs, Notaire

àMontivilliers, le 21 Mai 1544, se dit mère

de défunt .Jean Toustain, son fils aîné,

Chevalier & héritier de Jeau, son père, On

ne lui connoît ni femme ni enfants; on

trouve néanmoins, en 1579, un Jean Tous

tain, Seigneur de la Buífière, fief relevant

de Bonmoulins au diocèse de Séez.

BRANCHE

des Seigneurs de la H u r elie r e.

Faute de titres ou de recherches , on ne

connoît pas bien la jonction de cette bran-

che avec les autres, dont elle porte les ar

mes. Nous la rapporterons d'après le peu

d'actes qu'on en a recouvrés , & d'après le

savant D. Tassin, qui en parle dans fa Pré

face du second tome du Nouveau Traité de

Diplomatique.

I. Jacques Toustain, Écuyer, est soup

çonné par quelques-uns être le même que

Jacques , fils de Robinet Toustain , Écuyer,

& de Marguerite du Hamel , mariés en

1462 , & mentionnés ci-devant degré VIII.

N" 2. D'autres conjecturent qu'il étoit fils

de Jean, II* du nom, & de Simonne d'A

verton, mentionnés au degré II, de la bran

che de Bléville. N" 3. Quoi qu'il en soit,

il épousa, vers i53o, Jeanne de Robillard

ou Robillars , dont

II. Jacques Toustain, IIe du nom, qui

épousa Marie-Eudes du Cousin, fille de

Sonnard, Écuyer, Seigneur de St-Denis,

grand'tante, i° de Marie- Angélique du

Cousin, Marquise de Clermont-d'Amboise

du Renel en 1676, & 20 de Marie-Fran-

çoife du Cousin, Marquise de Lepinay ,

dont une fille, Madeleine, mariée, en 1689,

k Henri de Lorraine, Comte de Brionne,

Grand-Écuyer de France. Jacques II laissa

III. Aimon Toustain , Seigneur en partie

de Belon en basse Normandie, Comman

dant du second bataillon au Régiment de

Picardie, blessé à Coutras, qui épousa, I*

Jeanne Salet, soeur de Georges, qui devint

Procureur-Généralau Parlementde Norman

die, & fille de Samson Salet, Écuyer, Sei

gneur du Repas près Falaise, allié aux Mai

sons á'Harcourt & de Montgommery ; &

20Marie de Bellenger. Du premierlit il eut :

1. Jacques, qui fuit.

Et du second :

2. Pierre, Seigneur de la Hurelièrc, Che-

vau-Légcr de la Garde du Roi, marié à

Barbe Girard de Trouffeauville , dont

François Toustain, Chevalier de Saint-

Louis , Lieutenant-Colonel au Régiment

de Blaisois, tué, en 1707, à la bataille

d'Almanza.

IV. Jacques Toustain, IIIe du nom, Sei

gneur des Landelles, Capitaine au Régi

ment de Maulevrier, épousa Françoise le

Hayerde Semalé, d'une Famille noble, éta

blie près d'Alençon, dont :

1. Jude, Seigneur de Ste-Marie, Capitaine
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au Régiment de Bourgogne, mort sans

alliance;

2. Et Jacques , qui fuit.

V. Jacques Toustain, IVe du nom, Sei

gneur de la Hurelière, Chevalier de Saint-

Louis, Capitaine de Cavalerie au Régiment

de Maré, blessé à Sénef, épousa Françoise

Eudes de Langerie , de laquelle il a eu :

1. Jean-Baptiste, Seigneur des Essarts, mort

en 1740, à Nancy, Officier des Gardes-du-

Corpsdu Roi de Pologne;

2. 3. & 4. Trois frères, Officiers dans le

Régiment de Blaifois, tués, en Espagne

dans la guerre de 1701 ;

5. Marc-Antoine, qui luit;

6. Charles-François, Bénédictin , né le i3

Octobre 1700, & mort le i" Juillet 1754,

avec la réputation d'un saint Religieux &

d'un savant antiquaire. Le plus célèbre

de ses ouvrages est le Nouveau Traité de

Diplomatique , qu'il entreprit avec D.

Tassin. Plusieurs Gentilshommes des diffé

rentes branches de cette ancienne No

blesse ont allié la culture des lettres avec

l'exercice de leurs emplois, & font entrés

dans des Académies & Sociétés littérai

res;

7. Nicolas, aussi Bénédictin, Procureur-

Général de son Ordre & de la maison de

Lagny, auteur de quelques ouvrages;

8. 9. & 10. Trois autres garçons, qui vivoient

encore en 171 5.

VI. Marc-Antoine Toustain, Seigneur

de Beaussan, ancien Officier de Cavalerie

au Régiment de Monteil, a demeuré en

Brie, & est mort en 1767. II avoit époulé

Marie-Charlotte d'Agron, dont

1. Simon-Marc-Antoine;

a. Et Louis-Auguste, tous deux Ecclésiasti

ques & derniers rejetons de cette branche.

Observons aussi que l'antique illustra

tion de cette noblesse, rappelée dans plu

sieurs monuments historiques, est authen-

tiquement reconnue par un certificat, en

forme d'Enquête, délivré par les Échevins

de Rouen en 1664, & dans plusieurs Let

tres-Patentes des Rois, accordées fur titres

en i665, 1756, 1758, &duement enregis

trées, pour érections de Terres, ou décora

tions honorifiques. Son ancienne lignée & ex-

traâion est encore attestée par les Jugements

de maintenue rendus lors des recherches &

réformations en 1419, 1463, 1486, i6o3,

Tome XIX.

1641, 1667, 1698, & récemment en 1758,

par certificats de MM. d'Hozier, Juge d'Ar

mes de France, & Clérambault, Généa

logiste de la Cour. Diverses Branches ré

pandues en Lorraine, Orléanais, Artois &

Bretagne, y ont joui des honneurs, préro

gatives & qualités propres à l'ancienne Che

valerie de ces Provinces. Plusieurs rejetons

de cette Noblesse ancienne, militaire & bien

alliée, font morts au service.

Le Comte de la Bourdonnaye, Procu

reur-Général, Syndic des États de Breta

gne, a déclaré, dans un certificat de 1774,

qui nous a été communiqué, que la Bran

che affiliée par Jugement de la Commission

intermédiaire & par Arrêt du Parlement,

aux États de cette Province, avec tous les

droits attribués aux anciens Nobles, a justi

fié, par forme rigoureuse & juridique, indé

pendamment des traditions & prétentions ul

térieures, une noblesse de cinq siècles, fans

vestige de commencement, avec beaucoup

d'emplois distingués de magistratures, & d'é

pée, députations d'États, décorations d'Or

dres & de grades, & continuité de services

& d'alliances nobles.

Le Sieur Charpentier, Commis au Cabi-

binet des Ordres du Roi, sous la charge de

M. Cherin, a vérifié, en 1776, fur les

minutes conservées dans divers dépôts de

titres en Normandie, les expéditions & se

condes grosses concernant la possession de

plusieurs Fiefs de haubert, entr'autres de

celui de Bétencourt, par cette Maison de

puis environ le milieu du XIII* Siècle jus

que vers la fin du XV*.

Dans la notice abrégée des preuves de

Page du dernier Marquis de Toustain-

Carency, insérée au tome II du I" reg. de

YArmorial génér. de France, on trouve,

entr'autres inadvertances, Catherine le Gen

dre, pour Catherine Légaré.

Les armes : d'or, à la bande de deux traits,

échiquetée d'or & d'a\ur. Les cadets por-

toient anciennement pour brisure des bil-

lettes d'a^trfur l'echiqueté d'or. Supports :

deux anges de carnation, tenant chacun

une bannière , l'une aux armes des anciens

Princes Normands, Rois de Sicile, qui

sont : de gueules, à la bande de deux

traits, échiquetée d'argent & d'azur;

l'autre aux armes de Normandie, qui sont:

de gueules, à deux léopards d'or, posés

L



i79
TOU 180TOU

l'un Jur l'autre , armés & lampaffés d'azur.

Couronne à l'antique. Cimier : un ange

naijfant, tenant une banderolle avec ce

cri ou devise : Toustain de Sang, en latin

toti Sanguine tinâi ; d'autres ont voulu

toti eodem Sanguine thani. Voy. du Cange

au mot Thanus ou Thainus, qui exprime

une dignité, dont vraisemblablement quel

ques Seigneurs du nom de Toustain ont

été revêtus. La branche de Bléville, au

lieu de Vange naijfant, avoit pris pour ci

mier un pélican qui s'ouvre le sein pour

nourrirJes petits ; ce qui semble faire allu

sion au premier sens de la devise.

La branche de Viray écartèle ses ar

mes , aux i & 4 de Toustain, comme ci-

dessus ; aux 2 & 3 d'argent, à trois colon

nes defable , surmontées de trois merlettes

du même, qui est le Gras, de Poitou, dont

la dernière de ce nom épousa Richard Tous

tain.

$ TOUSTAIN : Seigneur du Manoir [a]

& de la Colombe, autre ancienne Famille

noble de Normandie-

(a) Quelquefois les noms de baptême, de fa

mille & de Seigneurie se - rencontrent dans des

races différentes de la même Province, Par exem

ple en 1710 vivoient deux Marc-Antoine Tous

tain, Gentilshommes Normands & Militaires,

parents si éloignés, que la jondtion n'en elt pas

rigoureusement prouvée. (Voy. tom. XIX, col.

i58, degré XV; & col. 177, degré VI.) Dans

la Maison de Toustain-Frontebosc, quelques re

jetons ont eu des terres du nom du Manoir, & ce

nom a été porté par quelques individus des deux

sexes de la branche de Richebouro, à cause de la

Seigneurie- de Saint-Martin-du-Manoir. Dans le

même temps une Demoiselle Toustain de Fultot

Agnoit Toustain - Richebouro , comme épouse

de M. de Moui de Richeboubg. Nous croyons, à ce

sujet, pouvoir consigner ici le fragment d'une

lettre éctite par M. le Vicomte Chaules-Gaspard

de Toustain-Richebouro, dont la preuve rigou

reuse à la Commission intermédiaire, au Parle

ment & aux États de Bretagne, à la Langue

germanique de l'Ordre Chapitrai d'ancienne

Noblesse, chez M. le Juge d'Armes & devant M. le

Généalogiste de la Cour, remonte, par les seuls

actes originaux, a des époques reculées, & dont

l'extraction comtale est reconnue par Lettres-Pa

tentes d uement enregistrées :

Le foin de recueillir, pour mes enfants, les

titres de ma famille, est un tribut convenable que

je paie à l'opinion ; celui de ne donner que la certi-

tudepour certitude, S les conjeâures que pour conjec

tures, est un hommage quefaime à rendre à la vérité-

Dans ces deux cas, je fuis toujours loin de la pc-

I. Martin Toustain, Écuyer, épousa

Henriette Nicole, dont :

1. Nicolas, qui fuit :

2. Et Jean Toustain , père d'autre Martin

& de quelques filles.

II. Nicolas Toustain, Écuyer, vivant en

1480, épousa Catherine Richard, dont :

1 . Guillaume ;

2. Richard ;

3. Jean ;

4. Et Nicolas, qui. suit.

III. Nicolas Toustain, 1 1' du nom, épouia

Catherine Confiant, fille de Nicolas, &

de N... du Chátel. U en eut : ;

1. Jean, qui suit;

2. Et Richard, que quelques-uns ont mis

au nombre des degrés directs de cette

Généalogie, à laquelle par conséquent ils

ont compte dix générations au lieu de

neuf que nous rapportons.

lite & querelleuse manie de croire èléver ma fa-

mille, en rabaissant celles de même province S de

mente nom, avec lesquellesje ne me connoispoint de

jonction. Je pense mime qu'il est autant de l'in-

térét commun & respeâis de toutes les familles

homonymes en général, que de la décence qu'elles

se doivent à elles-mêmes & aupublic, de s'entre-fervir

S- de s'entre-respeQer. Les hommes n'ont inventé déja

que trop de sujets, oudeprétextes de division, fans en

puiserde nouveaux dans la plus vaine des vanités. Et

pour en revenir à ce qui me touche, qui fait fi

MM. Toustain-du-Manoir, * MM. Toustain de

Fultot, en supposant qu'ils jugeassent que la chose

en valût la peine, ne trouveroient pas, avec des re

cherches persévérantes, unesouche commune enir'eux

& les Toustain-Frontebosc, à des époques égale

ment honorables pour ces trois familles , dont les

individus ont été souvent camarades, & jamais en

nemis aux Pages & au service , ainsi que dans l'h-

glise S- la Magistrature, lly a dans tout cela beau

coup de motifs d'honneur S d'émulation , & pas un

d'orgueil ni d'animosité. Malgré les Seigneuries

plus brillantes, reconnues pour avoir appartenu ,

dès le onzième siécle, à mes ancêtres, malgré les

fiefs de haubert qu'ils possédoient encore en /2S4,

i3t3, 1414, S-c. je désigne ma racepar le surnom

de Frontebosc, parce que cette dernière terre est

la plus ancienne de celles que nous conservons de

puis le mariage de notre Guillaume I", à la fois

Homme d'Armes S Conseiller 4 l'Êchiquier dès

1456, avec Jacqueline Gouel, qui depuis hérita de

cette Terres de Frontebosc, qu'elle transmit à

Guillaume II, sonfils, époux, en i5o8 , d'Anne de

Croifmare, de même Maison que Colette de Crois-

mare, aïeule paternelle dudit Guillaume II, d'où

sortent les branches de Limésy, Richebourg,

Carcncy, Écrenncs & Viray, qui ont incontestable

ment établi leurjonâion. (Voy. VÉtat de la Noblesse

de 1776 & 1783.)
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IV. Jean Toustain, ICT du nom, épousa

Louise de Manvieux, fille de Louis, & de

N... Cornet. II en eut :

1 . Jean , qui suit ;

2. Gili.es-François ;

3. Jacques ;

4. Et Anne, Demoiselle.

V. Jean Toustain, II* du nom, épousa

Jeanne Sauger, fille d'Olivier, & de N...

Raoul de Sabine. II en eut :

1. Marin, qui suit ;

2. André-Georges ;

3. Et Marie, fille.

VI. Marin Toustain épousa Angélique de

la Bigne, fille de Julien, Chevalier, & d'É

lisabeth de Grimonville. De ce mariage na

quirent :

1. Louis, qui suit ;

2. Nicolas-Jacques ;

3. & 4. Marguerite & Madeleine, Demoi

selles.

VII. Louis, I" du nom, Chevalier, Sei

gneur de Toustain, épousa Marie-Char

lotte le Duc, fille de Henri, & de N...

Brandelet. II en eut :

1 . Louis , qui suit ;

2. Henri-Joseph, Ecclésiastique ;

3. Et Marie, Demoiselle.

VIII. Louis, II* du nom, Comte de

Toustain du Manoir, ancien Officier au

Régiment d'Angoumois, a épousé Anne

Artur, fille de Jacques, & de Marie-Fran

çoise Mitiser, dont

1. Louis-Toustain , III" nom ;

2. Et Marie-Charlotte, Demoiselle, tous

deux vivans cn Octobre 1783.

Les armes : de gueules à trois colonnes

d'argent, 2 & 1, celle enpointe, ou du mi

lieu, surmontée d'une colombe de même ;

&, suivant quelques armoriaux, d'une co

lombe essorante d'or.

TOUSTAIN DE FONTENELLES,

Famille de Normandie, annoblie en 1654.

André-George Toustain, Sieur de Fon-

tenelle & de Varenne, épousa Catherine

de Cusjy, dont

Michel Toustain, Seigneur de Fonte-

nelles, Lieutenant-Colonel du Régiment

d'Orléans, Dragons, puis nommé à une

Brigade des Gardes-du-Corps, mort à

Paris le n Mars 1727, fans postérité. II

avoit épousé Nicole-Charlotte Choderlos

de la Clos, remariée à N... de Sisfonne, &

fille de Jcan-Baptijle , Secrétaire du Roi.

TOUSTAIN de FULTOT : Autre Fa

mille noble de la même Province. Jean

Toustain, Seigneur d'Héberville, Conseiller

au Parlement de Normandie, épousa Fran

çoise- Charlotte d'Étampes, fille de Fran

çois, Marquis de Mauny, & de Charlotte

Brulart. II eut pour descendant

N... Toustain, Officier d'Infanterie, &

ci-devant Page du Roi à la Grande Écurie

en 1774, allié aux Maisons d'Étampes,

de Canonville , de Bétencourt, de Récuf-

Jon, de Toustain-Frontebosc , de Bec-de-

Lièvre-Cany, &c.

Les armes : d'argent, -à deux fasces

d'a\ur, accompagnées de trois merlettes

defable.

TOUVIÈRE (la), en Bugey : d'ar

gent, à un griffon coupé d'orfur le fable,

membré de gueules.

TOUZEY (le), Écuyer, Sieur de Mail

lot, en Normandie, Election de Bayeux :

de gueules, à lafasce d'or, accompagnéede

trois roses d'argent, 2 & 1; au chef cousu

d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or,

TOYNARD. Voy. THOYNARD.

TRACY. Voy. ESTUTT.

* TRAINEL. C'est une Baronnie située

en Champagne, que Guillaume Jouvenel

des Urfins, Chancelier de France, possé-

doit en 1445. Elle passa à son gendre

Jacques de Beaujeu, Seigneur de Linières.

Son fils, Philibert, mourut en 1 541, fans

postérité, & François Jouvenel des Urfins,

neveu du Chancelier, hérita de la Baronnie

de Trainel. Son fils, Christophe, la fit ériger

en Marquisat par Lettres du mois de Janvier

1587, enregistrées le i5 Janvier i6o3.

François, son fils, qui mourut le 9 Octobre

i65 1 , fans postérité, substitua son nom , ses

armes & ses biens à François de Harville,

son petit-neveu. Voy. HARVILLE.

TRAMELAY, en Franche-Comté: d'or,

au chef de gueules.

L ij
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TRAMERIE (la) : desable, au chevron

d'or, accompagné de trois molettes du

même.

TRANCHELION : d'azur, à un lion

d'argent, percé d'une épée du même en

bande, la garde & la poignée d'or.

* TRANS : Premier Marquisat de France,

qui étoit anciennement une Baronnie,

nommée parmi les Terres Bauffenques.

Elle fut donnée, en 1201, par Alphonse,

Comte de Provence, à Geraud de Ville

neuve, Gouverneur de Tarascon, fils de

Raimond de Villeneuve, Général des Trou

pes d'Aragon, qui vint en Provence avec

le Comte de Barcelone vers u 14, & s'y

établit, ayant eu la terre de Gandelet, ap

pelée depuis Villeneuve. La Baronnie de

Trans fut érigée en Marquisat par Lettres

du mois de Février 1 5o5 , registrées à Aix,

en faveur de Louis de Villeneuve , Prince

d'Aveline, Ambassadeur de Louis XII à

Rome, & petit-fils á'Helion de Villeneuve,

Grand-Écuyer du Roi Louis III d'Anjou.

Voy. VILLENEUVE. On peut consulter

VHift. hér. de la Noblesse de Provence,

tome II, p. 507 & suiv.

TRAUTSON. Jean Guillaume, Prince

de Trautson, né le 5 Janvier 1700, mort le

3i Octobre 1775, avoit épousé i° Marie-Jo-

sèphe , Comtesse de Weisjsemvolf; 20 Marie-

Françoise , Princesse de Fondi & Comtesle

de Mansfeld; & 3° le 2 3 Janvier 1746, Ca

roline , Baronne de Hager, née en 1701.

Du premier lit vint

Marie-Josèphe-Rosalie, née le 26 Août

1724, mariée, le 26 Mai 1744, à Charles-

Joseph:Antoine, Prince d'Auersperg.

TRAZEGNIES, en Artois. Cette maison

eut pour chef

Gilles, dit Gillion, Seigneur de Traze-

gnies & de Silly, qui laissa

Jean, Seigneurde Trazegnies, qui eut pour

fils

Othon I" de Trazegnies, qui eut pour

second fils

Gilles II, Seigneur de Trazegnies & de

Silly, Connétable de France, qui étoit mort

en 1 204. Son second fils ,

Gilles, dit le Brun, Seigneur de Traze-

gnies, Connétable de France, fut un des

Grands du Royaume qui accompagnèrent

le Roi en son voyage d'outre-mer, & eut

depuis la conduite des troupes que le Roi en

voya en Italie pour la conquête du Royaume

de Sicile. II vivoit encore en 1272. Son

petit-neveu,

Gilles III, Sire de Trazegnies & de

Silly, eut pour fille unique

Agnès de Trazegnies, qui porta la Terre

de ce nom à son mari Eusìache V, Seigneur

de Rœux. Ils eurent

Othon, qui prit le nom de Trazegnies.

Son arrière-petit-fils,

Anseau, Sire de Trazegnies & de Silly,

mort en 141 1, avoit épousé Mathilde de

Lalaing, dont une fille unique ,

Agnès, Dame de Trazegnies & de Silly,

mariée à Arnould , Sire de Hamal , dont,

entr'autres enfants,

Anseau, Sire de Trazegnies, qui prit le

nom & les armes de fa mère. II épousa, le

10 Février 1436, Marie, Dame d'Arne-

miiyden, dont

Jean, Sire de Trazegnies, marié, le 3

Août 1463, à Sibille de Ligne. Ils eurent

Jean II, Baron de Trazegnies, mort en

i55o, qui avoit épousé Isabeau de Wer-

chin, dont

Charles, Baron de Trazegnies, Séné

chal de Liège, mort en 1578, qui avoit

épousé Marie de Pallant, dont il eut :

Charles, en faveur duquel la Baronnie

de Trazegnies fut érigée en Marquisat par

Lettres de l'Archiduc Albert du 8 Février

16 14. II épousa Adrienne de Gavre, & eut

Gilles-Othon, Marquis de Trazegnies,

Baron de Silly, mort le 2 Septembre 1669,

qui avoit épousé Jacqueline de Lalaing,

morte le 9 Avril 1672, dont

Octave-Joseph de Trazegnies, Vicomte

d'Arnemuyden, marié, le u Mai 1669, à

Marie-Anne-Françoise de Wissocq, Dame

de Bomy en Artois , dont

1. Octavk-Ferdinand-Joskph, qui fuit;

2. Et Philippe-Ignack-Joachim , Marquis de

Trazegnies, mort le 8 Août 1739, qui

avoit époulé, en 1728, Marie-Eléonore-

Agnès de Bode, morte le 28 Novembre

1755 , dont il eut

Christine-Philippine-Élisabeth, née le

22 Décembre 1728, mariée, le 9 Juin

1749, à Amboise-Joseph, Marquis de
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Herjelles, né lc 14 Février 1680, mort

le 4 Août 1759.

Octave-Ferdinand-Joseph , Marquis de

Trazegnies, Seigneur de Bomy, la Cou

ture, &c, ancien Mestre de Camp de Ca

valerie, mort le 6 Mai 1748, qui avoit

épousé Marie-Thérèse d'Aigremont, dont

1. N..., qui suit;

2. Le Comte de Trazegnies, Colonel d'un

Régiment de Cavalerie de son nom, puis

Brigadier en 1 761 , marié, en 1767, à

N... de Croy, fa nièce;

3. Anne-Françoise-Améue-Josèphe, mariée,

cn 1736, à Guillaume-François, Marquis

de Crqy & de Molembais;

4. Et Mademoiselle de Trazegnies, qui vit

sans alliance.

N... Marquis de Trazegnies, Chevalier

de St-Louis , Lieutenant-Colonel de Cler-

mont-Tonnerre , Cavalerie, est mort fans

alliance, en 1767.

Les armes : d'or & d'a\ur de Jix pièces,

une ombre de lionfur le tout & une bordure

engrelée de gueules. (Voy. le P. Anselme,

tome VI, p. 88 & 89, & les Tabl. Généal.,

part. V, p. 7.)

TRÉCESSON. Éon de Carné, puîné de

fa maison , l'une des plus anciennes de Bre

tagne, ayant épousé, vers 1440, Jeanne,

Dame de Trecesson; il fut stipulé que leurs

enfants porteraient le nom & les armes de

Jeanne. II est le VIe aïeul de Gilles , cité

plus bas.

Paul, Comte de Trécesson, Seigneur de

Brénéant, de la Marche & de la Châteigne-

raye, épousa Jeanne de Bruc, dont

Françoise, mariée, le 5 Mars 1660, à Fran

çois de Milly , Seigneur de Monceaux.

Gilles, Marquis de Trecesson, dans la

paroisse de Campéncac, Évêché deSt-Malo,

Lieutenant-Général des Armées du Roi , le

20 Février 1734, mourut à Paris le i3

Juin 1743, âgé de 80 ans.

Les armes : de gueules , à trois chevrons

d'hermines; & celles de Carné: d'or, à deux

fasces de gueules. (Voy. le Mercure de

France du mois de Juin 1743, p. 1440.)

* TREFORT. Les Seigneuries de Tre-

fort, d'Ains, Ceyseria & de Jusserau en

Bresse, furent vendues & inféodées à Joa

chim de Rye par Lettres d'Emmanuel-Pin-

libert, Duc de Savoie, du 29 Juin 1 586, &

érigées en Marquisat par d'autres du mois

de Juillet suivant. Ce Seigneur mourut en

i6o3 sans postérité. Ce Marquisat est aujour

d'hui (1757) possédé par Marc-Antoine-Phi-

libert Grollier.

TREILLE, Famille de Rouergue, qui

subsiste dans

François de Treille, originaire de Ville-

franche en Rouergue, Capitaine réformé à

la fuite du Régiment de Monteil , Cavalerie,

& Chevalier de St-Louis.

(Voy. YArmoriai génér. de France, reg.

I, part. II, p. 567.)

Les armes : defìnople, à un cep de vigne

d'argent , fruité de gueules, rampant au

tour d'un échalas d'argent, Vécu timbré

d'un casque de profil.

TREILLE (la), en Languedoc : coupé

de gueules, à un lion naissant d'or, cou

ronné, armé S lampafsé du même, mon

trant les deux pattes de devant.

TRELON en Dombes : d'or à trois

lions de fable , celui du milieu contourné.

TREMANSOIS (le), Écuyer, Seigneur

des Jardins & de la Planche , en Norman

die , élection de Caen : de fable, au che

vron d'argent, accompagné de trois mo~

lettes du même, 261.

TREMBLAY. C'est une Seigneurie qui

fut érigée en Marquisat par Lettres du mois

de Juin i655, enregistrées le 14AVHI 1657,

en faveur de Nicolas de Bautru, Comte de

Nogent.

TRÉMIGON, Famille de Bretagne.

I. François de Trêmigon, Seigneur du

Plessis & de Langan , Chevalier de l'Ordre

du Roi, Capitaine des Francs-^ rchers de

l'Évêché de St-Brieuc en ì5j3, épousa Ma-

thurine de la Bouexière , dont

1. François, Seigneur & Vicomte de Qué-

rinan, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme ordinaire de sa Chambre ;

2. Et Jean, qui suit.

II. Jean, Seigneur de la Rivière-TRÉm-

gon, du Dicq & de la Villeruë , Chevalier

de l'Ordre du Roi en 1604 & Capitaine

d'une compagnie de 5o Chevau-Légers & de
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ioo Carabins-Arquebusiers à cheval, épousa,

avant 1607, Louise du Guini, dont il eut

III. François de Trémigon, II" du nom,

Seigneur de la Rivière & de la Villeruë,

marié, le 1" Décembre i633, k Françoise

Jamin , dont

IV. François, IIIe du nom, Seigneur de

la Rivière-TRÉuiGON , qui fut déclaré noble

& issu d'ancienne extraction noble par arrêt

des Commissaires de Bretagne, du 19 Fé

vrier 167 1. II épousa, le 21 Juin 1670,

Catherine Troujster, dont

V. François-Julien de Trémigon, Lieute

nant dans le Régiment de Dragons de Bre

tagne, qui épousa, le 29 Juillet 1696, Ma

rie-Anne Picot, dont

VI. François-Louis de Trémigon, né le

19 Novembre 1697, marié, le 20 Septem

bre 1729, à Marie-Agnès de Longueville ,

dont il a eu des enfants. (Voy. l'Armoriai

génér. de France, reg. I, part. II, p. 567.)

Les armes : d'argent , à trois écussons de

gueules, posés 2 & 1, S chargés chacun de

trois/usées d'or, posées enfajee.

* TRÉMOILLE (la), Terre située en

Poitou fur les frontières de la Marche, pro

che de Montmorillon & de Belabre , qui a

donné son nom à une ancienne & illustre

Maison, ayant rang de Prince étranger en

France. L'Histoire des Grands Officiers de

la Couronne, par le P. Anselme, tome IV;

p. 160, rapporte les premiers possesseurs de

la Terre de la Trémoille par ordre chrono

logique, & n'en commence la généalogie

qu'après celle qu'en ont donné au publicMM.

de Sainte-Marthe en 1667. Cette Maison

tire son origine de

I. Pierre, Seigneur de la Trémoille,

qui vivoit sous Henri I", Roi de France,

«vers io5o, mais il ne fut pas le premier

de fa race , puisque la propriété des fiefs re

monte au temps des derniers Rois Carlo-

vingiens. II eut pour fils

II. Audibert de la Trémoille, Fonda

teur de l'Abbaye de Ville-Salem, où il a été

enterré enano9. Sa femme se nommoit

Pasquette. On ne peut dire de quelle mai

son elle étoit ; ce qui n'est désigné nulle

part. Les filles pour lors ne portoient pas

de nom de maison. II eut de son mariage

III. Guy de la Trémoille, qui rétablit

une partie de l'Abbaye de Saint-Remy de

Reims, qui avoit été brûlée. On ne fait pa

en quelle année il mourut ; ni le nom de

fa femme; mais il laissa pour enfant :

IV. Guillaume de la Trémoille, qui

épousa Mélisende, de laquelle il eut 6 en

fants, dont l'aîné est nommé

V. Guillebaud de la Trémoille. On

ignore l'époque de fa mort & le nom de fa

femme; mais il laissa deux enfants, l'aîné

nommé

VI. Audibert de la Trémoille, II' du

nom, dont le riom de fa femme est ignoré,

laissa pour fils & successeur :

VII. HUMBERT DE LA TrÉMOILLE , qui

épousa Mathilde, Dame de Château-Guil

laume , de laquelle il eut 5 garçons & 2

filles, entr'autres

VIII. Audibert de la Trémoille, IIIe

du nom, qúi fut marié deux fois, & eut de

fa seconde femme 3 garçons & 2 filles,

dont l'aîné,

IX. Guy de la Trémoille , II* du nom,

eut de fa femme, dont on ne connoit pas le

nom,

X. Guy de la Trémoille, III* du nom,

qui laissa de son épouse, dont le nom ne

nous est pas connu ,

XI. Guy de la Trémoille, IVe du nom,

qui fut fait Grand-Panetier, ainsi que le

prouve un, arrêt du parlement, & épousa, en

i3 1 5, Alips de Vouhec. C'est la première

Dame de la Trémoille qui ait joint le nom

de fa race à son nom personnel Ils eurent

1. Guy, qui fuit;

• 2. Et Amiel, auteur de la branche des Sei

gneurs des Fontmorand , qui a fini à

François, Seigneur de Fontmorand, qui

ne vivoit plus le 4 Février 1584.

XII. Guy de la Trémoille, V* du nom,

mourut avant son père, en i35o. II avoit

épousé, en 1 336 ou 1340, Radegonde Gue-

nand, morte le 12 Décembre 1387, remariée

à Guillaume Pot, un des grands Seigneurs

du royaume, un des ces anciens Chevaliers

pleins de franchise & de générosité. II aima

les enfants de fa femme comme les siens

propres. Guy V laissa

1. Guy, qui fuit;

2. Guillaume, Chambellan du Ducde Bour

gogne, auteur de la branche des Comtes

de Joigny, qui a fini à Louis, Comte de

Joigny, mort en 1467;

3. Et Pierre, auteur de la branche des Ba
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rons de Dours, qui a fini à Jean II , Ba

ron de Dours, qui vivoit en 1480.

XIII. Guy de la Trémoille, VI" du nom,

fut produit à la Cour de nos Rois, avec ses

frères, par Guillaume Pot, qui les attacha

particulièrement à Philippe de France, qua

trième fils du Roi Jean, que ce Prince avoit

fait Duc de Bourgogne de préférence à ses

2 frères aînés. Philippe connaiflbit le mé

rite des jeunes Seigneurs de la Trémoille,

& les combla d'honneur & de biens ; mais

c'est principalement fur l'aîné qu'il les ré

pandit avec profusion; il en fit son ami de

cœur, & c'est ainsi que la Maison de la

Trémoille sortit de la province de Poitou,

& s'établit en Bourgogne, dont plusieurs ont

cru qu'elle étoit originaire. Guy VI est le

premier de fa Maison, à qui le Duc de

Bourgogne & les Rois de France aient ac

cordé le titre de cousin; c'est lui aussi qui,

lors de la disgrâce de Clisson, refusa l'épée

de Connétable dont il ne voulut pas le dé

pouiller. II fut Chambellan du Duc de

Bourgogne, & fut blessé à la bataille deNi-

copoli, fait prisonnier, puis transféré dans

nie de Rhodes, où il mourut de ses blessures,

en 1396, âgé à peu près de 5o ans. II avoit

épousé, en 1 383 , Marie de Sully, qui

avoit été fiancée à Charles de Montpenjier ,

fils aîné du Duc de Berry, qui mourut avant

la célébration du mariage. Elle étoit fille

unique de Louis, Seigneur de Sully (a), &

tflfabeau de Craon, dont

1. Guy ou Guyon, mort jeune, en i3g8;

2. Georges , qui fuit;

3. Jean, connu fous le nom de Sire de Jon-

velle ;

4. Guy, qui ne vint au monde qu'après la mort

de son frère dont on lui donna le nom ;

5. Isabelle, mariée, en 1409, à Pierre de

Tournel, Seigneur d'Alègre. Elle en eut

une fille unique , mariée à Claude , Ba

ron d'Apcher, en Auvergne;

6. Marie, mariée à Louis de Chalons, II*

du nom, Comte de Tonnerre ;

7. Et Marguerite, qui épousa Renaud, W*

du nom, Sire de Pons; c'est de ce ma

riage que descendent les Sires de Pons

& les Barons de Mirembeau , si connus

dans notre histoire.

(a) Les Seigneurs de Sully étoient les chefs &

les aînés des Comtes de Blois & de Chartres, fi

fameux dans notre histoire, & des Comtes de

Champagne & de Brie, depuis Rois de Navarre.

XIV. Georgesdf.la Trémoille fut Grand-

Chambellan, & premier Ministre de Charles

VI &deCharles VII, & mourut le6Mai 1446,

âgé de près de 60 ans. II avoit épousé i°

Jeanne, Comtesse d'A tirergne, de Bologne, &

de Comminge, fille unique de Jean, Com

te d'Auvergne & de Bologne, & dskléo-

nore de Comminge; elle étoit veuve de

Jean, fils de France, Duc de Berry &

d'Auvergne, troisième fils du Roi Jean. II

n'eut point d'enfants de cc mariage ; &

épousa 2B Catherine de VIJle-Bouchard ,

morte en 1474. Ils laissèrent

1. Jean, mort jeune fans alliance ;

2. Louis, qui fuit ;

3. Georges;

4. Et Louise morte le 10 Avril 1474, qui

avoit épousé, le 3o Janvier 1444, Ber

trand de la Tour d'Auvergne, W"du nom,

Comte d'Auvergne , mort le 26 Septem

bre 1494-

XV. Louis de la Trémoille, mort en 1483,

épousa le 22 Août 1446 , à 14 ans, Margue

rite d'Amboife, qui devint l'uniue héri

tière de fa maison, morte en 1475. Ils eurent

1 . Louis , qui fuit ;

2. Jean, Évêque de Poitiers & Archevêque

d'Auch à la même époque, suivant l'usage

du temps. II fut fait Cardinal en i5o6,

& mourut à Milan en Juillet 1507 : son

corps fut rapporté en France & enterré

à Thouars ;

3. Jacques , mort fans postérité. II avoit

épousé Avoie de Chabannes, veuve d'Ai-

inon de Prie, Baron de Bulançois,. &.

fille de Jean, Comte de Dammartin ;

4. George, Seigneur de Jonvelle, Chevalier

de l'Ordre du Roi , marié , le 8 Février

i5o8, à Madeleine d'A\ay, veuve de

Bonaventure de Rochechouart , Seigneur

de Fontmoreau , qui se remaria, en troi

sièmes noces, à Guillaume de la Marche,

Seigneur de Jametz ; & en quatrièmes

noces, en i532, à Gilles de Linières, Ba

ron d'Orvau. George laissa

Jacqueline, morte en 1548, mariée,

lc 1 3 Janvier 1 526 , à Claude Gouffier ,

Duc de Roanais, mort en 1570.

5. Anne, mariée i° le 26 Novembre 1464,

à Louis d'Anjou, fils naturel de Charles,

I" Comte du Maine; 2° à Guillaume de

Rochesort, Seigneur de Plevaut, mort le

12 Août 1492, & 3° lc 16 Janvier 1494, à

Jacques de Rochechouart, Seigneur de

Charroux ;
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6. Antoinette, mariée, le 8 Juillet 1473, à

Charles de Hujson , Comte de Tonnerre ,

mort en 1492, dont 7 enfants;

7. Et Catherine, dont l'éducation fut con

fiée à la Duchesse de Bretagne, fa tante.

Elle se fit Carmélite avec elle, & sut élue

Abbesse de Ronceray-lès-Angers.

XVI. Louis de la Trémoille, II" du

nom , qui fut appelé le fameux Louis de

la Trémoille, né le 20 Septembre 1460,

servit sous 4 Rois de France , posséda les

plus grandes charges, tant à la Cour qu'à

l'armée, & eut le bonheur de valoir 2 belles

provinces à la France, la Bretagne par le

gain de la bataille de St-Aubin-du-Cormier,

& la Bourgogne par son traité avec les Suis

ses. II fut tué à la bataille de Pavie le 24

Février 1 525 , & avoit épousé, i° le 9 Juillet

1485, Gabrielle de Bourbon, morte le 3i

Décembre i5i6, fille de Louis , Comte de

Montpensier, Dauphin d'Auvergne, & de

Gabrielle de la Tour; & 20 le 7 Avril 1 5 1 7 ,

Louije Borgia, Duchesse de Valentinois,

née le 17 Mai i5oo, morte en 1 553 , qui

s'étoit remariée, le 3 Février i53o, à Phi

lippe de Bourbon, Baron de Busset, mort

le 10 Août 1557. Du premier lit vint

XVII. Charles de la Trémoille, Prince

deTalmont, qui naquit en 1487, au Châ-

teaude Bomiers. Charles VIII, Roi de

France, voulut le tenir fur ìes fonts de

baptême par procureur. II fut tué à la ba

taille de Marignan le 14 Septembre 1 5 1 5 , &

avoit épousé, par contrat du 7 Février

i5oi, Louife de Coetivy, morte en 1 5 5 3 ,

fille unique de Charles , Comte de Taille-

bourg, & de Jeanne d'Orléans, dont

XVIII. François, Sire de la Trémoille,

fait prisonnier à la bataille de Pavie, qui

mourut auChâteau de Thouars le 5 Janvier

1 541 , à 39 ans. II avoit épousé, le 23 Fé

vrier i52i, Anne de Laval, morte en 1 554,

fille de Guy XVI, Comte de Laval, & de

Charlotte d'Aragon, dont elle devint l'hé-

ritière; c'est de ce mariage que viennent les

prétentions de la Maison de la Trémoille au

Royaume de Naples, & les prérogatives

dont cette Famille a joui depuis. François

laissa

1 . Louis , qui fuit ;

2. François, dit le Comte de Benon, mort

en 1 55 5. II avoit épousé Françoise du

Bouches,

3. Charles, Baron de Mauléon, qui em

brassa l'état éccléfialtique & mourut

jeune ;

4. Georges , auteur de la branche des Mar

quis de Royan, Comtes á'Olonne, qui

viendra en son rang ;

5. Claude, auteur de la branche des Mar

quis, puis Ducs de Noirmoutiers , men

tionnée ensuite; •• %

6. Guv, Comte de Laval, né en 1527, mort

en i538 ;

7. Anne, morte jeune;

8. Louise, mariée, le 1 5 Septembre 1 538, à

Philippe de Levis , Seigneur de Mirepoix;

9. Jacqueline, morte en 1599, qui avoit

épousé, en 1 55g , Louis de Breuil, Comte

de Sancerre;

10. Et Charlotte, qui se fit Religieuse.

XIX. Louis III, Sire de la Trémoille,

né en i52i, Prince de Talmont , Comte de

Taillebourg, fut créé Duc de Thouars, par

le Roi Charles IX, au mois de Juillet i563,

pour hoirs mâles & femelles, fut reçu au

Parlement le 21 Octobre suivant, & mou

rut le 25 Mars 1577. II avoit épousé, le 29

Juin 1549, Jeanne de Montmorency,

morte le 3 Octobre 1596, fille du Duc Anne,

Connétable de France, & de Madeleine de

Savoie, dont

1. & 2. Anne & Louis, morts jeunes;

3. Louise;

4. Claude, qui fuit;

5. Et Charlotte, morte le 28 août 1629,

qui avoit épousé, le 16 Mars i58ô, Henri

l*' de Bourbon , Prince de Condé , mort

le 5 Mars i588.

XX. Claude, Sire de la Trémoille, Duc

de Thouars, né en 1 566 , fut créé Pair de

France par Lettres du mois d'Août 1595,

enregistrées le 7 Décembre 1599, avec res

triction à ses hoirs mâles. Tous les autres

titres de Duché, antérieurs à 1 563 , étant

éteints depuis longtemps, les la Trémoille

sont les plus anciens Ducs de France ; ce

qui leur donne le premier rang après les

Princes du sang,. dans toutes les cérémonies

de la Cour; mais ils ne sont pas les plus

anciens Pairs , parce qu'il s'est écoulé envi

ron 32 ans entre l'érection de Thouars en

Duché & ensuite en Pairie. Claude mourut

le 25 Octobre 1604, à Thouars. II avoit

épousé, le 11 Mars 1598, Charlotte-Bra-

bantine de Najfau, morte en Août i63i,
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fille de Guillaume, Prince d'Orange, & de

Charlotte de Bourbon-Montsensxer , dont

1. Henri , qui suit ;

2. Frédéric, Comte de Benon, mort en Fé

vrier 1642 ;

3. Élisabeth, morte en bas âge;

4. Et Charlotte, morte le 3i Mars 1664,

qui avoit épousé Jacques StanlAy, Comte

d'Erby. AiDt^y

XXI. Henri, Sire de la Trémoille, Duc

de Thouars, né en i5g9, obtint en i65i

le rang de Prince étranger. II fut Comte de

Laval , Baron de Vitré, Prince titulaire de

Tarente, aprés les Maisons de Rieux &

de Coligny, du chef d'Anne de Laval, fa

bisaïeule, & mourut le 21 Janvier 1674, à

Thouars. II avoit épousé, le 19 Janvier

161 9, Marie de la Tour d'Auvergne, sa

cousine germaine, morte le 24 Mai i665,

dont

1. Henri-Charles, qui suit;

2. Louis-Maurice, Comte de Laval, qui

entra au service. Par la suite , il se fit

d'église, & mourut en 1681 ;

3. Arnaud-Charles, né lc i5 Juin 1 635 ,

mort le i3 Novembre 1643 ;

4. Élisabeth, née le 18 Juillet 1628, morte

en Mars 1640 ;

5. Et Marie-Charlotte, morte le 24 Août

1682, qui avoit épousé, le 18 Juillet

1662, Bernard, Duc de Saxe- Weimar,

né le 21 Février i638, mort le 3 Mai

1678.

XXII. Henri-Charles de la Trémoille,

Prince de Tarente, mourut le 14 Septembre

1672, dans sa 52* année. II avoit épousé,

le 1" Mai 1648, la Princesse Amélie de

Heffe-Cajfel, née le 11 Février 1626,

morte le 23 Février i6g3, dont

1. Charles- Belgique- Hollande, qui suit;

2. Frédéric-Guillaume, Prince de Talmont,

né en i658, d'abord Abbé de Charroux

en Poitou, Comte de Taillebourg, Sei

gneur du Duché de Châtellerault par

acquisition, qui mourut le 21 Janvier 1739.

II avoit épousé, le 2 Décembre 1707,

Élisabeth-Anne-Antoinette de Bullion ,

née le 20 Février i685, dont

Anne -Charles- Frédéric, Prince de

Talmont , né en Novembre 1 7 1 1 , créé

Duc de Châtellerault en 1730, mort

le 20 Novembre 1759, qui avoit

Tome XIX.

épousé, le 29 Octobre 1730, Afarie-

Louise, Princettcjablonowska, morte

lc 20 Décembre 1773, fille du Prince

Jean, & de Jeanne-Marie de Béthune,

dont

Louis-Stanislas, Comte de Tail

lebourg, né le 12 Avril 1734,

mort le 17 Septembre 1749.

3. Charlotte-Amélie, née en i652 , ma

riée, le 29 Mai 1680, à Antoine, Comte

d'Altenbourg ;

4. Et Marie-Sylvie, née le 18 Juillet 1662,

morte le 24 Août 1C92, lans alliance.

XXIII. Charles-Belgique-Hollande, Duc

de laTrémoille, néen i655, DucdeThouars,

Prince de Tarente, Chevalier des Ordres du

Roi, mort le 1" Juin 1709, avoit épousé,

le 3 Avril 1675, Madeleine de Créqiiy ,

morte le 12 Août 1707, dont

1. Charles-Louis-Bretagne, qui fuit ;

2. Et Marie-Armande- Victoire, née en

1677, morte le 5 Mars 17 17, qui avoit

épousé, le icr Février 1696, Emmanuel-

Théodose de la Tour d'Auvergne , Duc

de Bouillon, mort le 16 Mai 1730.

XXIV. Charles -Louis -Bretagne, Duc

de la Trémoille, Prince de Tarente, né en

168 5, mort le 9 Octobre 17 19, avoit épousé,

le i3 Avril 1706, Marie-Madeleine Mo-

tier de la Fayette, morte le 6 Juillet 17 17,

& n'eut que

XXV. Charles-Armand -René , Duc de

lajTrémoille & de Thouars, né le 14 Janvier

1708, Pair de France, premier Gentil

homme de la Chambre du Roi, mort le 23

Mai 1741,. qui avoit épousé, le 27 Janvier

1725 , Marie-Hortense- Viâoire de la Tour

d'Auvergne, née le 27 Janvier 1704, dont

1. Jean-Bretagne-Charles-Godefroy , qui

suit;

2. Et une fille , morte à 4 ans.

XXVI. Jean- Bretagne - Charles - Gode-

froy, titré Duc de la Trémoille, né le 5

Février 1737, Duc de Thouars, Pair de

France, Comte de Laval au Maine, & de

Montfort en Bretagne , Baron de Vitré , &

en cette qualité premier Baron & Président

alternatif des États de Bretagne avec le Ba

ron de Léon, Colonel des Grenadiers de

France, le 3o Mai 1752, Colonel du Ré

giment d'Aquitaine, appelé depuis Régi-*

M
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ment d'Artois, le i o Octobre 1755, Briga

dier des Armées du Roi le 26 Juillet 1762,

Maréchal de Camp le 3 Janvier 1770,

épousa, i° le 18 Février 175 1 , Marie-Ge

neviève de Dursort, née le 3 Février 1735,

morte le 10 Décembre 1762, fille de Guy-

Michel, Duc de Lorge, & d'Élisabeth-Phi

lippine de Poitiers de Rie ; & 20 le 24 Juin

1763, Marie-Maximilienne-Louife, Prin

cesse de Salm-Kyrbourg, née le 19 Mai

1744. Du second lit vinrent

1. Charles- Bretagne* Marie -Joseph , qui

suit;

2. Antoine-Philippe, Prince de Talmont,

né le 27 Décembre 1765, marié, par con

trat signé du Roi lé a3 Janvier 1785, à

Henriette - Louife - Françoise - Angélique

d'Argouges, fille de Michel-Pierre-Fran

çois, Comte d'Argouges, & de Henriette-

Charlotte-Marie de Courtarvel;

3. Charles-Godefrov-Auguste , Abbé de

la Trémoille, né le 27 Décembre 1765,

Chanoine de Strasbourg en 1777 ;

4. Et Louis-Stanislas-Kotska , né le 11 Juil

let 1767, Chevalier de Malte le 1 5 Sep

tembre 1770.

XXVII. Charles- Bretagne- Marie -Jo

seph, Prince de Tarente, puis Duc de la

Trémoille, né le 24 Mai 1704, épousa, le 20

Juillet 1781, Louise-Emmanuellede Châtil-

Ion, née en Juillet 1763, dernier rejeton de

cette illustre Maison, & fille de Louis-Gau

cher, Duc de ChâtilIon, & d'Adrienne-Émi-

lie-Félicité de la Bawne-le-Blanc.

BRANCHE

des Marquis de Royan 6 Comtes

d'OLONNE.

XIX. George de la Trémoille (qua

trième fils de François), Baron de Royan ,

mort en Décembre 1584, avoit épousé, le

1 3 Novembre 1 563, Madeleine de Luxem

bourg, dont

XX. Gilbert de la Trémoille , Marquis

de Royan, Chevalier des Ordres du Roi,

mort le 25 Juillet i6o3, qui avoit épousé,

le 12 Septembre 1593, Anne Hurault,

morte le 16 Avril 1 635. Elle s'étoit rema

riée, le 7 Janvier 1612, à Charles, Mar

quis de Rostaing. Ils eurent

• XXI. Philippe de la Trémoille, Mar

quis de Royan, né en 1 596 , mon le 8 Août

1670, qui avoit épousé, i° en 1622, Made

leine Champrond , morte en Novembre

1641 ; & 20 le 1 1 Juin 1647, Judith Martin ,

morte en Mars 1676. Du premier lit vint

XXII. François de la Trémoille , Mar

quis de Royan, né en 1637, mort le 12

Juin 1690, qui avoit épousé, le 3i Décem

bre 1675, Yolande-Julie de la Trémoille,

morte le 10 Mai 1693, dont, entr'autres en

fants,

Marie-Anne, née le 10 Novembre 1676,

Marquise de Royan, Comtesse d'Olonne,

morte le 2 Juillet 1708 , qui avoit épousé ,

le 6 Mars 1696, Paul-Sigismond de

Montmorency-Luxembourg , Duc de Châ-

tillon, mort le 28 Octobre 173 1 .

BRANCHE

des Marquis, puis Ducs de

N OIRMOUTIERS.

XIX. Claude de la Trémoille (cinquième

fils de François) eut en partage l'île de Noir-

moutiers, & mourut en 1 566. II avoit

épousé, le 23 Février 1 557, Antoinette de

la Tour-Landry. Ils eurent

XX. François de la Trémoille , en faveur

duquel l'île de Noirmoutiers fut érigée en

Marquisat par Lettres du mois d'Octobre

1584, & enregistrées, mourut en Février

1608. II avoit épousé, le 18 Octobre 1584,

Charlotte de Beaune, morte le 3o Septem

bre 1 6 1 7, dont

XXI. Louis de la Trémoille, Marquis de

Noirmoutiers, mort le 4 Septembre 161 3,

à 27 ans, qui avoit épousé, le i3 Mars 1610,

Lucrèce-Marie Bouhier, morte le 19 Fé

vrier 1 666 , à Arques en Bretagne. Elle s'é

toit remariée, en 16 17, à Nicolas de l Hô

pital, Marquis, puis Duc de Yitry, mort

le 28 Septembre 1644. Ils eurent

XXII. Louis de la Trémoille, II" du

nom, né le 25 Décembre 1612, en faveur

duquel le Marquisat de Noirmoutiers fut

érigé en Duché-Pairie par Lettres du mois

de Mars i65o, qui ne furent pas enregistrées.

II mourut le 12 Octobre 1666, & avoit

épousé, en Novembre 1640, Renée-Julie

Aubéry, morte le 20 Mars 1679, dont
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i. Antoine-François, qui suit;

a. Joseph-Emmanuel, né en i658 , créé Car

dinal le 17 Mai 1706, mort le 9 Janvier

1720;

3. Anne-Marie, Princesse des Urfins, morte

le 5 Décembre 1722, quiavoit épousé, i°

en 1659, Adrien-Biaise de Talleyrand ,

Prince de Chalais, mort en 1670; & 20

en Février 1 67 5 , Flavio Urfmi, Duc de

Bracciano;

4. Yolande-Julie, morte le 10 Mai 1693,

qui épousa, le 3i Décembre 1C75, Fran

çois II de la Trémoille, Marquis de

Royan ;

5. Et Louise-Ancélique , morte le 25 No

vembre 1698, qui avoit épousé, en No

vembre 1682, Antoine de la Rovère, Duc

de Lanti, mort le 5 Mai 17 16.

XXIII. Antoine - François de la Tré

moille, Duc de Noirmoutiers , né le 17

Juillet i652, créé Duc & Pair par Lettres du

mois d'Avril 1707, & enregistrées le 19 Mai

suivant, mort sans postérité le 18 Juin 1733,

avoit épousé, i6 en Février 1688, Margue

rite de la Grange- Trianon, morte le 20 Août

1689, veuve de Martin de Bermond; & 20

le 22 Mai 1700, Marie-Élisabeth Duret

de Chevry, morte le i3 Septembre 1733.

Les armes : écartelé, au 1 de France ;

au 2 de Sicile; au 3 de Laval; au 4 d'azur,

à troisfleurs de lisd'or, au bâton de gueu

lespéri en bande, qui est de Bourbon-Mont-

pensier ; & fur le tout : d'or, au chevron de

gueules, accompagné de trois aiglettes d'a-

\ur, becquées & membrées de gueules, qui

est de la Trémoille.

TRÉMOLET de MONTPEZAT, en

Languedoc.

Guillaume & Raimond Trémolet sont

qualifiés de Chevaliers dans des actes origi

naux de 1 338 & 1339. Dans un autre de

1435,

I. Sicard Trémolet ou Tremoleti est dit

descendant des anciens Seigneurs de Tré

molet, dans le Comté de Foix. II épousa N...

deDurfort, dont

II. Sicard Trémolet, IIe du nom, quali

fié aussi Chevalier dans son testament de

1469, par lequel il institue pour héritier son

fils,

III. Pierre Trémolet, qualifié dans le

même acte Damoiseau , & dans d'autres

actesdei48g, i5ai, i522 & i523, Che-

valier magnifique & puissant Seigneur. II

acquit de Second in & de Thomas de Saint-

Félix, la Terre de Montpezat, dont il ren

dit hommage à l'Évéque de Nîmes, par acte

du 19 Janvier 1 523 , dans lequel il est quali

fié de noble & puissant Seigneur. II épousa

Marie de Cambis, dont

IV. Antoine Trémolet, en faveur du

quel la Terre d« Montpezat fut érigée en

Baronnie par le Roi François I". II épousa,

le 26 Février 1 5 5 5 , Charlotte de Ducelli ,

6 eut

V. Jean Trémolet, Baron de Montpezat,

mort le 5 Juillet i5g3, qui avoit épousé, le

7 Mars 1579, Diane d'Albenas, & laissa

1. Jean, qui fuit;

2. Et George, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.

VI. Jean Trémolet, II* du nom, Baron

de Montpezat , épousa , le 20 Février 1 6 1 1 ,

Madeleine de Nogaret, dont

VII. Jean-François Trémolet, Marquis

de Montpezat par Lettres du mois de Juillet

1 665 , enregistrées à Toulouse & à Montpel

lier les 1 1 Janvier & 28 Juin 1668, Lieute

nant-Général des Armées du Roi & Con

seiller d'État d'Epée en i65i, Gouverneur

d'Arras&de l'Artois en i665 ; il avoit été dé

signé Maréchal de France pour la première

promotion, fous le Ministère du Cardinal

Mazarin; est mort en Avril 1677. II avoit

épousé Louise de Fons, & laissa

1 . Henri , qui suit ;

2. Et Gabrielle, devenue, après la mort de

son frère , héritière de cette branche de

Trémolet. Elle épousa, en 1675, Jacques

Vivet, Seigneur de Monclus.

VIII. Henri Trémolet, Marquis de Mont

pezat, Lieutenant de Roi en Languedoc,

en 1692, mourut en 1717.

SECONDE BRANCHE.

VI. George Trémolet (second fils de

Jean I"), Marquis de Roubiac, Capitaine

de 100 hommes d'armes, épousa, le 14 Dé

cembre 16 17, Lucrèce de Pontanel, dont

VII. Pierre de Trémolet, II* du nom,

Marquis de Roubiac , Maréchal de Camp ,

marié , le 4 Octobre 1 65 1 , à Catherine de

Rignac, dont il eut

M ij



i99 TRÉ
TRÉ 200

VIII. Jean-Louis de Trémolet, Baron de

Colias, Commandant d'un Régiment de son

nom , qui testa le 26 Mars 1686. Ilavoit

épousé, en 168 3, Thérèse de Cardebas de

■Bot de Tertulle, fille d'une Nicolaï, &

petite-fille de Marconne de Bonne de Les-

diguières. Ils eurent

IX. Pierre-Guillaume Trémolet, Mar

quis de Montpezat, Lieutenant de Roi en

Languedoc en 17 17, marié, le u Avril

17 14, k Marie-Françoise-Richarde de Ca-

richon, dont

1. Jean-Joseph-Paul-Antoine, qui fuit;

2. Claude, né en 17 17, Doyen du Chapitre

de Tarascon & Grand-Vicaire de l'Évê-

que de Die en 1745 ;

' 3. Et Gabrielle-Thérèse , née le 4 Janvier

17 19, mariée, le 28 Janvier 1742, à Sci

pion Nicolaï de Montcalm, Baron de

Sabran.

X. Jean-Joseph-Paul-Antoine Tremolet,

Duc-Marquis de Montpezat, né le 24 Avril

171 5, Baron de Montmaur du chef de fa

femme , un des quatre premiers Barons du

Dauphiné, Lieutenant de Roi en Langue

doc, a été maintenu, avec son père, dans la

possession du nom de Montpezat de Trémo

let de Bucelli, par arrêt du Conseil rendu

le 24 Mars 1752, contre l'Evêque d'Alais

& N... de Rouvière , l'un de ses neveux,

qui lui disputoient le nom de Montpezat,

quoique sa famille le portât depuis envi

ron 2 5o ans. II épousa, le 19 Septembre

1738 , Marie-Justine-Espérance d'Agoult,

fille & héritière à"1Heâor-Samson , Baron

de Montmaur, & de Marie-Françoise

Amieu de Fautrieu, dont

1. Marie-Françoise-Henriette, née le 26

Mai 1739, mariée, le ior Septembre

1758, à Charles- Hyacinthe-Antoine ,

Prince de Galléan, né le 18 Septembre

'737;

2. Et Marie-Françoise-Joséphine, née le 26

Juillet 1741, mariée, le 3 Mai 17C3, à

Jacques-Timothée Trémolet , Marquis

de Montpezat, chef de la dernière bran

che de Trémolet.

Les armes : d'azur, au cygne d'argent

fur une rivière de même , surmonté de trois

molettes d'or.

TRÉMONT, Famille de Normandie,

du diocèse de Lisieux.

Marguerite de Trémont, née le 20 Juil

let i683, fut reçue à St-Cyr en Septembre

1690, après avoir prouvé fa noblesse depuis

Raoul de Trémont, son V* aïeul, qui vi-

voit en i526. (Voy. VArmoriai génér. de

France, reg. I, part. II, p. 568.)

Les armes : de fable, à trois cygnes

d'argent, pojés 2 & 1.

* TRESMES : C'est une Seigneurie en

Brie qui fut portée en mariage par Jeanne

Braque, qui en étoit héritière par fa mère

Jeanne le Mire, à Mathieu de Montmo

rency, Seigneur de Goussainville, père de

Charles, dont la fille, Catherine de Mont

morency, Dame de Goussainville, de Tres-

mes & de Silli, épousa Philippe d'Aunoi,

père de Jeanne d'Aunoi, Dame de Tresmes

& de Goussainville, mariée à Thibaud Bail-

let, Seigneur de Sceaux, Président au Par

lement de Paris. Leur fils, René Baillet ,

premier Président au Parlement de Breta

gne, donna la Seigneurie de Tresmes à fa

fille Charlotte, mariée à Louis Potier, Ba

ron de Gelvres, Secrétaire d'État, en faveur

duquel cette Seigneurie fut érigée en Comté,

avec union de la Châtellenie de Mai & des

Seigneuries & fiefs de Marnouë, Rieux, du

Chefnoi, Thoiri, Meri, Trocit Villiers-

Rigault, Nanteuil-fur-Marne, par Lettres

du mois de Janvier 1608, enregistrées le 21

Mai suivant. Ce Comté fut érigé en Duché-

Pairie par brevet de 1 643 , & par Lettres-

Patentes du mois de Novembre 1 648 , enre

gistrées au Parlement le i5 Décembre i663,

& en la Chambre des Comptes le 1 5 Mars

1673. La Mutation du nom du Duché de

Tresmes en celui de Gesvres a été faite par

Lettres-Patentes du mois de Juillet 1670,

enregistrées au Parlement le 2 Août suivant,

& en la Chambre des Comptes le 1 5 Mars

i673. Voy. POTIER.

TRÉSORdeFONTENAY (le), Famille

de Normandie, dont il est parlé dans VAr

moriai génér. de France, reg. IV.

Guillaume le Trésor, marié à Margue

rite Richer, fut le IV* aïeul de

Jean-Antoine-Louis le Trésor, Écuyer,

Seigneur & Patron de Fontenay fur le Vey,

Vaudeville-Saint-Sauveur, Tourville & du

Mesnil-Lambert, Écuyer ordinaire du Roi,

par Lettres de 172 1, & l'un de ses Aides de

Camp, qui a justifié fa filiation depuis
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Guillaume le Trésor. II épousa, par contrat

du i5 Octobre 1732, Marie- Geneviève

Taitbout, dont

1. Louis-Jean-Baptiste-Marie, Écuyer, né

le 17 Septembre 1733, reçu Page du Roi

dans fa Petite Écurie le 18 Octobre 1747;

2. Louis-Auguste, Écuyer, né le 21 Août

1737 ' ^

3. Louis-Camille , Écuyer, né le 2 Février

«740 ;

4. Louis-César, Ecuyer, né le 6 Juin 1741;

5. Louis-HirroLYTE, Ecuyer, né le 14 Juillet

'742 ;

6. Et Louis-Pierre-Hippolyte, Écuyer, né

le 25 Octobre 1743.

Les armes : <fa\ur, à quinte pièces de

monnoie d'or & d'argent , posées enforme

de montagne, 1, 2, 3, 4 & 5 : savoir, la

première, la quatrième, la sixième, la

septième, la neuvième, la onzième, la

treizième €■ la quinzième d'or, S les autres

d'argent, & accostées de deux poignets de

carnation adossées, & tenant chacun une

épée d'argent, la pointe en haut.

* TRESSAN, Terre & Seigneurie au

diocèse de Bézicrs que Jean de la Vergne,

Evêque & Comte de Lodève , acheta le 4

Août 1413. II donna cette Terre à Rigaud

de la Vergne, son frère.

TRESSEMANES, en Provence. Ancienne

Famille, divisée en deux branches, illustre

par un grand nombre de Chevaliers & un

Commandeur de St-Jean de Jérusalem.

I. Raimond de Tressemanes, Seigneur de

Chasteuil & de Brunet, Conseiller du Roi,

Maître Rational en sa Chambre des Comptes

à Aix en i552,puisConseillerau Parlement

de Provence en 1567, épousa, le 18 Janvier

i556, Anne Doria, dont

II. Artus de Tressemanes, Seigneur de

Brunet & de Chasteuil, qui épousa, en

i6o5, Catherine de Roland , dont il eut :

1. Jean, qui suit ;

2. François, Chevalier de Rhodes ;

3. Et Charles, auteur de la branche des

Seigneurs de Chasteuil, rapportée ci-

après.

III. Jean de Tressemanes, Seigneur de

Brunet, Conseiller en la Cour des Comptes,

Aides & Financesde Provence, épousa, le 10

Décembre 1628, Anne deForbin, & eut

IV. André de Tressemanes, déclaré no

ble & issu de noble race depuis 1400, par

arrêt des Commissaires du Roi en'Provence,

du 16 Janvier 1669, épousa, le 11 Février

1 670, Françoise de Suffren, dont pour fils

aîné

V. Gaspard de Tressemanes , Seigneur de

Brunet, marié, le 21 Mars 1709, à Made

leine de Bellier, qui eut

1 . Jean-Baptiste , qui fuit ;

2. Charles, Lieutenant de Vaisseau, Capi

taine d'une des Compagnies Franches de

la Marine, & Chevalier de Malte ;

3. Gaspard, né en 1721, Evêque de Glande-

vès en 1755 ;

4. Anne, mariée à Gaspard de Garnier, IIe

du nom, Seigneur de St-Antonin ;

5. Une fille, mariée à N... de Granier-Ponte-

vès-Beauduën ;

6. Et Madeleine, mariée, le 22 Septembre

1750, à Philippe-Louis de Félix, Mar

quis d'Ollières.

VI. Jean-Baptiste de Tressemanes épousa,

en 1735, Thérèje de Rasque de Laval,

dont

1. Jean, Enseigne de Vaisseau ;

2. François, Garde de la Marine ;

3. & 4. SCHOLASTIQUE & THÉRÈSE.

BRANCHE

des Seigneurs de Chasteuil.

III. Charles de Tressemanes (troisième

fils d'ARTUs), Seigneur de Chasteuil, fut

pourvu d'une charge de Conseiller au Par

lement de Provence en 1643. II épousa, le

1 1 Octobre 1 643 , Gabrielle de Morel,

dont, pour fils aîné,

IV. Joseph de Tressemanes , Écuyer, Sei

gneur de Chasteuil, Conseiller au Parle

ment de Provence & Lieutenant-Général au

Siège d'Aix, qui épousa, le 14 Juillet 1676,

Marie-Anne de Glandevès, & eut

1. Gaspard, qui suit ;

2. Jean-François, selon VArmoriaigénéral de

France, & nommé par Artefeuil Joseph-

Charles, Chevalier de Malte, reçu au

Grand-Prieuré de St-Gilles, puis Com

mandeur d'Aix ;

3. Marie-Anne, mariée à N... de Sade;

4. 5. & 6. Susanne, Gabrielle & Thérèse,

Religieuses aux Grandes-Urfulines à Aix.
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V. Gaspard de Tressemanes, Seigneur de

Chasteuil & de Rousset, épousa, le 3 Juin

17 16, Marguerite de Raimondis, dont

1. François-Joseph-Charles, Chevalier de

St-Louis, Lieutenant de Galères, retiré

du service lors de la réformation de ce

corps ;

2. Valérian-André-Marion , mort cn bas

âge;

3. Auguste, Chevalier de Malte ;

4. Melchior-Marion, /Chevalier de Malte,

Lieutenant des Vaisseaux de la Religion ;

5. Raimond-Joseph-Charles , Chevalier de

Malte, Lieutenant des. Vaisseaux de la

Religion ;

6. Henri-Diomède, Chevalier de Malte, Lieu

tenant des Vaisseaux du Roi & Capitaine

d'une des Compagnies Franches de la

Marine ; "

7. Émilien-Jean -Baptiste -Anne, Chevalier

de Malte, qui servoit sur les Vaisseaux

de la Religion ;

8. Suri.éon, Chevalier de Malte & Garde-

Marine ;

9. Angélique-Josèphe, née le 14 Juillet 172a,

mariée, le 19 Avril 1752, k Joseph de Gil

les, Seigneur de Mousse ;

10. Catherine-Henriette-Perrette, née le

1 1 Juillet 1723 , Religieuse ;

1 1 . Et Françoise.

(Voy. VArmoriai génér. de France,

reg. I, part. II, p. 965, &VHist. héroïque

de la Nobl. de Provence, t. II, p. 461.)

Les armes : d'argent, à unefasced'a\ur,

Shargée de trois étoiles d'or & accompagnée

é trois roses de gueules , fosées 2 en chef

& 1 en pointe, à une bordure de gueules,

chargée de huit besants d'or.

f TRESTONDAM, Maison des plus an

ciennes , originaire du Comté de Bourgogne,

qui subsiste en deux branches, l'une établie

en Lorraine, & l'autre en Franche-Comté.

Cette Maison n'est point Alsacienne, comme

le porte la tradition, puisque, selon Gui-

chenon, elle a possédé, depuis l'an 1 100, le

château & la terre de Trestondam , que ceux

decenom échangèrent, en 1 3 1 5, pour les ter

res de Suaucourt & Pisseloup , au Comté de

Bourgogne, & qu'ils possèdent depuis ce

temps de père en fils, fans interruption.

Elle remonte fa filiation à

I. Gérard de Trestondam, Damoiseau, qui

vivoit au XIII» siécle, & eut pour fils

Pierre ou Perrin, qui fuit, comme il

est prouvé par un acte de 1 325.

II. Pierre de Trestondam, Damoiseau,

fonda, dès le 6 Septembre . i32 5, avec

Jean de Trestondam, Chevalier, son oncle,

la Chapelle, dite de Trestondam , en l'Église

de Belmont, fous l'invocation de la Vierge

&deSt Georges, pour le repos de leur âme,

de celles de leurs successeurs & de leurs pré

décesseurs. Pierre ou Perrin eut pour en

fants :
. • i' t i .

1. Jean qui fuit ;

2. Et Guyot, père de Perrin & de Henri,

vivants en 1 358. , . < . > •

III. Jean de Trestondam, Écuyer, reçut,

le i5 Mai 1 358, la foi & hommage que

Perrin (fils de Guyotde Trestondam, Ecuyer)

lui rendit en présence de Henri , son frère, &

de Huguenin de Trestondam, Écuyers, des

biens qu'il tenoit de lui dans la ville & au

finage de Trestondam, mouvant de l'Arche

vêché de Besançon. II eut pour fils : '

I V.Guillaume de Trestondam, Chevalier,

surnommé le Grand, par le rôle qu'il joua à la

Cour de Philippe-le-Hardi , Duc de Bour

gogne. Ilconduifit au Duc de Savoie un se

cours, contribua le plus au gain de la ba

taille d'Anthon par fa valeur, y tut nommé

Chevalier, & étoit réputé le plus brave de

son temps. Voyez ce qu'en dit Guichenon,

dans son Histoire de Brejfe. II fut Seigneur

de Suaucourt & de Pisseloup , terre dont il

fournit son dénombrement, le 10 Avril

1373, à Jean de Vergy, Chevalier, Seigneur

de Fontvens & de Champlite, Sénéchal de

Bourgogne, & fut encore Seigneur de Pré-

signy, de Genevrières & de Percey, du

chef á'Alixant d'Achey, qu'il épousa, par

contrat du i3 Juin i383, passé devant

Aubry , Notaire à Fontvens , fille de

Jacques d'Achey, Chevalier, Seigneur de

Percey-le- Petit, & de Jeanne de Vionges;

celle-ci fille de Pon/ard de Vionges, Che

valier, Seigneur de Genevrières, & d'Alix

de Dambron. Leurs enfants furent :

1. Jean, Écuyer, mort, en 1456, fans en

fants. II avoit épousé , le 25 Février 141 3,

Marguerite de Saulx, fille de Huguenin,

dit le Louvet, Écuyer, & d'Agnès de

Bauffremont ;

2. Richard, qui suit;

3. N... de Trestondam, mariée à Guillaume



2o5 TRE TRE 206

deMapiliy, Seigneur de Dambron, père

de Marguerite de Mapilljr, à cause de

laquelle il reprit, en 1428, de Richard

de Trestondam, son beau-frère, ce qu'il

tenoit de lui à Cusey, à Ishommes & à

Choilley , mouvant de fa maison forte de

Percey-le-Petit ;

4. Et Henriette, mariée, cn 1456 , à Re-

naud de Changey, Écuyer.

V. Richard de Trestondam, Chevalier,

Seigneur de Genevrières & de Percey,

Bailli de Langres en 1439, rendit foi &

hommage de fa terre de Percey-le-Petit, le

29 Juin 1453, àJeand'Aucy, Evêque, Duc

de Langres, Pair de France, & transigea le

Vendredi, fête de St-Barnabé 1456, avec

Henriette, sa sœur, sur la succession de feu

Jean de Trestondam, Ecuyer, leur frère. II

avoit épousé, par contrat de l'an 1429,

passé devant Jean Doucher, Tabellion à

Langres, Henriette de Saint-Seigne ,

veuve de Jean, Seigneur de Dommarien,

Écuyer, & fille de Thierri, Seigneur de

Saint-Seigne & de Rozières, Chevalier, &

de Catherine de Recey, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Pierre, Chevalier de Rhodes en 1448;

3. Gilles, nommé dans un titre de 1499;

4. Et Catherine, mariée, le 5 Janvier h'55,

à Ferry, fils aîné de Fromond, Seigneur

de Saint-Loup, Écuyer, & d'Ahx de

Monstureul.

VI. Guillaume de Trestondam, II" du

nom, Chevalier, Seigneur de Percey-le-Pe

tit, Cusey, Sacqueney, Gillet, Suaucourt &

de Pifleloup, fit foi & hommage de la terre

de Percey, le 6 Décembre 1475, à Gui,

Evêque de Langres. II épousa Marie de

Baijsey , soeur de Jean de Baissey , Cheva

lier, Seigneur de Beaumont & de Chaunes,

Gruyer de Bourgogne, & en eut :

1 . Pierre , qui fuit ;

2. Richard, Prieur de Vignory en 1494;

3. Charles, mort en i52o;

4. Guillaume, tige de la branche des Mar

quis dk Trestondam, transplantée en

Lorraine, rapportée ci-après;

5. Jeanne, mariée, le 7 Octobre 1494, à

Louis de Villiers, Seigneur de Tintry ;

6. Et Simonne, Chanoinesse à Remiremont.

VII. Pierre de Trestondam, Chevalier,

Seigneur de Percey, partagea, le 16 No

vembre i520, avec Guillaume, son frère,

les biens qui leur étoient échus par la mort

de leur père & celle de Charles, leur frère.

II épousa, par contrat du 16 Juillet 1 5 14,

passé devant Boulenot, Notaire à Arnay-le-

Duc, Françoise de Moroges, fille de Jean,

Seigneur de Moroges , & de Philiberte du

Bo\, dont :

1. Philippe, qui fuit ;

2. Marie, mariée, en Février 1540, k Jean

de Mandre , Seigneur de Vereul ;

3. Marguerite, qui vivoit en 1549 ;

4. Et Jeanne-Guillkmette.

VIII. Philippe de Trestondam, Seigneur

de Percey, de Grandchamp & de Frécourt,

servît avec distinction à la guerre, & fut fait

Chevalier de POrdre du Roi. II épousa Ca

therine d'Anglure, fille de Jacques, Sei

gneur de Bonnecourt, & de Béatrix le

Bœuf. Ils font rappelés dans le partage

qu'ils firent, le 28 Mars 1575, à leurs en

fants , savoir : '

1 . Adrien , qui suit ;

2. Guillaume, mort lans enfants. II avoit

épousé Antoinette de Senailly, qui se re

maria, 2° le 3i Août 1595, k André de

Baijsey, Seigneur de la Tour-la-Ville ,

Chevalier de l'Ordre du Roi ; & 3° à

Philibert, Seigneur de Ville-sur-Arce.

Elle étoit fille de Theaude de Senailly,

Baron de Rimaucourt, Chevalierde l'Or

dre du Roi, & d'Anne le Bœuf;

3. Nicolas, Religieux à Jouy ;

4. Jean , Religieux à St-Bénigne de Dijon ;

5. Marguerite, mariée, i° en 1572, à

Pierre duMouslier , Seigneur de Valenne;

& 2» le i5 Février 1 588 , à Jean-BaptiJIe

de Chajfey, Seigneur de Golehan, Lieu

tenant pour le Roi d'Espagne au Gou

vernement de Gray ;

6. Marthe, mariée, le 22 Avril 1570, à

Marc de Vy , dit d'Aubonne, Seigneur

de Longevelle ;

7. Et Bonaventure , Religieuse à Colonge.

IX. Adrien de Trestondam, Chevalier,

Seigneur de Percey & de Grandchamp,

épousa, par contrat du 10 Novembre 1 57 1 ,

passé devant Menestrier, Notaire à Vitteaux

en Bourgogne , Claude de Sauthousse, fille

de Jean-Guillaume , Seigneur de St-Ger-

main, &c, & de Rose du Hautoy, dont :

i. Claude, qui fuit ;
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i. Et Éléonore, Chanoinesse à Poulangy.

X. Claude de Trestondam, Chevalier,

Seigneur, Baron de Percey-le-Petit , Mon-

tormentier, Grandchamp, Percey-le-Grand,

Courchamp & d'Orrain, fut Capitaine d'In

fanterie au Régiment de Coligny, par

commission du 21 Août 161 5 , & obtint ré

fection de sa terre & Châtellenie de Percey

en Baronnie pour lui & ses descendants, par

Lettres-Patentes données à Saint-Germajn-

en-Laye, au mois de Décembre i63o, en

considération de ses services. II avoit épousé,

par contrat du 21 Novembre 1627, passé

devant Dupreç, Notaire à Coiffy, Gabrielle

de Han , remariée à Joachim de Villers-la-

Faye, Chevalier, Baron de Vauzey. Elle

étoit fille de Georges , Chevalier, Seigneur

de Bruillon , de la Neuvelle & de Ravenne-

Fontaine, Gouverneur du Château de Casai,

& cTEdmée de Saint-Belin. Ils eurent:

1 . Georges-Bénigne , qui fuit ;

2. Claude;

3. Geoffroi, qui transigea, le 10 Juin 1659,

avec son frère aîné ;

4. Et Marie-Gabrielle, mariée à N.... de

Poitiers, Seigneur de Trépont & de Chal-

leulle , dont Marie-Françoise - Aimée ,

mariée à François-Philippe, Marquis

de Scorailles, Seigneur de la Balme, Ma

réchal des Camps & Armées du Roi,

mort en 1724, & elle en 1761, laissant

postérité. Voy. SCORAILLES.

XI. Georges-Bénigne de Trestondam,

Chevalier, Seigneur & Baron de Percey-le-

Petit, Percey-le-Grand, Courchamp, Cu-

sey & de Montormentier , Capitaine de cent

Chevau-Légers entretenus pour le service

du Roi , au Régiment Colonel de la Cava

lerie Légère de France, par commission du

3 Août i653, puis Major & Commandant

pour le Roi à Philisbourg en 1669, avoit

épousé, par contrat du 16 Septembre i653,

passé devant Roi & Majfon, Notaires au

Comté de Montsaujon, Loui/e-Bénignc

de Villers-la-Faye , fille de Joachim , Che

valier, Baron de Vauzey , &de Marie-Ed-

mée de Fra/nay. II en eut :

1 . Joachim , qui suit ;

2. Nicolas ;

3. Madeleine ;

4. Catherine ;

5. Et Louis e.

XII. Joachim de Trestondam, Chevalier,

Baron de Percey, &c, mort le 17....

avoit épousé N.... de Damedor, dont il

n'eut point d'enfants.

BRANCHE

des Marquis de Trestondam , [transplantée

en Lorraine.

VII. Guillaume de Trestondam, Ecuyer,

Seigneur de Genevrières (fils puîné de Guil

laume, IIe du nom , & de Marie de Baijsey),

eut, par partage du 2 1 Mars 1 5 20, la Terre&

Seigneurie de Genevrières, & épousa Jeanne

de Vouhet, veuve de Philippe, Seigneur de

Baijsey, de laquelle vinrent :

1 . Philippe , qui suit ; .

2. Claude, Religieux à St-Claude;

3. Jean, Chevalier de Malte, Commandeur

de St-Jean-du-Vieil-Acre, à Nancy, mort

en 1578;

4. Guillaume;

5. & 6. Huguette & Claudine.

VIII. Philippe de Trestondam, Seigneur

de Genevrières, Enseigne de la compagnie

des Gendarmes du Maréchal de Tavannes ,

épousa, le 9 Octobre 1 554, Antoinette des

Loges , fille de Louis , Seigneur des Loges ,

& de Françoise de Rouault, dont :

1 . Philippe , qui fuit ;

2. Et Jean, Chevalier de Malte, le 29 Octo

bre 1575.

IX. Philippe de Trestondam, II* du nom,

Seigneur de Genevrières, en 1686, épousa

Eve de Mandre, avec laquelle il vivoit en

core en i6o5, & en eut pour enfants :

1. Geoffroi, Seigneur de Genevrières, cn

1 627 , mort fans alliance ;

2. Gaspard, mort destiné Chevalier de

Malte;

3. Gabriel, qui fuit;

4. 5. & 6. Huguette, Jeanne & Anne, qui

furent mariées;

7. Et Yolande, mariée à Bernard de Fujsey,

fils de Jean , Seigneur de Périgny, & de

Jeanne de Vaux.

X. Gabriel de Trestondam, Seigneur de

Suaucourt, en Franche-Comté, donna des

preuves de fa valeur, & fut fait Chevalier de
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TOrdre du Roi en considération de ses ser

vices à la guerre. II épousa, i° Françoise

de la Baume, & 2', le 1 3 Décembre 1609,

Hélène de Mandre, fille de Claude , Sei

gneur de Mandre, & de Marguerite de

Brunentorf. Du premier lit vinrent :

1. Philiberte, mariée à Humbert, Seigneur

de Haraucourt;

2. Hélène, mariée à Hermanfroi, Seigneur

de Mandre.

Et du second lit:

3. Gui, mort sans enfants d'Elisabeth de Sa

lives, son épouse;

4. François, qui suit;

5. Guillaume, Religieux à Luxcuil;

6. & 7. Bénigne & Péronne, mortes fans

alliance;

8. Et Catherine, Religieuse Cordelière.

XI. François de Trestondam, Chevalier,

Seigneur de Suaucourt, Capitaine d'une

compagnie de Cavalerie pour le service d'Es

pagne, puis Lieutenant-Colonel du Régi

ment de Poitiers , & Colonel de celui d'A

val, épousa, le 24 Avril 1666, Marguerite-

Françoise Benoist, fille de Jean-Gabriel ,

Seigneur de la Charme, & de Gabrielle du

Pin, dont :

1. Ferdinand, qui suit;

2. Jean-François, tué à la bataille de Mal-

plaquet, le 11 Septembre 1709;

3. Claude-Marie, tige d'une branche éta

blie en Franche-Comté, rapportée ci-

après;

4. Claude-François, Capitaine au Régi

ment de la Fond , tué au siège de Tracr-

bach en 1734 ;

5. & 6. Ferdinand & Madeleine.

XII. Ferdinand, Chevalier, Marquis de

Trestondam, par érection de ses terres de

Suaucourt & de Pisseloup en Marquisat,

en Mai 17 14, fut Lieutenant-Colonel du

Régiment de Fontanges. II épousa, en

Lorraine, le 23 Novembre 1712, Anne-

Marie-Julienne Etienne de Procheville,

Dame de Ranzières & d'Arintho, dont :

1. Jean-Baptiste-Hyacinthe-Dieudonné, qui

fuit;

2. Alexis-Susanne , Dame d'Arintho, ma

riée, en 1739, k Emmanuel-Dominique

duSaix, dit le Comte d'Amans, Capi-

Tome XIX.

taine au Régiment de la Vieille-Marine;

3. Cathf.rine-Edmée , mariée, cn 1744, à

Claude- Marie, Comte de Trestondam,

son cousin germain, dont on parlera ci-

après;

4. Et Marie-Thérèse-Perpétue, dite Ma

demoiselle de BuJJy, née le 2 Février

17 19, reçue à St-Cyr lc 24 Janvier 1731.

XIII. Jean -Baptiste- Hyacinthe- Dieu-

donniS, Chevalier, Marquis de Trestondam ,

Seigneur de Ranzières , Capitaine au Régi

ment de Piémont, puis Colonel au service

du Landgrave de Hesse-Caslel, & premier

Gentilhomme de sa Vénerie, a épousé, par

contrat du 24 Février 1744, Anne-Cathe

rine de Rennel, fille de Charles-Jean-Bap-

tiste, Comte de Rennel & du Saint-Empire,

Capitaine aux Gardes du Duc Léopold, &

de Claude-Catherine le Febvre de Saint-

Germain , de laquelle sont issus :

1. Marie-Anne-Catherine, née lc i5 Octo

bre 1747;

2. Et Ferdinand-Pierre-Anne, Chevalier,

né à Nancy le i3 Décembre 1749.

BRANCHE

établie en Franche-Comté.

XII. Claude-Marie, Comte de Treston

dam, Chevalier, Seigneur de Suaucourt &

de Pisseloup (troisième fils de François,

& de Marguerite de Benoist), Chevalier

de St-Louis & Lieutenant-Colonel d'un Ré

giment d'Infanterie, mort le 25 Octobre

1 746, avoit épousé , par contrat de l'an 17 1 2 ,

Marguerite de Vergalanl , fille de Mes

sire François de Vergalant , Seigneur de

Bruyère, & de N... Galois de Ville, dont :

1. Claude-Mauie, Comte de Trestondam,

Capitaine au Régiment de Piémont,

mort en i769,sanscnfants.Ilavoitépousé,

cn 1744, Catherine-Edmée de Treston

dam , fa cousine germaine ;

2. Gabriel, mort en 1739, âge de 19 ans;

3. Gaspard, Chevalier de St-Louis, Lieute

nant-Colonel du Régiment Royal-Marine,

Infanterie ;

4. Charles-Angélique, qui fuit ;

5. Louis, ancien Capitaine au Régiment de

Poitou, & Chevalier de St-Louis;

6. Claudette-Marie, mariée à Christophe,

Comte de Damedor, Chevalier, Seigneur

de Bourgignon;

N
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7. Et Marguerite, mariée à Jean-François

Barberot, Écuyer, Seigneur d'Autel.

XIII. Charles- Angélique , Comte de

Trestondam , Chevalier, Seigneur de Suau-

conrt & de Pisseloup, ancien Capitaine au

Régiment de Piémont, Infanterie, Cheva

lier de St*Louis , Commandant du fort Grif

fon de Besançon , a épousé , par contrat passé

devant Garnier, Notaire Royal à Ray, le

20 Juin 1773 , Rose Piétrequin, fille aînée

de Jean- Baptiste- Pierre, Chevalier, Sei

gneur de Mont & de Gilley, & de Margue

rite Girault.

Les armes : d'azur, à trois chevrons

d'or, en bandes côtoyées de deux cotices de

même,

(Généalogie rédigée fur les titres origi

naux, produits au mois de Septembre 1669,

devant M. de Caumartin, Intendant de

Champagne.)

TRÉVILLON. Urbain de Trevillon,

Écuyer, Seigneur de la Chaussée, Capi

taine d'une Compagnie du détachement de

la Marine, en garnison à la Martinique,

épousa Marie-Françoise Jourdain, dont

Victoire, née le 3o Mars 1730, mariée, le

i3 Septembre 176a, k Pierre Dyel, Sei

gneur de Vaudrocques, né le i5 Février

■ '726-.

Les armes : d'azur, à une aigle d'or

renversée, surmontée de deux étoiles de

fable en chef, & d'une en pointe,

TREVOU de BRETILLAC (du), en

Bretagne : d'argent, au léopard de fable.

TRICAUD : d'azur, au chevron d'or,

accompagné à dextre dune étoile du même.

TRICORNOT, Famille de Franche-

Comté.

Charles- François Tmcornot, , Écuyer,

Seigneur du Trembloi, Lieutenant-Géné

ral d'épée audit bailliage, épousa, le 5

Juin 1684, Jeanne- Angélique Gérard,

dont

Claude-Alexandre Tricornot, Écuyer,

Seigneur du Trembloi , baptiíé le 26 Mars

1692, pourvu au mois de Février 1737 de

roffice de Lieutenant-Général d'Épée audit

bailliage, en conséquence de la preuve de

sa noblesse.

Les armes : d'a\ur, à trois cors de chasse

d'or, 261. (Voy. VArmoriai génér. de

France, reg. I, part. II, p. 572.)

TRIE, Gros Bourg avec un beau châ

teau dans la province de l'Ile-de-France &

au Vexin-François, qui a donné son nom à

une ancienne Maison, illustre par ses char

ges, dignités & alliances, dont l'on rap

porte la postérité depuis

I. Walon deChaumont, qui vivoit fous

le Roi Philippe I". II fut père de

1. Dreux, qui fuit ;

2. Et Hugues, dit Pillavoine, Religieux en

l'Abbaye de St-Germer.

II. Dreux, Seigneur de Trie, se fit Re

ligieux après la mort de fa femme, dont il

eut, entr'autres enfants,

III. Guillaume, surnommé Aiguillon,

Seigneur de Trie, marié à Marguerite de

Gisors , qui laissa

IV. Enguerrand, Seigneur de Trie , qui

épousa Edine, Dame de Moucy-le-ChaJlel ,

remariée à Dreux, Seigneur de Moy. Ils

eurent

V. Jean, Seigneur de Trie, marié à Lu

cie, qui laissa

VI. Jean, U" du nom, Seigneur de Trie,

qui épousa Alix de Dammartin, dont

1. Mathieu , qui suit ;

a. Et Renaud, auteur de la branche des

Seigneurs de Fonlenay, qui viendra en

son rang.

VII. Mathieu, Seigneur de Trie & de

Moucy, succéda au Comté de Dammartin à

Mahaud , sa cousine germaine. II prit alors

le nom & les armes de Dammartin, &

mourut en 1275. II avoit épousé Marselie

de Montmorency, dont

1 . Philippe , qui suit ;

a. Jean, auteur dé la branche des Comtes

de Dammartin , rapportée ci-après ;

3. Et Thibaut, auteur de la branche des

Seigneurs de Serifontaine , mentionnée

plus loin,

VIII. Philippe de Trie, mort avant son

père, laissa

IX. Renaud de Trie, Seigneur du

Plessis, marié, avant 1286, à Marguerite

de Courtenay, veuve de Raoul de Sores,

dit á'Eflrées, Ils eurent
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X. Renaud de Trie, IIe du nom, Sei

gneur du Plesfis-Billebaut & de Mareuil,

Conseiller du Conseil du Roi, qui fut l'un

des Seigneurs qui furent faits Chevaliers du

Roi Philippe le Bel le jour de la Pentecôte

1 3 1 3 , & depuis Maréchal de France. II

mourut avant le 6 Juin 1324, & avoit

épousé Isabelle de Heilli, Dame de Ma

reuil, dont

1. Philippe, qui suit;

2. Et Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs du Pleffxs & de Moucy, qui vien

dra en son rang.

XI. Philippe de Trie, IIe du nom, Sei

gneur de Mareuil, épousa Jeanne de Ma

reuil , & laissa

XII. Renaud de Trie, III* du nom,

Seigneur de Mareuil, marié, en i33j, à

Jacquette de Con/lans , dont

XIII. Philippe de Trie, III" du nom,

Seigneur de Mareuil, mort sans postérité.

II avoit épousé Agnès , Dame de Goujfain-

ville.

BRANCHE

des Seigneurs du Plessis & de Moucy.

XI. Jean de Trie, dit Billebaut (fils

puîné de Renaud II) , Seigneur du Plessis,

de Fresnes & de Quesnel, épousa, avant

i336, Clémence de Joigny , veuve á'An-

cel d'Aunqy, dont

XII. Renaud de Trie, dit Patrouillart ,

Seigneur du Plessis, marié, le 26 Juillet

1 37 1 , à Jeanne de Fojseux , qui eut

XIII. Renaud de Trie, Seigneur dé

Moucy & du Plessis, tué à l'attaque du

Château de Hertford en 1406. II avoit épousé

Marie de Néelle, remariée à Jean, Seigneur

de Montravel. Ils eurent

XIV. Pierre de Trie, Seigneur de

Moucy, mort fans enfants. II avoit épousé

Jeanne de Cresnes.

BRANCHE

des Comtes de Dammartin.

VIIÏ.' Jean de Trie (fils puîné de Ma

thieu), Comte de Dammartin, Seigneur de

Trie & de Moucy, suivit, en 1282, Pierre,

Comte d'Alençon , qui alloit au secours de

Charles de France , Roi de Sicile , contre

les Siciliens qui s'étoient révoltés; puis

servit le Roi en ses guerres de Flandre, &

fut tué à la bataille de Mons-en-Puelle le

18 Août 1304. II avoit épousé i° Ermen-

garde; & 20 Yolande de Dreux, veuve

d'Amauri, Sire de Craon. Du second lit

vint

IX. Renaud de Trie, Comte de Dam

martin, mort en i3io, qui avoit épousé

Philippe de Beaumont, dont

1. Renaud II, Comte de Dammartin, mort

en i338, sans postérité. II avoit épousé,

le 16 Juillet 1 3 19 , Polie, dite Hip-

polytc de Poitiers;

2. Et Jean, qui suit.

X. Jean de Trie, IIe du nom, Comte de

Dammartin, épousa Jeanne de Sancerre,

remariée à Jean, Seigneur de Chátillon,

dont

1. Charles, qui suit;

2. Et Jacqueline , mariée à Jean de Chá

tillon , Comte de Porcéan.

XI. Charles de Trie, Comte de Dam

martin , se trouva avec trois Chevaliers &

18 Écuyers de fa Compagnie, en POft de

Breteuil en Normandie le 26 Juin. 1 356, &

la méme année à la bataille de Poitiers, où

il fut fait prisonnier par le Comte de Salis-

bury, & conduit en Angleterre. II eut

Thonneur de tenir sur les fonts de baptême

le Roi Charles VI, avec le Maréchal de

Montmorency, au mois de Décembre 1 368 ,

& vivoit encore en 1394. II épousa Jeanne

d'Amboi/e , & eut

Blanche, morte sans enfants. Elle avoit

épousé Charles, Seigneur de la Rivière.

BRANCHE

des Seigneurs de Serifontaine.

VIII. Thibaut de Trie (troisième fils de

Mathieu), épousa Jeanne de Bourris , dont

IX. Renaud de Trie, dit Lohier, Sei

gneur de Serifontaine, marié à Marguerite

de la Roue , veuve de Guillaume de Mar-

cilly, dont

X. Mathieu de Trie , dit Lohier, Sei

gneur de Serifontaine, qui épousa i° Jeanne

N ij
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de Blaru; &20 Jeanne de la Roche-Guyon.

Du premier lit vint

1. Renaud, Seigneur de Serifontaine , Ma-

reuil, &c, Chevalier & Chambellan du

Roi , Capitaine & Garde des Châteaux de

St-Malo & de Rouen, qui exerça, en 1394

& 1395, la charge de Maître des Arbalé

triers; fut retenu Amiral de France, au

lieu de Jean de Vienne, par Lettres du

20 Octobre 1397. II se démit de la Ca

pitainerie & de la garde du Château de

St-Malo, en 1404, au profit de Robert

de la Heuse , dit le Borgne , & de sa charge

d'Amiral en faveur de Pierre de Brebant,

dit Clignet, en 1405, & mourut en 1406.

Suivant différentes quittances, son sceau

est une bande chargée de trois annelets ,

avec uhe merlette au canton fénejlre en

chef. Mais dans une quittance du 8 Jan

vier 1404, il n'y a pas de merlette. II

épousa Jeanne de Bellengues , remariée

à Jean Malet, IVe du nom, Sire de

Graville.

Du second lit vint

2. Jacques, qui suit.

XI. Jacques de Trie, Seigneur de Seri

fontaine, mort le 5 Octobre 1432, avoit

épousé, par contrat du 20 Février 1403,

Catherine de Fleurigny, qui testa le 25

Mai 1433, & eut

1 . Philippe , qui suit ;

2. Et Mahiette, mariée à Jean le Clerc,

III0 du nom, Seigneur de St-Sauveur,

&c.

XII. Philippe de Trie, Seigneur de

Roulaboise, mort fans enfants le 23 Août

1487, avoit épousé Jeanne Havat.

BRANCHE

des Seigneurs de Fontenay.

VII. Renaud de Trie (fils puîné de Jean

II), Seigneur de Fontenay, laissa

1 . Mathieu , qui fuit ;

2. Et Renaud, Seigneur de Vaumain, tué à

la bataille de Court rai en i3oa. II avoit

épousé Jeanne de Hodenc, dont

1. Mathieu, Seigneur d'Araines, de

Vaumain, qui fut créé Maréchal

de France vers i320. Le Roi Char

les le Bel l'envoya en Gascogne en

1324, 1 3 2 5 & 1 3 2 6 , pour la guerre

contre les Anglois & les Flamands,

& il fut l'un des Commissaires du

Roi pour le traité de paix avec l'An-

gleterre, fait à Paris le 3i Mars

i326. Le Roi Philippe de Valois ré

tablit son Lieutenant-Général fur

les frontières de Flandre en 1 342 ,

& il mourut comblé de gloire &

d'honneurs le 16 Novembre 1344.

II avoit épousé i° Jeanne, Dame

d'Araines , veuve de Raoul de Soif-

sons; & 2", le 2 Septembre 1 332, Ide

de Mauvoijin-Rofny, veuve de Jean

III, Comte de Dreux ;

2. Et Guillaume , Évêque de Bayeux,

puis Archevêque & Duc de Reims,

Pair de France, mort le 28 Septem

bre i334-

VIII. Mathieu de Trie, Seigneur de

Fontenay, de Plainville, &c, Grand-Pane-

tier de France le 21 Juin 1298, ensuite

Chambellan , eut pour descendant

Girard de Trie , l'un des 24 Écuyers de la

Compagnie de Lancelot Rogre, Ecuyer,

qui fit montre le 24 Juillet 1426.

Les armes : d'or, à la bande d'azur.

TRIMOND, Famille, établie en Pro

vence & en Languedoc, qui descend de

I. Pierre de Trimond, Seigneur de la

Penne & de la Tour, habitant de la ville de

Digne, qui acquit des portions aux Terres

& Seigneuries de Clumans & de Lambruisse

en i320. II fut substitué au testament de

Noble Guillaume de Trimond, son cousin,

Damoiseau, qui fut s'établir en Languedoc

en 1 3 1 3.

II. Louis de Trimond , son fils, fit expé

dier par contrainte Pacte des acquisitions ci-

dessus, en 1 352 , & testa le 8 Août 1406. II

épousa Sigismonde de Guerin, dont il eut

1. Georges, qui suit ;

2. Et Pierre, mort sans postérité.

III. Georges de Trimond, Seigneur de

Clumans & de Lambruisse, fut père de

IV. Georges de Trimond, IIe du nom,

Seigneurs des susdits lieux, qui testa, en

1443, en faveur de ses fils. II épousa Cathe

rine de Bioules, dont

1 . Sifred , qui fuit ;

2. Et Monet, père de Bernard.
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V. Sifred de Trimond , Seigneur de Clu-

mans, eut pour fils unique

VI. Antoine de Trimond, lequel concéda

quittance à noble Bernardin, son cousin

germain, fils de Monet, & laissa

VII. Antoine de Trimond, II" du nom,

Seigneur de Çlumans & de Lambruisse,

dont il fit hommage au Roi aux années

1 540 & 1 544. II avoit été nommé Gouver

neur de la ville de Digne en 1 52 1 . II épousa

Marguerite de Cajìillon-Cucurron , dont

1 . Thomas , qui suit ;

2. Et Louise, mariée, en 1 556 , à noble

Paul de Richicud, Seigneur de Mauvans,

fi connu dans l'Hilloire de Provence par

ses cruautés contre les Catholiques.

VIII. Thomas de Trimond épousa, le 3

Janvier 1 552 , Françoise de Rochas, fille

de noble Pierre, Seigneur d'Aiglun, &

á'Éléonore de Villeneuve, dont vinrent :

1 . Antoine , qui suit ;

2. Léon, Chanoine de l'Eglise Cathédrale

de Nîmes & Conseiller au Préfidial de la

même ville. Ils transigèrent ensemble sur

leurs droits paternels & maternels en

i5o8.

IX. Antoine de Trimond, IIIe du nom,

testa en 1606. II avoit épousé Marguerite

de Bus, soeur du vénérable César de Bus,

Fondateur de la Congrégation des Frères de

la Doctrine chrétienne. Ils eurent

1 . Louis , qui fuit ;

2. Et Honoré, rapporté ci-après.

X. Louis de Trimond, Avocat au Préfi

dial de Nîmes, épousa, en 1616, Dauphine

de Favre , dont

XI. Léon de Trimond, premier Consul

de Nîmes en 1 653, reçu Avocat-Général en

la Cour des Aides de Montpellier en 1 658 ,

qui épousa, en 1 653 , Jeanne de Baudun, &

eut

XII. Jean-Louis de Trimond, Chevalier

d'honneur en la Cour des Comptes, Aides

& Finances de Montpellier, pourvu en 1703,

qui fut déclaré noble & issu de noble race &

lignée par ordonnance du 12 Octobre 1697.

II épousa, le 20 Novembre 1701, Margue

rite de VaiJJière, dont il a eu des enfants.

X. Honoré de Trimond (fils puîné d'An

toine III), fut émancipé par son père le 22

Janvier i5q3. U acquit des portions de la

Terre d'Aiglun en i63i, & en fit hommage

au Roi. II testa en i658, en faveur de

XI. Léon de Trimond, son fils, Seigneur

d'Aiglun , reçu Conseiller au Parlement de

Provence & aux Requêtes de la même Cour,

marié à Isabeau de Villeneuve, dont

1. Honoré II, Conseiller au Parlement

d'Aix, cn 1 653, qui fit hommage de la

Terre d'Aiglun, & épousa N... d'Ar-

chais, dont, entr'autres enfants,

1. Jean-Augustin, Seigneur d'Aiglun,

Conseiller au Parlement d'Aix, ma

rié à Charlotte de Pontevès-Giens ,

qui n'a pas laissé d'enfants ;

2. Et une fille, mariée à Joseph de

Milan, Seigneur de Cornillon.

2. Henri, qui fuit.

XII. Henri de Trimond fut père de

XIII. Louis de Trimond, Seigneur de

Puismichel en partie, marié à Gabrielle

de ThomaJJin, issue des Seigneurs de Ma-

zaugues, dont

1. Henri-Joseph-Gabriel, qui fuit ;

2. Et une fille, qui vécut fans alliance.

XIV. Henri-Joseph-Gabriel de Trimond,

Co-Seigneur de Puismichel, a été reçu Con

seiller au Parlement de Provence après

la mort de Jean-Augustin de Trimond, &

épousa, en 1758, Dorothée de Durand,

dont il a eu des enfants.

Les armes : d'azur, à une cloche d'ar

gent, surmontée d'une croix d'orfleurde-

lisée.

TRINQUÈRE (de), Famille noble &

très-ancienne en Languedoc, maintenue

dans fa noblesse de race & lignée , fur con

sentement d'Alexandre de Belleguise, chargé

par Sa Majesté de la pourluite & vérifica

tion des titres de noblesse, fur les conclu

sions du Procureur du Roi, & par Juge

ment de M. Bazin, rendu à Montpellier le

1" Février 1669.

Les titres de cette ancienne Famille ayant

été brûlés en 1546 dans son Château de

Baulx par Hercule Bossuet de Murviel, on

ne peut en remonter la filiation qu'à

I . Pierre de Trinquère , qui acheta , en

i3oi , une maison & plusieurs usages d'ar

gent de Pierre-Guillaume Pamoileau de

Saint-Privat , dans la Juridiction de St
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André, au Diocèse de Lodève. II fut mis

en possession de cette maison, le 20 Avril

i3o2, par Raimond Mazel, Vicaire-Géné

ral de Lodève; & Auger de Morèze lui

donna, par son testament du 4 Janvier

i3o6, la Juridiction de la Planche avec

toute Justice, haute, moyenne & basse. II

fut père de

II. Bernard de Trinquère, qui justifia,

au mois de Mars 1 328 , devant Brinquire

de Morèze, Seigneur en partie de Soubès,

& Déodat Fabre, Bailli des Seigneurs de

Morèze, qu'il étoit noble & ijsu de noble

race. II eut pour fils

III. Pierre de Trinquère, IIe du nom,

qui accompagna en Guyenne, en 1370,

avec toute la Noblesse du Languedoc, le

Duc d'Anjou, Gouverneur de cette Pro

vince. II prêta hommage à Charles V, le

19 Janvier 1 339 , de tous ^es biens nobles

qu'il possédoit dans la Sénéchaussée de Car-

cassonne; fut déclaré, le 23 Mai 1397,

exempt des francs-fiefs, comme ijsu de no

ble race , pour tout ce qu'Auger de Morèze

avoit donné à son grand-père par son testa

ment du 4 Janvier i3o6. II épousa Brac-

dette de Caladour, fille de Bertrand Brin-

guier, Seigneur de Baulx , qui la fit héri

tière par son testament du 25 Novembre

1420, & d'Allemande d^Auriol, morte le

25 Novembre 1409. Elle testa le 5 Février

1422, & eut pour enfants :

1. Raimond, qui fuit;

2. Guillaume, Chanoine de Maguclonne;

3. Et Paulet, mort jeune.

IV. Raimond de Trinquère, Seigneur de

Baulx , épousa Brande de ... . Les enfants

sortis de ce mariage, & mentionnés dans le

testament de leurgrand'mère, furent :

1 . Pierre , qui fuit ;

2. Arnaud, Archidiacre & Grand-Vicaire de

Béziers ;

3. Jean, Seigneur de Baulx, tige de la

seconde branche , rapportée ci-après ;

4. Brayde, mariée à Pierre Baujset, Co-

Seigneur de la Valette , & Seigneur de

Bourgade. Elle testa le 28 Août 1483 ;

5. Marguerite, mariée à Philippe Raoiiffet,

Seigneur du Bosc & de Soubès;

6. Et Jeanne, qui ne fut point mariée.

V. Pierre de Trinquère, III* du nom,

Seigneur de Courgas, épousa, vers 1441, à

Clermont, Anne de Tq/iòres, dont :

1. Raimond, qui fuit;

2. Jean, qui, par son testament du i3 Octo

bre 1524, lit héritier Jean Bouqucs, son

neveu ;

3. Antoine;

4. Et Catherine, mariée, en 1489, à Jean

Bouques, Seigneur de Poux.

VI. Raimond de Trinquère, II* du hom,

Seigneur de Courgas, épousa Delphine de

Plantavit, & n'en eut que :

1. Agnès, Baronne de Péserguié, mariée,

I vers i53o, à Etienne Boyer, Baron de

Sorgues ;

2. Et Jeanne, mariée à Pierre de Plantavit,

Seigneur de Margon , Villenouvette , St-

Nozaire-Maraulan & Perdiguier.

j SECONDE BRANCHE.

V. Jean de Trinquère, Seigneur de

Baulx (troisième fils de Raimond, & de

Braude de . . . .), eut de fa femme , pour

fils unique,

VI. Jean de Trinquère, II* du nom,

Seigneur de Baulx, Surintendant des Ports

&passagcs de la Sénéchaussée de Carcassonne,

, marié i" à Jsabeau de Saint-André, fille

■ de N... de Saint-André , premier Président

jau Parlement de Toulouse;' & 20, vers

. i5oo, à Sibylle de Teinturier, soeur de

.Jean &de Guillaume de Teinturier, Sei-

; gneurs de Montmaur & de Boutonnet près

jde Montpellier. Du premier lit il eut :

1. Jeanne, mariée à N... de Guilardy, Sei

gneur d'Alsace près Carcassonne ;

Et du second lit :

2. Jean, Seigneur de Baulx, mort sans en

fants après avoir fait héritier son frère;

3. André, qui fuit;

4. Pierre, d'abord Chanoine à Maguelonne.

Ayant ensuite embrassé les nouvelles opi

nions de Calvin fur la Religion, il alla à

Genève , & y épousa Antoinette de Cahu-

j sac, de Milhau en Rouerguc, avec la

quelle il retourna à Milhau , où ils s'éta

blirent. Ses descendants nous font incon

nus; mais leur postérité y a subsisté dans

la personne de N... de Trinquère & d'I-

sabeau de Trinquère , qui y étoit mariée

avec un Gentilhomme nommé Saint-

Etienne ;

5. Jean, Religieux de l'Ordre de St-Fran-

çois, qui fut Confesseur des Religieuses

de Ste-Claire de Castres en Albigeois. Les

Calvinistes s'étant saisis de cette Ville en

i56i , ils y mirent le feu, détruisirent ce
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Monastère, & emprisonnèrent les Reli

gieux de la Ville : ce Père de Trinquère

fut mis en prison avec les autres, & après

avoir souffert toutes les incommodités

de la prison , il fut mené hors de la Ville,

après qu'on eut mis ses confrères en li

berté, & fut tué à coups d'épée & d'arque

buse ;

6. Fulcrand, mort jeune;

7. Jacques, Religieux Bénédictin dans I'Ab-

baye d'Aniane;

8. Grégoire;

9. N... de Trinquère, qui sit pendant le

siège d'Agde, cn i562, une des plus bel

les & des plus braves actions , dont par

lent M. de Thou, fes Traducteurs, &

M. Raimonddc Sainte-Albine, en ortho

graphiant , à la vérité , mal ce nom , &

récrivant Trencaire. Nous ignorons s'il

a laissé des descendants ;

10. Jeanne, mariée à Guichard de Landes,

Seigneur de St-Georges;

11. Et Marguerite, mariée à Maurin, Vi-

guier à Béziers.

VII. Andriî de Trinquère, Seigneur de

Baulx, testa le 21 Juillet 1576. II a voit

épousé, le i5 Juin 1 536 , Marguerite de

Sala, morte le 2 Juillet 1 566 , fille de N...

de Sala, Général en la Cour des Aides de

Montpellier, & en eut :

1. Jean, IV8 du nom, Seigneur de Baulx,

de la Gressc, de Monteleste & de la

Grande-Barbe , qui fut Procureur-Géné

ral cn la Chambre des Comptes de Mont

pellier en i56i, reçu Avocat-Général à

la Cour des Aides la même année, puis

Juge-Mage au Gouvernement de Mont

pellier, mort fans enfants en 1625, âgé

de 85 ans. II avoit épousé, en 1-579, Mar

guerite de Fijes, cousine germaine de

Bertrand de Fijes, Baron de Savo, un

des quatre Secrétaires d'État sous Char

les IX;

2. André, qui fuit;

3. Guillaume, Seigneur de Monteils, mort

à l'armée;

4. Marguerite, mariée à Jacques David,

Seigneur de Montferrier;

5. Et Catherine, mariée, cn i583, àPAi-

lippe de Sarret , Avocat-Général, & en

suite Général à. la Cour des Aides de

Montpellier.

VIII. André de Trinquère, Seigneur de

la Greffe, mort le i3 Août i588, avoit

épousé, le i5 Mai i582, Jeanne de Mon-

nard , fille & héritière de N... de Monnard

& d'Agnès de Magret. Leurs enfants fu

rent :

1. Samuel, qui fuit;

2. André, auteur de la quatrième branche,

rapportée en son rang ;

3. Marguerite, mariée, le 26 Avril 1C07, à

Antoine de Ranchin, Avocat-Général en

la Cour des Aides de Montpellier, &

morte le 7 Janvier i63i ;

4. Et Jeanne, née posthume, mariée, à

Mongiscard le 27 Mai 161 5, à Tristan

Bertrand, Seigneur de Quirit, Conseiller

au Parlement de Toulouse, fils de N...

Bertrand, Président à Mortier au même

Parlement.

IX. Samuel de Trinquère, Seigneur de

Baulx & de la Greffe, né le 5 Janvier 1 584,

fut d'abord Juge-Mage & Lieutenant-Géné

ral au Gouvernement de Montpellier, en

suite Président en la Chambre des Comptes,

Aides & Finances de cette Ville, & eut, le

27 Octobre i6o3, un Brevet de Conseiller

d'État. II épousa, le 3o Juin 161 5, Marie

de Greffeville, fille de Pierre, Président,

Trésorier & Grand-Voyer de France , Gé

néral des Finances à Montpellier & Inten

dant des Gabelles du Languedoc, & en eut:

1. Jean-André, qui fuit;

2. Antoine, Religieux de TOrdrc de Saint-

François. II fut trois fois Provincial de

son Ordre, Dcfinitcur-Général, &chargé,

par rAssembléc de Paris , pour la réforme

des deux Provinces de Guienne ;

3. N... de Trinquère, mort le 6 Décembre

1626 ;

4. Un autre fils, né en 1628, mort en 1 656 ;

5. Gérard, auteur de la 3e branche rappor

tée ci-après ;

6. N... de Trinquère, qui a commandé un

bataillon de Picardie, & a été fait Gou

verneur de Dolvaqua;

7. N..., né en Septembre i632;

8. & 9. Deux fils jumeaux, nés en Octobre

1640 ;

10. Marguerite, morte a Pézénas en 16G2;

11. Charlotte, née le 5 Décembre 1622;

12. Marguerite, née le 19 Septembre ou

Novembre 1629;

13. Priscille, née le 25 Octobre 1634;

14. Charlotte, née en Avril 1 636 , mariée

à Pierre-Hippolyte de Robin, Baron de

Magalas;

15. Marie, née le 7 Novembre 1637;

16. Et une fille , morte à 12 ou i3 ans, &

enterrée à Jacou.
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X. Jean-André de Trinquère, Seigneur

de Baulx & de la Greffe, reçu Président en

la Chambre des Comptes de Montpellier en

i65i, épousa, le 12 Avril 1654, Lucrèce

de Guilleminet, dont vinrent :

1 . Étienne, qui suit ;

2. André, né le 12 Septembre i655, Béné

dictin à Toulouse ;

3. Charles, né le 26 Février 1661;

4. Pierre, né le 26 Mars i665, Capitaine

de Grenadiers dans le Régiment de Dau

phine, tué à la bataille de CalTano, le

16 Août 1705;

5. Théophile, né le 5 Juin 1668, Religieux

de l'Observance de St-François à Mar

seille; .

6. Un autre fils ;

,7. Gaspard, né le 7 Mars 1670, mort le 24

Décembre 1681 ;

8. Marie, née le 24 Avril i658;

9. Françoise, née le 3o Mars i663, morte

le 27 Juin 1664;

10. Et Catherine, née le 10 Janvier 1669.

XI. Étienne de Trinquère, Seigneur de

la Greffe, de Baulx, &c, né le 26 Janvier

1 65 5 , reçu Conseiller à la Cour des Aides

de Montpellier le 16 Octobre 1684, épousa,

le 24 Août 1688, Marguerite de Rous,

dont :

1. Pierre, né le 5 Janvier i6g3;

2. Lucrèce, née à Montpellier le 25 Juillet

1690, mariée, le 29 Avril 1710, à Étienne

deSarret, dont elle devint veuve. Elle a été

marraine d'une Demoiselle de Trinquère ,

qui étoit mariée en 1774 à M. le Blanc,

de l'Ifle Martinique, & établi à Mont

pellier. Son grand-père étoit cousin ger

main de M. le Blanc, Ministre de la

Guerre ;

3. Marguerite, née le 26 Octobre 1691 ;

4. Et autre Marguerite, née le 5 Février

1694.

TROISIÈME BRANCHE,

établie en Brie.

X. Gérard de Trinquère (cinquième

fils de Samuel, Seigneur de Baulx & de la

Greffe, & de Marie de Greffeville), Capi

taine de Dragons au Régiment de St-Fre-

mont, se retira du service, accablé de ses

blessures, en 1 691, fut Pensionnaire du Roi,

& mourut en 1707. II avoit épousé, en

Franche-Comté, Éléonore Joly, remariée à

Georges Grand-Jean de Fouchy, Capi

taine de Cavalerie, Chevalier de St- Louis,

& Pensionnaire du Roi. De son premier lit

elle eut trois fils, deux desquels moururent

enfants. Le troisième fut

XI. Claude- François de Trinquère, né

en 1697, mort en 1757, qui avoit épousé,

le 9 Juin 1720, Françoise Grand-Jean de

Fouchy, nièce de son beau-père, morte en

1740. II eut un très-grand nombre d'en

fants, tant garçons que Mlles, dont il ne

reste de fils que

XII. Jean-Claude- Éléonore de Trin

quère, Baron de Bréau en Brie, Seigneur

de Vernou & autres lieux , Chevalier de St-

Louis, né le 28 Janvier 1728, qui est entré

au service dès fa plus tendre jeunesse ; s'est

trouvé aux sièges faits en Flandre en 1 744 ,

a été blessé à celui d'Ypres, fait prisonnier

de guerre au Pont des Pierres près Tour-

nay en 1744, après avôir reçu 5 coups de

sabre, & resta troisième vivant d'un déta

chement avancé de 48 hommes; s'est trouvé

à la bataille de Fontenoy en 1745 , aux siè

ges de Tournay, d'Oudenardeóc d'Ostende;

fut réformé Lieutenant d'Infanterie en

1748; a passé aux Indes en 1753, a été

blessé en 1758 d'un coup de feu au siège du

fort St-David; étoit Major & second de l'ar-

mée qui a escaladé Thiagar, & monta le

premier à l'escalade; se trouva en cette qua

lité à la bataille sous les murs de Thiagar :

ce fut par son activité & son intrépidité , au

tant que par son sang-froid, que l'ennemi,

au nombre de 60 Anglois & 4000 Indiens,

fut battu & chassé par 110 François. On

prit leurs canons , cent bœufs , on déchargea

5oo barils de munitions ; & l'ennemi, qui

apportoit les secours à la Citadelle de Thia

gar dont la Ville avoit été efcaladée deux

jours auparavant, fut dispersé & repoussé à

une lieue & demie : par cette action la Ci

tadelle de Thiagar fut obligée de se rendre

i5 jours après. Le i3 Mai 1760, dans une

attaque de nuit, il s'empara d'une pièce de

canon à Goudelour : quoique les Anglois

euflent 800 hommes & qu'il n'en eût que

80, il marcha à la pièce. Après en avoir

essuyé la décharge, il força dessus, lui dou

zième, ayant mis le reste de son détachement

en sûreté derrière un mur, essuya la dé

charge générale de mousqueterie, eut 10
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hommes de tués, le onzième eut la jambe

cassée au genou , & reçut 6 balles dans ion

chapeau & son habit. Après la décharge de

la mousqueterie & de la pièce ennemie, le

reste de son détachement, étant à portée, se

jeta sur la pièce, la tourna contre l'ennemi

& le foudroya. II fut fait Major, chargé du

détail de l'Infanterie Françoise aux Indes,

fous le nom de Bataillons des Indes, & y

servoit , en cette qualité , lors de la prise de

Pondichéry. II est un des quatre Lieutenants

de Roi de la province de Champagne depuis

le 6 Juin 1764, & le seul mâle qui existe de

sa famille, M. de Trinquère, de Montpel

lier, mort en cette ville en 1768, ayant eu

son fils unique, Lieutenant au Régiment de

Normandie, tué en 1747, au siège de Berg-

op-Zoom. Jean-Claude-Éléonor épousa à

Paris, le 28 Août 1765, Françoise-Char

lotte de l'Aáge, fille de Nicolas-Denis ,

Écuyer, & d'Anne-Marie-Charlotte Petit

de Logny, dont il n'a pas eu d'enfants.

QUATRIÈME BRANCHE.

IX. André de Trinquère, Seigneur de

Monteils (fils puîné d1André) , né en 1 586 ,

fut Conseiller à la Cour des Aides de Mont

pellier en 161 5, puis Juge-Mage de cette

Ville, charge qu'il exerça 3o ou 40 ans,

ensuite Conseiller d'État, & mourut en 1669.

II avoit épousé, en 1 6 1 7, Marguerite dePor-

talis, fille de Pierre, Trésorier Provincial

de Textraordinaire des guerres, & sœur de

Claude, Président à la Chambre des Comp

tes de Montpellier. Ils eurent

1. Jean, Chanoine â Aigues-Mortes, & Abbé

de Grammont ;

2. Claude, qui fuit;

3. Pierre, né en 1644;

4. Marguerite, mariée à Pierre de Joubert,

Syndic-Général de la Province de Lan

guedoc ;

5. Catherine, mariée, le 3o Mars i665, à

Jean-Jacques de Sarret, Seigneur Baron

de Coussergues, Capitaine de Cavalerie

au Régiment Royal, mort le 18 Décem

bre i685;

6. Priscille, mariée à N ... de Sarret, Con

seiller aux Comptes à Montpellier;

Et cinq autres filles , Religieuses dans diffé

rents couvents.

X. Claude de Trinquère, né en 1627,

Tome XIX.

Capitaine de Cavalerie, épousa Ifabeau de

Muret de Me\e, dont

1. André;

2. Jean, Religieux Récollet;

3. Et une fille.

Les armes : d'or, au mûrier arraché de

sinople , fruité de pourpre. Cimier : un gé

nie à mi -corps au naturel, revêtu d'une

écharpe, les ailes déployées, tenant de la

main droite une épée nue, & de la gauche

un mûrier aux émaux de Vécu. Supports :

deux génies de même. Devise : Ut Morus.

TRIPOLI. Les Comtes de Tripoli sont

sortis de Bertrand de Toulouse, Comte de

Tripoli, fils naturel de Raimond V, Comte

de Toulouse. Désirant poursuivre les con

quêtes que son père avoit faites en Orient,

il partit du Languedoc au mois de Mars

1 108, avec un bon nombre de Croisés, & il

alla mettre le siège devant la ville de Tri

poli, qu'il prit par composition le 12 Juin

1109. II en fit hommage à Baudouin Ier,

Roi de Jérusalem, & mourut vers n 12.

Ses successeurs & descendants ont conservé le

titre de Comtes de Tripoli, & ont fini à

Raimond II, qui traita avec Saladin, Sou

dan d'Égypte, ce qui fut fatal aux Chrétiens,

& cause de la perte de toute la Palestine: il

devint en horreur à tous ses sujets. Voyant

que Saladin, bien loin de lui donner le

royaume de Jérusalem, vouloit encore être le

maître de fa principauté, il en perdit l'esprit,

&, peu après, mourut subitement en 1 187.

.TRISTAN, ancienne & illustre Maison,

éteinte dès le XIVe siècle.

Gentian Tristan, Huissier d'armes des

Rois Louis le Hutin, Philippe le Long &

Charles le Bel, Amiral de guerre pour la

mer de Gascogne & de Bayonne en 1324,

laissa
Gentian Tristan, IIe du nom, Maître &

Enquêteur des Eaux & Forêts du Duc de

Normandie, marié à Marguerite de Poilvi-

lain , dont

Gentianet Tristan, qui vivoit en 1 363.

Son sceau étoit chargé d'un lion couronné.

TRISTAN, en Beauvoisis.

I. Jean Tristan, Écuyer, Seigneur de

Cardonnoy, épousa Alix Jouy, dont il eut

O
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1. Pierre, Écuyer, Seigneur de Cardonnoy,

vivant en 1479, qui épousa., avant i53o,

Jeanne le Caron;

2. Et Jean, qui suit.

II. Jean Tristan, II* du nom, Écuyer,

Seigneur de la Tour & de Houssoy, épousa,

par contrat du 3i Mai 1479, Françoise de

Hédouville. fille unique & héritière de

Charles , Ecuyer , Seigneur de Houssoy-

le-Farci, & de Catherine de Boulainvilliers.

Par ce contrat de mariage, il fut stipulé,

entr'autres choses, que le puîné de ses enfants

auroit la Terre de Houssoy , & porteroit

le nom & les armes de Hédouville. Ses en

fants furent i ■ ;

\

1. Raoul, Chanoine de la Cathédrale de

Beauvais en 1 5 19;

2. Jean, qui fuit ;

3. Et Marguerite, mariée à Nicolas Boi-

leau.

III. Jean Tristan, IIP du nom, Écuyer,

Seigneur d'Avelon & de Houssoy-le-Farci,

Procureur du Roi & Lieutenant-Général au

Bailliage de Beauvais, épousa Antoinette

Boileau , dont il eut

IV. Nicolas Tristan, Écuyer, Seigneur

de Houssoy, Lieutenant-Général, Criminel

& Civil au Bailliage de Beauvais, mort le

5 Avril 1 582 , à 58 ans. II avoit épousé

Marguerite du Bos, dont

V. Nicolas Tristan, II* du nom, Lieu

tenant-Général, Criminel & Civil du Bail

liage de Beauvais, marié, le 10 Novembre

1602, à Sujanne le Boucher, qui eut, en

tr'autres enfants,

VI. Léonor Tristan, Écuyer, Seigneur

de Houssoy, de Goincourt & de Guéhen-

guies, Bailli de Beauvais, qui épousa, le

i5 Mars i635, Louise d'Aty, dont

VII. Nicolas Tristan, III* du nom,

Écuyer, Seigneur de Houssoy, de Juvignies,

de Verderel, &c, Conseiller du Roi, Prési-

dent en l'élection de Beauvais, marié, le

i5 Novembre i663, à Marie-Agnès Lan-

glet, qui eut

1. Léonard, né le 20 Mai 166b, premier

Président en l'élection de Beauvais , mort

en 1715 ;

2. Claude, qui fuit;

3. Louis-Augustb , Écuyer, Sieur de Verde

rel, né le 5 Décembre 1669, maintenu

dans fa qualité de Noble & d'Écuyer par

ordonnance du 5 Septembre 17 16, marié

à Françoise Martin, dont

1 , 1. Louis-Raymond; '
: j 2. Jérôme; ' ( é • !

i 3. Et Geneviève-Françoise.

i 4. Et Nicolas, Prêtre, Chanoine de l'Église

',' . 'de Beauvais. . ,

VIII. Claude TrÏstan, Seigneur de

Houssoy, de St-Just, de Juvignies, de Mai.

soncelles, de St-Maurice> &a, Conseiller

du Roi, Président en l'élection de Beauvais,

maintenu dans fa qualité de Noble & d'É

cuyer par ordonnance du 5 Septembre 1716,

dont il avoit justifié la possession depuis

1479, mourut le 16 Juillet 173 1 . II avoit

épousé, le 3 Septembre 1696 , Jeanne Dury,

dont 1

1. Nicolas, qui suit;

2. Claude, Ecuyer, Seigneur de Cracé &

de St-Just, né le 11 Janvier 1699, marié,

le i5 Avril 1781, à Albertine-Charlotte-

Julie de l'Abadie, dit d'Espalungues, qui

eut

1. Marie-Albertine , née le 8 Décem

bre 1733 ;

2. Charlotte-Nicole, née le 11 Sep

tembre 1735;

3. Et AdélaTde-Mathilde , née le 9

Novembre 1736.

3. Et Louis-Nicomède, Écuyer, Sieur de la

Tour, Aide-Major du Régiment de Ri

chelieu le 10 Novembre 1732.

IX. Nicolas Tristan, IV* du nom, É-

cuyer, Seigneur de Houssoy, de Juvignies,

de St-Pierre, de Wagicourt, du Mez, de la

Rougemaifon , &c. , Capitaine dans le Ré

giment de Richelieu , épousa, le 14 Février

1732, Marguerite-Judith des Champs, dont

vinrent :

1. Nicolas-Marie, qui suit;

2. Adélaïde-Marie-Judith, née le 28 Octo

bre 1734;

3. Marie-Jeanne-Josèphe, née le 20 Mars

•737;

4. Marie-Tristan-Jérôme, né le 27 Avril

1738;

5. & 6. Marie-Louis-Nicodème & Jean-Ma

rie, nés le 16 Septembre 1740.

X. Nicolas-Marie Tristan, Écuyer, est

né le 3o Août 1733. (Voy. VArmoriai gé

néral de France , reg. II, part. II.)
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Les armes : de gueules , à une bande d'or,

écartelé d'azur à une tour d'argent.

TRISTAN , en Berry.

Pierre-Jean-Baptiste Tristan, Chevalier,

Seigneur de Soubise, St-Amans, &c, Capi

taine de Cavalerie & Chevalier de St-Louis,

épousa, le 6 Octobre 1755, Claire-Chris

tine-Pierrette de Clugny, morte en 1762,

dont deux enfants.

TRIVULCE : Ancienne Maison du Mi-

lanois qui subfistoit avant Tan 1100. Elle

doit une partie de son lustre à la France.

I. Jean Trivulce, Milnnois, épousa An

toinette Pagnano, dont, entr'autres en

fants,

I. Pierre, qui fuit;

a. Et Antoine, auteur de la seconde bran

che , rapportée ci-après.

II. Pierre Trivulce, Seigneur de Codo-

gno, épousa Laure de Bojfts, & laissa

1. Louis, Gouverneur de Milan, marié à

Lucrèce Vifconti;

2. Théodore, Comte de Cauria, Maréchal

de France en 1527, mort à Lyon en i53i,

marié â Bonne de Bevilaqua, dont

Julie, mariée à Jean-François Tri

vulce.

3. Jean, qui suit;

4. Et Antoine, Sénateur de Milan, créé

Cardinal en 1 5oo par le Pape Alexandre

VI, mort le 18 Mars i5o8, à 5i ans.

III. Jean Trivulce, Sénateur de Milan,

mort en 1 5 06 , avoit épousé Angela Marti-

nengue, dont

1. Paul-Camille, qui suit;

2. Pierre, Archevêque de Reggio, mort à

Padoue en i522 ;

3. Augustin, créé Cardinal en 1 5 1 7 , par le

Pape Léon X , envoyé Légat à latere en

France par le Pape Clément VII, & mort

à Rome le 20 Mars 1548;

4. Philippe, Archevêque de Raguse;

5. Coriolan, Capitaine de Cavalerie au ser

vice du Roi de France, mort à Novarre

en i5i3;

6. Pomponne, Gouverneur de Lyon ;

7. Et César, Capitaine de Cavalerie au ser

vice de France & des Vénitiens , mort à

Venise en 1 526.

IV. Paul-Camille Trivulce, Comte de

Piolet, Duc de Boyani, Chevalier de TOr-

dre de Saint-Michel, Capitaine, puis Mes-

tre de Camp de Cavalerie, mort çn i52Ó,

avoit épousé Barbe Stranga, dont

1. Jean, Comte de Piolet, mort en 1549,

qui avoit épousé Laure de Gon^agxte ;

2. EtJusTiNE, mariée â Sigi/mond d'Este,

II" du nom, Seigneur de St-Martin.

SECONDE BRANCHE.

II. Antoine Trivulce (fils puîné de Jean),

fut Conseiller du Duc de Milan, Libérateur

de sa patrie, & Ambassadeur du Pape Sixte

IV, auprès de PEmpereur. II épousa Fran

çoise Vifconti, dont

1. Jean-Ferme, qui suit ;

2. Et Jean-Jacques , auteur de la troisième

branche, rapportée ci-après.

III. Jean-Ferme Trivulce, Conseiller du

Duc de Milan, mort en 148 1 , avoit épousé

Marguerite Valpergue, dont . ■ ■

1 . George , qui suit ;

2. Antoine , Seigneur de Basignan , Évêque

d'Ast & de Plaisance, Ambassadeur du

Roi François Ier vers la République de

Venise ;

3. Scaramuccia, créé Cardinal par le Pape

Léon X en 1 5 1 7 , Évêque de Côme , Abbé

de Coincy, Protecteur des affaires de

France à Rome, mort le 9 Août 1 517 ;

4. Jérôme, auteur de la quatrième branche,

qui viendra en son rang;

5. Alexandre, Chevalier de l'Ordre de St-

Michel , Capitaine de Cavalerie pour le

Roi de France , Général de l'Armée Flo

rentine, mort à Parme en i527, qui

avoit épousé Louise Galerata ;

6. Et Madeleine, mariée â Antoine Vis'

conti, Seigneur de Soma.

IV. George Trivulce, Comte de Melcio ,

Capitaine de Cavalerie , mort au service du

Roi Louis XII, en 1 5 1 2 , avoit épousé Ca

therine Trivulce, dont

1. Jean- Ferme, qui suit;

2. Et César, Évêque de Côme, puis d'Ast,

Nonce en France, mort en 1548.

V. Jean-Ferme-Trivulce, IIe du nom,

Comte de St-Florian, mort en 1 556 , avoit

épousé Catherine Lando, dite Velderato,

dont <

VI. Claude Trivulce, Comte de Saint-

I ij



23 1 TRI TRO 332

Florian, Commandeur de Calatrava, Grand-

Écuyer de l'Empereur, marié à Marguerite

Lajso , qui eut

Jean-Ferme III, mort sans alliance.

TROISIÈME BRANCHE.

III. Jean-Jacques Trivulce (fils puîné

d'ANTOiNE), Marquis de Vigève, fut banni

de son pays à cause de la trop grande paslìon i

qu'il témoigna pour le parti des Guelfes. II

entra au service de Ferdinand I" d'Aragon ,

Roi de Naples, d'où il passa dans celui de

Charles VIII, Roi de France, lors de la

conquête de Naples. II lui livra Capoue en

1495 , eut le Commandement de l'avant-

garde de l'Armée avec le Maréchal de Gié à

la journée de Fornoue. II fut ensuite Capi

taine de 100 hommes d'armes & de 200

Archers, créé Chevalier de l'Ordre de St-

Michel, Lieutenant-Général de l'Armée du

Roi en Lombardie, prit Alexandrie, défit

les troupes de Louis Sforce, Duc de Mi

lan, accompagna Louis XII, en 1499, &

le suivit à la conquête du Duché de Milan,

dont il fut Gouverneur en i5oo, & la

même année Maréchal de France. II ac

compagna encore le Roi à l'entrée solemnelle

qu'il fit à Gênes le 26 Août 1 502, se dis

tingua aux batailles d'Aignadel, de No-

varre & de Marignan, & mourut le 5 Dé

cembre 1 5 1 8. II avoit épousé i° Margue

rite Coglioni; & 20 en 1488, Béatrix

(VAvalos. Du second lit vint

IV. Jean-Nicolas Trivulce, Comte de

Misochii & de Castelnovo, mort avant son

père. U avoit époulé Paule de Gon^ague,

dont

V. Jean-François Trivulce, Marquis de

Vigève, Capitaine de Cavalerie fous Fran

çois I", qui mourut à Mantoue en 11

avoit épousé Julie Trivulce, dont

Jean-Jacques , mort en 1 567 , qui avoit

épousé Antoinette d'Avalos.

QUATRIÈME BRANCHE

IV. Jérôme Trivulce (quatrième fils de

Jean-Ferme I"), Comte de Melcio, Cheva

lier de l'Ordre de St-Michel, Capitaine de

Cavalerie, mort en 1524, avoit épousé An

toinette Balbiane, dont

i . Antoine, créé Cardinal par le Pape Paul

IV en i557, Vice- Légat d'Avignon,

Gouverneur de Pérouse, Légat en France

& à Venise, mort le 26 Juin 1 559 ;

». Jean-Jacques, qui suit ;

3. Et Catalan, Évêque de Plaisance, mort

en 1559.

V. Jean-Jacques Trivulce, Comte de

Melcio, mort en 1577, avoit épousé Oâa-

vie Marleana, & laissa

VI. Charles-Emmanuel-Théodore Tri

vulce, Comte de Melcio, Colonel de Ca

valerie en Flandre, où il fut tué au ser

vice du Roi - d'Espagne en 160 5. II avoit

épousé Catherine de Gon\ague, dont

1. Jean-Jacques-Théodore, qui suit;

2. Et Hippolyte, morte en i638, qui avoit

épousé Honoré Grimaldi, II» du nom,

Prince de Monaco, mort le 10 Janvier

1662.

VII. Jean-Jacques-Théodore Trivulce,

Prince du St-Empire, créé Cardinal après

la mort de fa femme par le Pape Urbain

VIII en 1629, Gouverneur du Milanois en

1640, Vice-Roi d'Aragon & Grand d'Es

pagne en 1642, mourut le 3 Août 1657. II

avoit épousé Jeanne Grimaldi, morte en

1620, dont

1 . Hercule-Théodore , qui suit ;

2. Octavie, mariée à Plolémée Gallio , Duc

d'Alvito, dont Gaétan, qui, après la

mort de son cousin Antoine-Théodore

Trivulce, en 1678, prit le nom dAn

toine, Prince de Trivulce.

VIII. Hercule -Théodore Trivulce,

Prince du St-Empire, né en 1620, Grand

d'Espagne, Chevalier de l'Ordre de la Toi

son d'Or, mort en 1664, avoit épousé Ur-

fine Sforce, dont

IX. Antoine-Théodore Trivulce, qui

mourut à Milan sans postérité le 26 Juillet

1 678 (Voy. Imhoff, dans son Histoire desfa

milles d'Italie, p. 81 & suiv. & le P. An

selme.)

Les armes : palé d'or & deJinople desix

pièces.

TROISMONTS, en Normandie, élec

tion de Caen : Gilles Troismonts épousa

Jeanne le Fournier , issue de la famille de

la Pucelle d'Orléans.

Les armes : d'azur, à l'épée d'argent en
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pal, la garde S la poignée d'or, accostée

de deuxfleurs de lis du même.

TROISMONTS , Écuyer, Sieur de Fu-

guerolles, en Normandie, élection de Caen :

d'azur, à trois monts d'argent , 2 & i.

TRONCHAY (du). Noble homme Ni

colas du Tronchay, Seigneur de Ballade,

de Launay, de Champ de Manche, de la

Hauguinière, Conseiller du Roi, Maître

des Eaux & Forêts du pays & Comté du

Maine, épousa Renée le Bret, dont

1. François, Conseiller d'État, Grand-Au-

diencier de France;

2. Charles, Conseiller d'État & Président

au Parlement;

3. Et Renée, mariée, le 18 Avril 1610, à

Charles le Roy , Seigneur de la Potherie ,

mort le 17 Novembre 1661.

TRONVILLE, en Picardie : de finople

au lion d'argent.

TROPHÈME, en Provence, Famille no

ble, qui subsiste dans

Pierre-Gaspard Trophème, reçu Commis

saire ordonnateur des guerres au départe

ment de Marseille, au mois de Juin 1758.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent,

surmonté de trois étoiles d'or en orle , &

accompagné en pointe d'un rocher de

trois copeaux d'or.

TROTEREL, en Normandie :

I. Noble Michel Troterel, Écuyer,

Sieur d'Eraines, qui vivoit vers i56o,

épousa Françoije de Fallai\e, dont

II. Guillaume Troterel, Écuyer, Sieur

d'Eraines & Sieur- Patron de St-Quentin,

qui passa la meilleure partie de sa vie au

service du Roi, en qualité de volontaire,

& y donna des marques de fa fidélité & de

son courage. II épousa, le 6 Octobre 161 5 ,

Charlotte de Vauquelin, fille de Jérôme,

Sieur & Patron de Méheudin & de Lou-

cey, Conseiller du Roi, Avocat-Général en

sa Cour de Parlement de Normandie, & de

Charlotte le Roux. Ils eurent

1 . François , qui fuit ;

' a. Claude, Écuyer, Sieur de Soulengy,

dont on ignore la destinée ;

3. Nicolas - Philippe , Écuyer, Sieur de

Doire & de Tilly , Capitaine dans le Ré

giment de Grancey, & tué en combat

tant pour le service du Roi ;

Louis, dit le Capitaine de Tilly, Capi

taine au Régiment d'Auvergne, tué au

service du Roi ;

Louis, Écuyer, Sieur de Tilly, dit aussi

le Capitaine de Tilly , servit l'espace de

40 ans , tant en qualité de Capitaine au

Régiment d'Auvergne que dans la Com

pagnie des 200 Chevau-Légers de la Gar

de ordinaire du Roi, où il finit ses jours.

II se trouva aux sièges de Cambrai & de

Fribourg ; servit aussi avec distinction au

Camp d'Achaire en 1679. II paroìt que

cc fut lui qui obtint, le 8 Novembre

1674, un certificat du Vicomte de Tu-

renne, Maréchal de Camp, portant que

Louis Troterel, Sieur de Tilly, Maré

chal des Logis de l'Escadron de l'arrière-

bande Caen, avoit bien & fidèlement

servi le Roi en cette qualité; il leservoit

encore alors dans l'armée qui étoit fous

son commandement en Allemagne.

III. François Troterel, Écuyer, Sieur

& Patron de St-Quentin, servit avec dis

tinction dans les armées du Roi , fut main

tenu dans la possession de sa noblesse , par

Lettres du mois de Décembre 1698, &

mourut en 1708. II avoit épousé, le 6 Mai

1674, Élisabeth de Dodeman, fille & uni

que héritière de Girard, & à"1Élisabeth de

Martinboscq, dont

1 . Louis, qui suit;

2. François, Écuyer, Sieur de Bosville &de

Soulengy, Officier dans le Régiment de

Normandie , qui servit en qualité de Gen

tilhomme détaché de la Noblesse du Bail

liage de Caen , sut maintenu dans fa No

blesse, par Lettres du 9 Mars 1717, &

mourut fans postérité. II avoit épousé, le

9 Août 17 10, Marguerite de Guerpel,

fille de Jacques, Écuyer, Seigneur &

Patron de Rénemesnil, & de Catherine

de la Vigne ;

3. Louise, mariée à René-François le Pré

vost, Écuyer, Seigneur & Patron de

Fourches;

4. & 5. Et deux filles, Religieuses à Villers.

IV. Louis Troterel, Écuyer, Sieur de

Tilly, servoit, le 23 Août 1702, en qualité

de Gentilhomme détaché de la Noblesse du

Bailliage de Caen, & fut Officier dans le

Régiment d'Auvergne. II épousa, le 26

Mai 1703, Gillpnne-Charlotte de Thibout,
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fille de Siméon, Écuyer, Sieur de Trévi-

gny, Conseiller & Avocat du Roi au Bail

liage de Falaize, & de Charlotte le Fou

lon, dont

1. François-Ferdinand, Écuyer, Sieur de

Bosville, né le 7 Avril 1708, qui entra

dans la première Compagnie des Mous

quetaires du Roi le 3o Mai 1725, & mou

rut au mois de Septembre 1727;

2. Louis-François, qui fuit;

3. Et Elisabeth, mariée, le 12 Juillet 1734,

à Omer-Dominique-Michel le Prévost,

Écuyer, Sieur du Marais.

V. Louis- François Troterel, Écuyer,

Sieur de Tilly, né le i3 Septembre 1721,

épousa, le 14 Octobre 175 1 , Claude-Çathe-

rine-Marie du Moulin, fille de Philippe,

Chevalier, Seigneur & Patron de Sentilly,

de Melley & de Bois de Commeaux , ancien

Capitaine de Cavalerie, & de Charlotte du

Buat, dont

1. Philippe-Louis-François, Écuyer, né le

1 1 Octobre 1752 ;

2. Et Pierre-Charles-Élisabeth, Écuyer,

né le 16 Mars 1755.

Les armes: d'azur, à trois pommes de

pin d'or,posées »& 1. ', ... ,,

TROUGNÒN, en Provence, famille

éteinte, qui portoit pour armes : de fable,

à trois bandes d'argent; au chefcousu d'a

zur, chargé de trois étoiles à huit rais

d'or.

* TROUSSE : C'est une Seigneurie en

Brie, qui fut érigée en Marquisat par Lettres

du mois d'Août 1 6 1 5 , enregistrées au Parle

ment le 2 Septembre suivant , en faveur de

Philippe-Augure le Hardy.Voy. HARDY

(LE).

TROUSSEAU, en Touraine : de gueu

les, à la bande de vair.

TROUSSEAUVILLE, Écuyer, Sei

gneur de la Bonneville, en Normandie,

élection de Valognes : de fable, à la

croix étrillée d'or. >• . , .

TROUSSEAUVILLE : desable, à une

anille oufer de moulin d'or.

TROUSSEBOIS. Les monuments que

l'on trouve de cette Maison , dans les Car-

tulairesdes Abbayes de Chalivoy & de Font-

morigny, lui assurent un des premiers rangs

parmi les Familles les plus anciennes des

provinces de Berry, de Bourbonnois & de

Nivernois, oîi toutes se font honneur de

leur alliance, telles que les Maisons de Cu-

lant, Gaucourt, la Porte d'Ifsertieux, Gre-

vet d'Auroi, Saint-Aubin, AJJy, Maré

chal, Marselange, Saint-Hilaire, Sali'

gny.&c.

Sadon de Troussebois, Chevalier, donna,

vers 1 i5o, en présence de Renaud de Mont-

faucon, à l'Abbaye de Fontmorigny, la

dîme de Bernai, du consentement de sa

femme Alix, & de leurs trois enfants, dont

l'aîné,

Eudes de Troussebois , fut aussi un des

bienfaiteurs de cette Abbaye , & mérita par

ses services le don que le Roi Philippe-Au

guste lui fit de la ville & Seigneurie deGar-

lande en foi & hommage, par charte du mois

de Novembre 1219. Parmi ses descendants

on trouve

Henri de Troussebois, qui, en 1299,

étoit, comme le rapporte la Thaumassière,

Capitaine d'une Compagnie d'ordonnance;

Guillaume de Troussebois, Capitaine

d'une Compagnie d'Écuyers en 1 338, qui

fut père de

Eudes de Troussebois, Chevalier, Seigneur

de Champaigne, près Saint-Pierre-le-Mous-

tier, & de Laleuf, qui laissa

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Jeanne, Dame de Laleuf, mariée à

Guillaume, Seigneur de LamoigUon &

de Mannay.

Jean de Troussebois continua la posté

rité des Seigneurs de Champaigne. De lui

descend en ligne directe

N... de Troussebois, qui laissa

1. Charles, qui suit;

2. Et Louise, Dame de Champaigne, mariée

l» à N... de Dreuille d'iffards, Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment de Levis;

& 20 à N... deNuchije, Capitaine de Ca

valerie dans le Régiment d'Anjou.

Charles, Marquis ce Troussebois, Sei

gneur de Beaumont, du Breuil & de Prei-

gny, épousa Agnès Hugon de Fourchaud,

dont
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Anne-Élisabeth, mariée, le 8 Avril 1749. à

Êiouard deBeau/ort-Montboijffier, Comte

de Canillac sVoy. ÏHifloire de Berry,

par laThaumaflìère, p. 998, & lc Mercure

de France , Septembre 175 1 .)

TROUSSELIER. Jean Trousselikr, Mé

decin & Conseiller du Roi Charles VIII,

Chancelier de la Faculté de Montpellier,

fut père de

Françoise, mariée, en 1497 , à Antoine Boi-

leau de Castelnau.

Les armes : d'a\ur, à la branche d'or,

chargée d'une colombe d'argent tenant en

son bec un rameau d'olivier éTor.

TROUSSET d'HÉRICOURT (du), Fa

mille originaire du Cambréfìs, établie dans

le Vermandois, la Champagne & à Paris.

I. Henri du Trousset, Seigneur de Re-

noncourt, en 1529, laissa

II. Thomas du Trousset, Seigneur de Re-

noncourt, qui fut aïeul de

IV. N... du Trousset, dont

1. Henri, qui fuit;

a. Philippe , Seigneur de Rinville , Capi

taine de Cavalerie dans le Régiment de

Su-Maure, en 1661, & Brigadier de la

première compagnie des Mousquetaires

du Roi ;

3. Eustache, Seigneur de Renoncourt , Ca

pitaine d'Infanterie dans le Régiment de

Bourdonné en 1639, Gentilhomme ser

vant du Roi en 1644, Aide-de-Camp des

armées de Sa Majesté en 1648, Capitaine

de Cavalerie en 1 65 1 , Sergent-Major du

Régiment de Cavalerie de Ste-Maure en

i65a, Chevalier de l'Ordre de St-Michel

en 1654, maintenu dans fa noblesse, de

puis 1 529, par ordonnance du 3 Janvier

1670. II épousa, le 3i Août 1642, Nicole

le Marguenat , dont François & René.

4. Et François , Écuyer , Lieutenant dans le

Régiment de Linières.

V. Henri du Trousset, Écuyer, épousa, le

14 Janvier i652, Marie du Pré, remariée

k JeanHocquart, Écuyer, Seigneur d'Assen-

lis & de Mufcourt, Secrétaire du Roi, dont

1. Jean-Baptiste-Henri du Trousset de Va-

lincour , Secrétaire Général de la Marine

& de l'Amirauté de France, l'un des

Quarante de l'Académie Françoise, mort

le 5 Janvier 1730, â 77 ans ;

2. Et Bénigne, qui fuit.

VI. Bénigne du Trousset d'Héricourt,

Ecuyer, Seigneur du Boullai, d'Obsonville,

&c, Trésorier de France au Bureau des Fi

nances à Metz, puis Conseiller du Roi en

ses Conseils & Maître ordinaire en fa Cham

bre des Comptes à Paris en 1691, mourut

le 10 Octobre 1733. II avoit épousé, le i3

Janvier 1690, Marie-Marguerite Bou\i-

tat, morte le 20 Avril 1741, dont

1. Bénigne -Jérôme, Seigneur du Boullai,

d'Obsonville , de ,Poligni, de Souppes,

&c, né à Paris le 14 Janvier 1691, reçu

Commissaire de la Marine le i^Mai 17 16,

Chevalier des Ordres de N.-D. du Mont-

Carmel & de St-Lazare de Jérusalem, le

29 Mars 1721, Commissaire-Général de

la Marine le 19 Mai 1723, Intendant des

Galères en 1729, & Conseiller d'honneur

au Parlement de Provence en 1732, ma

rié le 9 Octobre 1741, à Marie-Antoi

nette Duché, fille de Jean , Avocat-Géné

ral de la Cour des Comptes, Aides & Fi

nances de Montpellier, & de Mqrie-rAnne

Lort de Sérignan, sœur de l'Eyêque de

Mâcon.

2. Louis, qui suit ;

3. François-Bénigne, né à Paris le 25 Juillet

1703, Abbé commendataire de St-Michel

de Tonnerre en 1718, Grand-Prévôt de

Chablis, puis Abbé de Molomeen 173 1 ,

& Conseiller au Parlement de Paris en

>73°î

4. Charles, né à Paris le 10 Juillet 1708,

Lieutenant réformé de Dragons en 1723,

Page de la Petite Écurie du Roi en 1724,

Lieutenant dans le Régiment des Gardes-

Françoifes, Chevalier de St-Louis, ma

rié, le 22 Novembre 1746, à Angélique-

Jeanne le Camus des Touches, fille de

Michel, Brigadier des Armées du Roi,

Chevalier de St-Louis, Contrôleur Géné

ral de l'Artillerie de France , & de Jeanne

Mirey ;

5. &6. Marie-Marguerite & Radegonde-Fé

licité, Religieuses aux filles de Ste-Marie

à St-Denis ;

7. Et Marie - Élisabeth, née le 7 Mai

1717, mariée, le 1 5 Juillet 1733, à Pierre-

Joseph-Hilarion de Roux, Seigneur de

Bonneval.

VII. Louis du Trousset d'Héricourt,

né à Paris le 21 Décembre 1694, Garde de

la Marine en 1706, Enseigne de Vaisseau

en 17 12, Major au Petit Goave dans l'île

de St-Domingue en 17 17, & Major au

Cap François en la mime année; ensuite
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Lieutenant de Roi du Petit Goave & Che

valier de St-Louis en 1721, puis Lieutenant

de Roi du Cap en 1723, mort le 3 Avril 1738,

avoit épousé, le 1" Juin 1721, Adrienne-

Perrine-Elisabeth de Breda, fille de Pan

talon, Chevalier deSt-Louis, Lieutenant

de Roi , Commandant au Port de Paix , &

d'Élisabeth Bodin, dont

1. Louis-Bénigne-Pantalêon , né au Cap

François le 3 Juin 1722, Sous-Lieutenant

dans le Régiment du Roi, Infanterie,

en 1737;

2. Elisabeth-Mârgukrite, née au Cap le

16 Août 1724 ;

3. Margubrite-Jeanne-Félicité , née à Pa

ris le 2 Septembre 1726 ;

4. Louis-François , né au Cap le 1 2 Septem-

' bre 1727 ;

5. & 6. Julie & Rose, nées au Cap François.

(Voy. YArmoriai gén. de France, reg. I,

part. II, Sain Mercure de France desmois

de Juin 1741 &de Décembre 1746.)

Les armes : deJinople, à un lion d'or, là

langue & les pattes de gueules.

TROUSSEY, Écuyer, Sieur de Montfort,

en Normandie, élection de Valognes : d'ar

gent, au chevron de fable, accompagné de

deux molettes du même en chef, & d'un

cœur de gueules en pointe ; au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent.

TROYES (de) , Famille originaire d'Or

léans, très-ancienne, dont on voit les ar

mes à la voûte de l'Église Cathédrale de Ste-

Croix, & plusieurs autres Églises d'Orléans.

Cette Maison subsistoit en 1758, dans le se

cond Président du Présidial d'Orléans, qui

portoit : d'a\ur, au chevron échiqueté d'or

& de gueules, accompagné en chef de 2

étoiles d'or, 6 en pointe d'un cerf couché

du même. Voy. DETROYE.

TRUCHIER, Famille de Provence étein

te, dont les armes étoient : à cinq points

d'argent équipolés à quatre autres points

de gueules. (Voy. MHist. hér. de la noblesse

de Provence, tome II, p. 567.)

TRHIS, en Bourgogne : d'azur au trois

pin d'or, soutenu par 2 lions de même af

frontés.

TRUCHSESS. Voy. WALDBOURG.

TRUDAINE, en Picardie.

Joseph Trudaine, Commandeur de l'Or»

dre de St-Louis, Brigadier des armées du

Roi, & Capitaine des Gendarmes de Breta

gne, épousa, le 26 Juillet 17 14, Marie»

Louife-Élifabeth Hennequin, remariée, en

Février 1735, à Joseph-Joachim-Thomas

Cohorn, dit le Marquis de la Palun, mort

le 2 5 Octobre 1772.

N... de Trudaine, Intendant des Finan

ces, puis Conseiller au Conseil Royal des

Finances en Mars 1756, à la mort de M.

d'Ormeslbn, eut .,

N... de Trudaine, Maître des Requêtes

& Intendant des Finances en survivance de

son père le 10 Août 1754. II épousa, en

Avril 1756, N... Gagne, fille dAntoine-

Jean, Seigneur de Périgny, & d'Anne Loui-

se de Lamoignon, dont un enfant mort en

1760.

TRULET, en Provence : d'azur, à trois

trèfles d'or.

* TRUN, Subdélégation d'Argentan en

Normandie. La Baronnie de Trun fut pos

sédée par l'Abbé commendataire de l'Ab-

baye Royale de St-Étienne de Caen.

TRYON de MONTALEMBERT, É-

cuyer, Seigneur de Legurat, en Périgord, &

d'Epanvilliers, en Poitou : d'or, à la bande

de gueules, bordée d'argent, à la croix de

fable àfeneftre.

T'SERCLAES, Maison originaire de

Flandre, une des sept Patriciennes de

Bruxelles, & qui florissoit dans le XIe siècle.

I. Jean T'Serclaes est le premier qui,

en 1469, tint du Duc de Brabant, à titre de

bénéfice, la Seigneurie de Tilly, qui jus

que-là avoit été indépendante. II mourut le

25 Juin 1473, & avoit épousé i° Agathe de

Hennin, morte en 1440; & 20 Jeanne de

Berlaymont. Du second lit vint

I I . Jean T'Serclaes , Seigneur de Tilly &

de Montigny, marié à Marie de Davre,

dont

III. Jacques T'Serclaes, Seigneur de

Tilly, qui épousa Marie de BofJUmel, Dame

de Balastre& Sénéchale du Comté de Namur.

Ils eurent
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IV. Martin TSerclaes, Seigneur de

Tilly, Sénéchal du Comté de Namur, mort

en 1597, qui avoit épousé, le 12 Octobre

i552, Dorothée de Schierfìaedt , morte en

1597, dont

1. Jacques, qui suit ;

2. Et Jean, Baron, puis Comte de Tilly, né

en i559, célèbre Général, mort le 3o

Avril i63a.

V. Jacques TSerclaes, créé Comte de

Tilly en 1620, & du St-Empire en 1623,

servit les Empereurs Rodolphe & Mathias,

& mourut le 1 1 Octobre 1624. II avoit épousé,

en 1570, Dorothée, Comtesse d'OJìfrise,

morte en 1604, dont, entr'autres enfants,

1. Jean-Werner, qui suif,

2. Et Werner, auteur de la branche des

Comtes de Breiteneck, rapportée ci-

après.

VI. Jean-Werner T'Serclaes , Comte de

Tilly, succéda aux biens que son père avoit

aux Pays-Bas , & mourut le 20 Décembre

1669. II avoit épousé, le 6 Avril 1634, Ma

rie-Françoise de Montmorency, fille de

Jean II, Prince de Robecq, & de Made

leine de Lens, dont

1. Dominique-Florent, Religieux de l'Ordre

de St-Dominique, mort le 7 Avril 1678;

2. Antoine-Ignace, mort le 7 Mai 17 14, qui

avoit épousé, le 2 Août 1671 , Jeanne-Ur

sule de Liere d'Immerseele, morte le 22

Novembre 1694, & laissa

1. Pierre-Eugène, mort en 1702;

2. Claude, mort en 1710, qui avoit

épousé, en 1692, Marie-Françoise,

Baronne d'Yve;

3. Et Marie-Madeleine-Thérkse-Fran

çoise, née le 6 Août 1673, morte le

16 Août 1727, qui avoit épousé, le 4

Avril 17 12, Albert-Octave, Prince

de T'Serclaes-Tilly.

3. François, tué devant Bude, le 25 Octo

bre 1684, au service de l'Empereur;'

4. Albert-Octave , qui suit ;

5. Claude, mort le 10 Avril 1723. II avoit

épousé Anne-Antoinette de Lynden, morte

le 18 Février 1747, dont

Charles, mort le 20 Janvier 1706, à

18 ans.

6. Thomas, Chanoine de Cologne, mort le

5 Janvier 1700;

7. Marie-Claire, mariée, le 19 Décembre

Tome XIX.

1672, à François-Henri de Dongelber-

ghe, Baron , puis Marquis de Rêves, mort

le 9 Mai 1736;

8. Madeleine, mariée à Thomas de Liere

d'Immerseele , Comte de Bouchove, mort

en 1 706 ;

9. Et Maximilienne-Dorothée, morte le 28

Août 1693, qui avoit épousé, en 1691,

Emmanuel Coloma , Marquis de Canalès

mort le 3 Avril 1713.

VII. Albert-Octave T'Serclaes , né en

1646^ Grand d'Espagne, Vice-Roi de Na

varre, créé Prince de T'Serclaes en 1693,

mort à Barcelone le 3 Septembre 171 5,

avoit épousé, i° le 25 Février 1676, Marie-

Madeleine Wandru de Longueval, dite de

Bucquoy; & 20 le 4 Avril 1712, Marie-

Madeleine-Thérèse-Françoise de T'SeR"

claes, fa nièce, née le 6 Août 1673,

morte le 16 Août 1727. Du premier lit vin

rent

1. Madeleine -Marie -Françoise, née le 9

Décembre 1676 , morte le 2 Janvier 1700,

qui avoit épousé, le 3o Janvier 1696,

Charles de Chabot, Comte de St-Mau-

rice ;

2. Thomas-Dominique-Martin ;

3. Antoine-Ignace ;

4. Et Charles-Joseph, né le 3 1 Décembre

1684, mort le 5 Avril 1689.

BRANCHE

des Comtes de Breiteneck,

VI. Werner T'Serclaes (fils puîné de

Jacques, & de Dorothée d'Ofífrise), né le

12 Mai 1599, fut Gentilhomme de la

Chambre de l'Empereur & de l'Électeur

de Bavière, Colonel d'Infanterie & Gou

verneur d'Ingolstadt. Son oncle T'Serclaes

l'institua héritier pour les biens qu'il pos*

sédoit en Allemagne. II épousa Françoise de

Lichtenslein, née en 1604, morte en i655,

dont

VII. Ernest-Emmeric de T'Serclaes,

Comte de Breiteneck , Gentilhomme de la

Chambre de l'Empereur, mort le 22 Avril

1675. II avoit épousé, i° en 1660, Claire'

Catherine-Marie de Lamberg, née en

1644, fille du Comte Jean-Maximilien;

& 20 le 17 Septembre 1664, Marie-Anne-

Thérèse , Baronne de Hat\lang. Du pre

mier lit vint

P
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i. Antoine -Ferdinand, Comte de Tilly,

mort à Venise dans la fleur de son âge ,

le G Mars 1684.

Du second lit sont nés

a. Ferdinand-Laurent, qui fuit;

3. Marie-Judith , morte jeune en 1681;

4. Et Marie-Anne-Catherine , qui épousa ,

le 6 Janvier 1692, Antoine, Comte Je

Montsort, né le 14 Octobre i635, mort en

3706.

VIII. Ferdinand-Laurent deT'Serclaes,

Comte de Tilly & de Breiteneck, né le u

Août 1666, devenu Chef de cette Maison

en Allemagne, mourut sans postérité le 9

Janvier 1724. (Voy. Imhofí, Notit. imp.)

TUBIÈRES, en Auvergne.

• I. Jean de Tubières, Seigneur de la Cha-

.denède, épousa, par contrat du 12 Décem

bre 1435, Jeanne d'Ebrard , dont

II. Amalric de Tubières, Seigneur de St-

Rome, marié, vers 1475, à Dauphine de

Go\on, Dame de Verfeuil & de Grisac, qui

eut

III. Pierre de Tubières, Baron de Ver

feuil & de Grisac, qui épousa, le 4 Sep

tembre 1504, Catherine, Dame de Capluc,

& laissa

IV. Jean de Tubières, Baron de Verfeuil,

Seigneur de Capluc, laBesse, Bescatel, &c,

qui épousa, par contrat du 5 Mai 1 538,

Jacqueline de Bonne, dont il eut

V. Jean de Tubières-Grihoard, Baron de

Verfeuil & de Grisac, qui testa le 20 No

vembre 1594. II avoit épousé, par contrat

du 29 Octobre 1576, Marie de Morlhon-

Valette, remariée à François d'Arjac , Ba

ron de Caylac, & eut

VI. Jean de Tubières, Baron de Verfeuil

& de Grisac, qui, le 19 Décembre 1623,

acheta de sa belle-mère la Baronnie de

Montlaur, & mourut le 4 Mai i652. II

avoit épousé, le 2 Avril 1607, Anne de

Pejlels, fille de Jean-Claude , Baron de

Pestels, & de Jeanne de Levis, dont

VII. Jean de Tubières-Grimoard, Comte

de Quelus, Baron de Montlaur, &c, ma

rié, i° par contrat du 23 Janvier i636, à

Madeleine de Bourbon-Malaufe , morte en

Septembre i638, veuve de Jacques 1 1 des

Cars, Marquis de Merville; & 1" par con

trat du 1 2 Novembre 1 644 , à Isabelle de

Polignac, veuve de Gaspard d'Éspinchal ,

Seigneur de Dunières. Du premier lit vint

1. Henri, qui fuit.

Du second lit est née

2. Charlotte, morte en Novembre 17 19,

qui avoit épousé, le 7 Janvier 1677, An-

net-Joseph de Scorailles, Marquis de

Roussilhe, mort en 1701.

VIII. Henri de Tubières-Grimoard,

Marquis de Caylus, Comte de Salmiech &

de Landes, mort le 28 Décembre 1679,

avoit épousé , par contrat du 4 Février 1 663 ,

Claude de Fabert, morte le 1" Avril

1728, fille d'Abraham U, Maréchal de

France, &de Claude-Richard de Clevand,

dont

1. Jean-Anne, qui suit ;

2. Charles-Gabriel, Évêque d'Auxerre le

i5 Août 1704, mort le i3 Avril 1754;

3. Claude-Abraham, Duc deCáylus, Che

valier de la Toison d'Or, Capitaine-Géné

ral du Royaume de Galice en 1722 ; ma

rié à N... de Villacès, dont une fille ;

4. Et Marie-Charlotte, morte le 7 Mars

1741 , qui avoit épousé Joseph Robert,

Marquis de Lignerac , mort le 1 1 Mai

1733.

IX. Jean-Anne de Tubières-Grimoard,

Comte de Caylus, Menin du Dauphin,

mort en Novembre 1704, avoit épousé, en

Mars 1686, Marthe -Marguerite -Hippo-

lyte le Valois, morte le i5 Avril 1729,

fille de Philippe, Marquis de Villette & de

Mursay en Poitou , & de Marie-Anne-Hip-

polyte de Cháteauneuf, dont

1. Anne-Claude-Philippe, qui suit;

2. Et Charles, Marquis de Caylus, Chef

d'Escadre des Armées navales du Roi , &

Gouverneur & Lieutenant-Général pour

Sa Majesté des Iles du Vent de la Marti

nique, mort à St-Pierre de la Martinique

le 12 Mai 1750, à 52 ans.

X. Anne-Claude-Philippe de Tubières-

Grimoard, Comte de Caylus, né le 3 1 Oc

tobre 1692 , Membre honoraire de l'Acadé-

mie des Inscriptions & Belles- Lettres de Pa

ris, mort le 5 Septembre 1765, avec la ré

putation , bien méritée, d'homme de lettres,

de savant, de bon citoyen & de véritable

ami de l'humanité, qu'il hohoroit autant

par ses vertus, que par ses talents & l'éten-

due de ses connoiflances.
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Les armes : d'a\ur, à trois molettes d'é

peron d'or fur un écartelé; aux 2 & 3 de

Bourbon-Malause.

* TUBŒUF: C'est une Baronnieen Nor

mandie, qui fut démembrée de celle del'Ai-

gle il y a plus de 400 ans. Elle a passé de

puis près d'un siècle en la possession de N...

Lami, dont la fille unique la porta en dot

à son mari N... de Caradas du Héron,

Mestre de Camp de Dragons. Celui-ci

n'ayant point eu d'enfants , Pierre le Mar

chand de Dardouville , Conseiller au Parle

ment de Rouen, hérita de la Baronnie de

Tubceuf, àcause de sa femme Marie-Marthe

de Caradas du Héron. Catherine-Fran

çoise le Marchand de Dardouville , une de

leurs filles , veuve de Jean-François-Jojeph

de Gourgues, Marquis de Vayres & d'Aul-

nai, Maître des Requêtes, la vendit en 1750

à Gabriel Jorte de Fribois, marié à Cathe

rine-Marguerite de Vougny. Leur fille

unique, Catherine-Madeleine, a épousé,

en 1738, Nicolas-René Berryer. Voy.

BERRYER.

TUCÉ, en Normandie, élections de Mor-

tagne & de Verenuil : de fable, à trois ju

melles d'argent.

TUDE (la), en Languedoc: écartelé,

aux 1 & 4 de gueules, aulion d'or; aux 2 S

3 échiqueté defable & de gueules.

TUDERT, Famille originaire du Poi

tou.

I. Jean Tudert, natif du Mirebeau, eut

pour fils :

1. Olivier, qui fuît;

2. Et Jean, nommé à l'Évêché de Châlons

en 1439, mort le 9 Décembre de la même

année , avant que d'être sacré Évêque.

II. Olivier Tudert fut père de

III. Jean Tudert, II* du nom, mort le

i3 Septembre 1473, qui avoit épousé Cathe

rine de Chandenier , dont

IV. Joachim Tudert, marié à Marie-

Anne Chaillé, dont

V. Claudede Tudert, Seigneur de la Bour-

nalière, reçu Conseiller au Parlement en

i534, PU*S Président en la troisième Cham

bre des Enquêtes en 1544, Conseiller du

Roi & Maître ordinaire en sa Chambre des

Comptes en i55i. II épousa, le 18 Juin

Marie Luillier, veuve de Raoul Aimeret ,

Seigneur de Gazeau , dont

VI. Claude de Tudert, II* du nom,

Écuyer, Seigneur de la Bournalière, reçu

Conseiller au Parlement en 1567, marié, le

9 Juin 1 56o, à Nicole Hennequin, dont

1. Claude, qui suit;

2. Nicolas, Conseiller au Parlement en 1604,

puis Chanoine & Doyen de l'Églisc d*

Paris ;

3. Marie, mariée à Jean Séguier, Seigneur

d'Autry.

VI». Claude de Tudert, III" du nom,

Écuyer, Seigneur de la Bournalière, épousa,

le 20 Octobre 1 60 1 , Marie du Bois , dont ,

entr'autres enfants,

VIII. Claude de Tudert, IV* du nom,

Seigneur de la Bournalière, Conseiller au

Parlement en 1634, & Conseiller du Roi en

ses Conseils d'Etat & Privé en 1647, marié,

le 12 Septembre i638, à Geneviève le Bou

langer, dont, entr'autres enfants,

IX. Nicolas de Tudert, Écuyer, Sei

gneur de la Bournalière & deSt-Étienne, de

Brilhouet, maintenu dans fa noblesse depuis

1537, par ordonnance de 1700, marié, le 5

Juin 1680, à Anne-Julie Fumée, qui eut

1. François, qui fuit;

2. Claude, Capilaine dans le Régiment de

Villemor;

3. Anne-Charles, Chevalier de l'Ordre de

Malte;

4. Et Jeanne, mariée, le 20 Février 1708,

à François-René de Vajsé, Seigneur de

la Rochesaton.

X. François dk Tudert, Seigneur de la

Bournalière, Capitaine dans le Régiment

de Villemor, puis Colonel du Régiment de

Lestrange, Infanterie, en 1706, épousa, le

21 Septembre 171 1, Marie-Catherine de

Renon de la Couture, fille de Pierre, É-

cuyer, Seigneur de la Couture, & de Marie

Coutauchaud , dont

1. Pierre, né à Poitiers le i3 Novembre

1713, reçu Page de la Grande Écurie du

Roi , fur les preuves de fa noblesse, le 23

Juin 1726;

2. Et Charles-François, né le 12 Novem

bre 171 5, reçu Chevalier de Malte au

Grand Prieuré d'Aquitaine le 27 Février

P ij
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17 19. (Voy. VArmoriai gén. de France,

reg. I, part, II , p. 578.;

Les armes : d'or, à deux losanges d'azur,

& un chef du même, chargé de trois be

sants d'or.

TUFFET, en Provence.

Joseph de Tuffet, Écuyer, Seigneur de

St-Martin, la Gremuse, &c, épousa, par con

trat du 6 Juillet 1732, Louife de Ravel,

dont il eut :

1. Pierre-Alexandre, Officier sur les rais-

seaux du Roi ;

2. Jean-Louis, Cornette dans le Régiment

des Dragons de la Reine;

3. 4. & 5. Charles, François & Louis.

(Voy. l'HiJl. hér. de la Noblesse de Pro

vence, tome II, p. 468.)

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

les; au chef d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

TUFFIN de la ROIRIE, Famille de

Bretagne.

I. Jean Tuffin, Sieur de la Roirie, fut

commis par Pierre, Duc de Bretagne, le 24

Juin 1454, pour défendre les amas de blé

que plusieurs sujets de ce Prince faisoient

dans les châtellenies d'Antrain & de Ba-

zouge-la-Peyrouze. II épousa Catherine de

Furgon, dont

II. Raoul Tuffin, Seigneur de la Roirie,

marié, le 29 Juillet 1484, à Louife le Sé

néchal, qui eut

III. Vincent Tuffin, Écuyer, Seigneur

de la Roirie, marié à Georgine du Maix,

dont

IV. Guillaume Tuffin, Seigneur de la

Roirie, du Taillet & de Vaugarni , Cheva

lier de TOrdre du Roi en 1572, puis Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre en 1576,

qui laissa de fa troisième femme, Barbe Pi-

nel,

V. Gilles Tuffin, Seigneur & Vicomte

de la Roirie, en faveur duquel cette Seigneu

rie fut érigée en Vicomté, par Lettres du

mois de Février 1 61 3. II épousa, i° le i5

Décembre 1 586 , Louife de Kervéno; & 20

le 17 Juin 1590, Anne de Langan. Du se

cond lit vint

VI. Claude Tuffin, Seigneur & Vicomte

de la Roirie, Page du Roi Louis XIII en

1 6 1 3 / marié, le i5 Février 1627, à Marie

le Bourgeois, dont

1. Joseph, qui (uit;

2. 3. & 4. Jean, Claude & Charles.

VII. Joseph Tuffin, Vicomte de la Roi

rie, déclaré noble & issu d'extraction noble

par arrêt des Commissaires de Bretagne du

17 Octobre 1668, épousa, le 20 Février

1659, Anne du Gouray, dont, pour fils

aîné,

VIII. Joseph Tuffin, IIe du nom, Vi

comte de la Roirie, marié, le 8 Mars 1684,

à Anne Fleuri, qui eut

IX. Anne-Jacques Tuffin , Vicomte de la

Roirie & Seigneur des Portes-Carnet , né le

12 Mars 1689, reçu Page du Roi dans fa

Petite Écurie, le 22 Mars 1704. (Voy. FAr-

morial génér. de France , reg. I, part. II,

p. 579, &les Tabl. généal., part.V , p. 255.)

Les armes : d'argent, à une bande de sa

ble , chargée de trois croissants d'argent.

TUGGHE, Famille d'Angleterre, qui

étoit du nombre de celles qui avoient le titre

de Chevalier Baronnet. Les troubles arri

vés fous le règne de la Reine Élisabeth , obli

gèrent cette Famille à quitter son pays & à

venir s'établir à Dunkerque en Flandre,

afin de pouvoir y exercer librement la Reli

gion Romaine, dont elle faisoit profession.

Thomas-Ignace Tugghe, Conseiller pen

sionnaire, tant du Magistrat que de la Cham

bre de Commerce de Dunkerque, fut anno-

bli par Lettres-Patentes du mois de Juillet

1721. II épousa, i° le 19 Mai 1689, Marie-

Pétronille de Cooninck ; & 20 le 1 3 Octobre

1709, Marie-Catherine Copens. (Voy.

l'Armoriai génér. de France , reg. I, part.

II, p. 45i.)

Les armes : d'azur , à un chevron d'or ,

accompagné en chef de deux étoiles du

même, & en pointe d'un soleil d'or, Vécu

timbré d'un casque de profil.

TULLAYE (de la) Famille de Bretagne,

qui a formé plusieurs branches.

I. YvesdelaTullaye, Écuyer, Seigneurde

Bclle-Hlc, Conseiller du Roi, épousa Renée

Richerot , dont

1. Alexandre, Écuyer, Seigneur de Belle-

Ille, qui a sait postérité;

2. Jean, qui suit;

3. André, Ecuyer, Seigneurde Fresne, 'Avo

cat-Général de la Chambre des Comptes

de Bretagne ;

4. Et Charles, Écuyer, Sieur du Mée, au-
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tcur de la branche des Seigneurs du Pies

sis-Tison, marié à Françoise de Vaucou-

leurs.

II. Jean dr la Tullaye, Écuyer, Sei

gneur de la Jaroussaie, épousa, le i" Juillet

1577, Anne de la Presse , & eut

III. Jean de la Tullaye, II* du nom,

Seigneur de Chambort, marié, le 26 Sep

tembre 1 6o3, à Julienne de la Touche , dont

IV. René de la Tullaye, Écuyer, Sei

gneur de la Jaroussaie, qui fut déclaré no

ble & issu d'ancienne extraction, depuis

141 3, par arrêt des Commissaires de Breta

gne du 3o Octobre 1668. II épousa, le 9 Mai

1 653 , Perrine Donnier, & eut

V. René de la Tullaye, II* du nom,

Écuyer, Seigneur de la Jaroussaie, marié, le

i" Octobre 1688, k Renée de la Corbinaye,

dont

i. 2. 3. & 4. René, Pierre, Perrine &

Françoise ;

5. Et Renée, née le i,r Octobre 1 701, reçue à

' St-Cyr, fur les preuves de fa noblesse, le

9 Janvier 171 1. (Voy. VArmoriai génér.

de France, reg. I, part. II, p. 582.)

Les armes : rf'or, à un lion de gueules.

♦ TULLE de VILLEFRANCHE, an

cienne Famille noble, établie à Avignon,

depuis 1389.

I. Jacques de Tulle, originaire de Cor-

naye, en Piémont, où ses ancêtres avoient

toujours vécu noblement, vint avec Amé-

dée, VIIe du nom, Comte de Savoie , Prince

de Piémont, qui, ayant une parfaite liaison

avec Charles VI , Roi de France, fut invité

par ce Prince à faire visite au Pape Clément

VII, qui y tenoit son siège pontifical; &

Jacques de Tulle, suivant le Prince de

Savoie, en qualité d'un de ses Gentils

hommes, fut arrêté par S. S. à fa Cour.

Après y avoir fait quelque séjour, il s'y ma

ria i" à Agne/me de Ricave de Boulbon; &

2° à Marguerite d'Oppède. On voit par son

testament qu'il fut Syndic de la ville d'Avi

gnon , en 143 1 . II eut du premier lit :

1. Pierre, mort jeune; •

2. Alphonse;

3. Jean ;

4. autre Pierre ;

5. Christophe ;

6. Et Gabriel, qui suit.

Tous les autres moururent fans hoirs.

II. Gabriel de Tulle testa en 1 5 16. II

avoit épousé Madeleine de Seytres-Cau-

mont, & eut de son mariage :

1. Antoine, qui suit ;

2. Et François, mort sans enfants.

III. Antoine de Tulle, Chevalier, Sei

gneur de Soleillas, premier Consul d'Avi

gnon, en i5o8, testa en 1542. II épousa, le

26 Octobre i5io, Marguerite de Coucils

d'Agaffin de Merveilles, fille Olivier, &

de Madeleine de Montferrat, & eut pour

enfants :

1. Bernardin, qui eut deux fils, Olivier &

Jean, morts fans hoirs;

2. Olivier, Conseiller au Parlement d'Aix,

qui n'eut qu'une fille , nommée Marquise

de Tulle, mariée au Baron de Rians , de

la famille des Fabrices de Calas;

3. Gabriel, mort à Constantinople , ayant

entrepris le voyage de la Terre Sainte,

par ordre du Roi ;

4. Nicolas, nommé à l'Évêché d'Apt;'m0rt

avant que d'avoir refu ses bulles de Rome,

il résigna ses droits à M. Forliojo;

5. Pierre, Abbé de St-Eufebe, qui fit plu

sieurs fondations aux Hôpitaux & aux

Églises d'Avignon;

6. Jean, Vicaire-Général du Cardinal de

Fume, Archevêque d'Avignon, puis

Évêque d'Orange, & Recteur du Comtat-

Venaissín. • II mourut en 1608.»

7. Claude, Seigneur :dc Roqucsure & de

Trabillane, en Provence, marié à SU-

vejlre de Digne, dont .

Jeanne, mariée, en 1 585 , st Charles de

Thomas, Seigneur de Millaud, & mère

de Jean-Baptiste Thomas de Millaud,

Chevalier de Malte.

8. Et Julien , qui suit.

IV. Julien de Tulle épousa, le i5 Août

1 574, Richarde de Fougasse , fille de Franc,

Seigneur de la Bertalasse, Baron de Sam

son, Chevalier de TOrdre du Roi, & d'An-

driette de Luque, dont :

1 . Pierre, qui suit ;

2. Jean, Évêque d'Orange, Abbé de Lon

gues, en Normandie, Diocèse de Bayeux,

& de St-Eusèbe en Provence , Conseiller

du Roi en ses Conseils d'État & Privé.

II fut envoyé à Rome par la Reine Marie

de Médicis, Régente, pour différentes né

gociations importantes. II rendit de grands

& fidèles services au Roi Louis XIII,
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principalement en empêchant les habi

tants de la ville d'Orange de se réunir

aux protestants, qui excitoient alors des

troubles dans le royaume. II mourut en

1640. . ■' '

V. Pierre de Tulle, Écuyer, Chevalier

de POrdre du Roi, fut Viguier d'Avignon,

en 1607, & avoit épousé, le 21 Décembre

1595, Lucrèce de Laçens, de laquelle il eut :

1. Thomas, qui fuit;

2. Jean- Vincent, Coadjuteur de l'Évêché

d'Orange en 1637, Évêque d'Orange en

1640, puis de Lavaur en 1646, de Lon

gues, St-Eusèbe & de Blanche-Lande,

Conseiller du Roi en ses Conseils d'État

& Privé en son Parlement de Toulouse ,

& nommé Ambassadeur extraordinaire

en Pologne , en 1646. II est mort en Oc

tobre 1668;

3. Une fille, mariée à N... Ancelme.

VI. Thomas de Tulle, Marquis de Ville-

franche, nommé Viguierd'Avignon en 1 647,

& en i65o premier Consul, fut nommé

Ambassadeur de la ville d'Avignon, pour

aller à Rome auprès du Pape Innocent X ,

pour les affaires de fa Ville. II avoit épousé,

le 9 Novembre 1 63 1 , Marguerite-Aldonce

de Thejan, fille de Claude, Seigneur de

Vénasque & Métamis, & de Françoise de

Clermont de Castelnau, Comtesse de St-Ger-

vais, d'où vinrent :

1. Jean, Marquis de Villefranche , nommé

Ambassadeur auprès du Pape Alexandre

VIII , pour prêter serment de fidélité au

nom de la ville d'Avignon, ayant plu à

Louis XIV de rendre au Pape le Comtat

& la ville d'Avignon. II mourut fans en

fants. II avoit épousé Marie de Dont;

2. Paul, reçu Chevalier de Malte; mort en

1674;

3. Esprit, dont on ignore la destinée ;

4. Gaspard, qui suit;

5. 6. 7. & 8. Et quatre. filles, Religieuses.

VII. Gaspard de Tulle, Écuyer, Sei

gneur de Villefranche, d'abord Chevalier de

Malte , en 1657 , quitta la Croix pour se ma

rier. II fut Capitaine dans le Régiment Dau

phin, Infanterie, & épousa Marie-Thérèse

Dont, nièce de sa belle-sœur, de laquelle

il eut :

1 . Jean-Dominique, qui suit ;

î. Paul-Aldonce ;

3. Et Louis-Joseph, tous les deux Chevaliers

de Malte.

VIII, Jean Dominique Tulle, Marquis

de Villefranche, né le 4 Août 1688, fut

Page de la Petite Écurie du Roi, en 1704,

& épousa, en 17 10, Madeleine le Pelletier

de Gigondas de Baraux, fille de noble

Chevalier Esprit du Baroux, & de noble

Élisabeth du Luc , dont :

1. Jean-Hyacinthe, qui suit;

2. Louis-Gaspard, reçu Chevalier de Malte

de minorité , le 18 Juin 1720, Comman

deur d'Aix, en Provence, & fait Maréchal

• des Camps & Armées du Roi en 1780 ;

3. Et Jacqueline, mariée, en 1737, à Pierre-

Joseph-Louis, Marquis de Chabestan.

IX. Jean-Hyacinthe de Tulle, Comte de

Villefranche, Seigneur de Looze, Brion,

Busly en partie, Chatenay-le-Vieux , St-

Pierre de Senan, &c, Capitaine de Cavale

rie au Régiment de Clermont-Tonnerre ,

& Chevalier de St-Louis , est mort en son

château de Looze, près Joigny, diocèse de

Sens, le 7 Juin 1760. II avoit épousé, le 12

Avril 1736, Marie-Liée-Claude de Bos-

redon de Vatanges, fille de Messire Guy,

Chevalief, Seigneur, Marquis de Vatan

ges , & de Claude-Louise de Chasjy , Dame

de Looze, Brion, Bussy en partie, Chatenay-

le-Vieux, St-Pierre de Senan, &c. & nièce

de Messire Joseph-Guy de Bosredon de Va

tanges,, Chevalier, Grand-Croix de l'Ordre

de Malte, Grand-Prieur d'Auvergne, Com

mandeur des Commanderies de Chamberaut

& de Morterol. Ils eurent

1 . Edme-Dominique , qui fuit ;

2. Joseph-Guy, né au Château de Looze, reçu

Chevalier de Malte de minorité de la

langue de France, mort en 1756;

' 3. Louis-Gaspard-Esprit , né au Château de

Looze, reçu Chevalier de Malte de ma

jorité de la langue de France, en 1763,

Commandeur de Grâce, Prieur de la

Commanderie de Compcssière de la lan

gue d'Auvergne, cn 1763, Major des

Milices de la ville de la Valette à Malte,

en 1775, & nommé Colonel du Régiment

provincial de Bircarcara, Infanterie, au

service de l'Ordre de Malte, en 1779.

X. Edme-Dominique de Tulle, Comte de

Villefranche, Capitaine de Cavalerie au Ré

giment de Bourbon, épousa, le 27 Novem

bre 1767, Louije-Julie de Ricar4 de Bré-

gançon, fille de Louis-Hercule , Chevalier,
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Marquis de Ricard-Brégançon , Joyeuse &

Gardé, & de Marie de Vervins, Dame, Ba

ronne de Bédouins, âu Comtat-Venaiífin ,

dont

! . Joseph-Guy-Louis - Hercule - Dominique ,

né au Château de Looze, le 25 Septembre
1768; • < ■

2. Et Victor-Dominique, né en 1769, reçu

. Chevalier de Malte de minorité, mort en

1776.

Les armes : d'argent , à un pal de gueu

les, chargé de trois papillons volants du

même.

TULLI ERES. Cette famille, qui s'est per

pétuée dans le Dunois , se croit descendue

d'un puîné de celle de Tullieres en Lor

raine; & il y a aussi des Tullieres établis à

Paris & dans l'Ile-de-France. 'Peut-étre ces

trois classes ne forment-elles qu'une feule &

même famille, quoique leurs armes soient

différentes. Les Tullieres de Lorraine por

tent pour armes : de gueules, à la clef d'ar-

gent, billetée du même , écartelé de gueu

les, à la clef d'or, billetée du même, ou

cantonnée de quatre clefs, deux d'or S deux

d'argent. Peut-étre méme ceux du Dunois,

loin de descendre des Tullieres établis en

Lorraine, sont-ils les véritables ancêtres de

ceux-ci, puisque ces derniers ne paroislent

fur les titres que depuis 1347, au lieu que

les premiers font connus depuis le XII* siè

cle. II est fait mention d'eux dans plusieurs

titres de celui des deux cartulaires de l'Ab-

baye de St-Père de Chartres, qu'on appelle

le cartulaire couvert d'argent. Ce monu

ment, aussi précieux aux anciennes familles

de la Province , qu'au Monastère à qui il

appartient, est, félon toute vraisemblance, du

XII* siècle. De toutes les chartes qu'il ren

ferme, il ne s'en trouve pas une feule qui

ne soit antérieure à l'an 1200. II est fait

mention dans un cartulaire de deux Gilbert

de Tullieres qui vivoient dans le XIP siè

cle. Le premier depuis lequel on ait une fi

liation suivie est

I. Guillaume de Tullieres , qualifié no

ble homme, Écuyer, Seigneur de Vallain

ville, dans plusieurs actes, en 1473, 1482 &

1494. II eut

II. Guillaume de Tullieres, II* du nom,

Écuyer, Sieur de Vallainville, marié, par

contrat du 27 ou 28 août 1504, à Charlotte

de Meauffé, dont

III. Guillaume de Tullieres, III* du

nom , Chevalier, Seigneur de Vallainville,

qualifié, en i565, de Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , Capitaine de

l'une de ses vieilles bandes françoises, mort

le 27 Avril 1 570. II avoit épousé i* Jacque-

Une du Bois ; & 20 Susanne de Gaston. Du

premier lit vinrent . . .

1. GUTLLAUMB, qui silït }

2. Et Claude, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-aprea.

IV. Guillaume deTullieres, IV du nom,

Chevalier, Seigneur de Vallainville, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Duc

d'Anjou, épouía, par contrat du 18 Juillet

1 563 , Antoinette d'Ardcnay, remariée à

Louis de Blojfet, \ Chevalier, Seigneur de

Villiers & de la Forçonneriè. Ils eurent

1. Jacob, qui fuit ;

>. Et Marie, mariée 1* le 22 Septembre

j 585 , à Pierre de Honville, Écuyer,

Sieur de la Gelussière & des Cailleaux,

mort en 1599; & 2' en Juillet 1606, à

Gédéon de Tullieres , Écuyer, Seigneur

du Bois-Vallainville.

V. Jacob de Tullieres, Écuyer, Seigneur

de Vallainville, maintenu dans fa qualité

de noble & issu de noble lignée & exempt de

tailles & autres subsides par une sentence

du 3 Juin 1634, rendue à Cháteaudun par

les commissaires députés pour le tait des

tailles en la généralité d'Orléans. II épousa,

par contrat du 24 Juin 1600, Judith de

Courcillon. On ignore ses enfants.

SECONDE BRANCHE.

IV. Claude de Tullieres (fils puîné de

Guillaume III), Écuyer, Seigneur du Bois

de Notonville, de Bainville, de la Folie &

de Vallières, épousa, par contrat du 17

Avril 1571, Jeanne de Villeneuve, dont,

entr'autres enfants,

1. Gédéon, Écuyer, Seigneur du Bois-Val

lainville , Gentilhomme servant à la bou

che du Roi, déclaré noble & issu de no

ble lignée, ainsi que Pierre, son frère,

par lentence du 3 Juin 1634. II épousa,

en Juillet 1606, Marie de Tullieres,
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veuve de Pierre de Honville , Seigneur

de la Geluflìère & des Cailleaux ;

'2. Jacques , qui fuit ; . 1 . .

3, Pierre, Ecuyer,. Seigneur; de BainvilleA

. : 1, , de Villelard, marié, par contrat du í"

, Juin J^i8, k Lpuise de Sàint-Meslqir, ;

'^Y, Jacques dé Tullieres, Écuyer, Sei-'

gneùír . d'Argançón, des Brières & de la

Charmoié, Gendarme des ordonnances du

Roi fous le Maréchal de Lavardin le 6 Juin

1610, épousa, i° par contrat du 20 ou 27

Septembre 1 602 , ; Jacqueline de la Goupil-

lière ; 20 par contrat du 1 1 Avril 1 6 1 2 ,

Marie Rosfard ; & 3° par contrat du 5 Fé- !

vrier 1629, Marie du Bois des Courts.

Du second lit vint/entr'autres enfants,

VI. Gédíon de Tullieres, Écuyer, Sieur

d'Argançon & de la Guimonnière, Lieute

nant dans le Régiment de Courtemer, In

fanterie, en - 1639, marié, par contrat du

r" Mai 1640, à Charlotte de Beau/ils, dont

VII. Gédéon de Tullieres, II" du nom,

Écuyer, Seigneur de la Guimonnière,

d'Aumoy & de Beaujardin, qui épousa,

par contratdu 24 Avril i663 , Marthe d'Au-

thier , & eut ■,. .

VIII. GEDEON DE j'íuLLIERES, III* du

nom, Écuyer, Sieur de la Guimonnière,

qui servòit dans le ban & arrière-ban les 8

Juin 1692, 26 Mai 1694 & 9 Septembre

1696. II avoit épousé, par contrat du 16

Août 1690, Marie de Montdoré, remariée,

dès le 23 Mai 17 18, à Jacques des Gués,

Écuyer, Sieur de la Barre. Ils eurent

1. Auguste, Écuyer, Sieur de Ligneroljes

& de la Guimonnière, Lieutenant dans le

Régiment de Limousin, marié, par con

trat du 23 Mai 1 7 1 8 , à Marie le Roux ;

2. Antoine, qui suit;

3. Et Hector, Écuyer, Sieur de la Gui

monnière, qui épousa, par contrat du 12

Janvier 1722, Ève-Marie de Pâris.

IX. Antoine de Tullieres, Écuyer, Sieur

d'Allonne & de la Guimonnière, baptisé le

21 Juin 1693, Lieutenant dans le Régiment

d'Ufsy, en 171 1, épousa, par contrat du

ï5 Juillet 17 16, Marie-Anne des Gués,

dont

1. Un fils, mort en Bohême en Juin 1742;

2. Jean-Louis, Écuyer, né le 25 Août 1718,

Sergent dans la Vieille Marine ;

3. Et Anne-Léonard, Écuyer, né le 18 Mars

1720, Sergent dans la Vieille Marine,

mort en Février J743. (Voy. l'Armorial

génér. de France, reg, III, part. II.)

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

armé, lampajsé & couronné d'or.

TUMERI de la CAMBE. Famille de

Normandie, de laquelle étoit

Marie - Élisabeth de Tumbri de la

Cambe, qui naquit en i665, &' fut reçue

4 Saint-Cyr, au mois de Mars de l'an 1686,

après avoir prouvé qu'elle defeendoit de

Jacques de TuMERr, Seigneur de Dampierre,

duquel Isabelle de Meaux étoit veuve le 3

Novembre 1509. II y a apparence que p'est

une branche cadette des Tumeri de Paris.

Les armes : d'or, à la croix de gueules,

cantonnée de 4 boutons de roses au naturel,

écartelé d'azur, à trois pucelles renversées

d'argent, échevelées d'or,

*TURBILLY : C'est unç Seigneurie

qui fut portée en mariage par Perrine Dos

de Fer à Jean de Menon, qui s'étoit atta

ché au Dauphin, depuis Roi fous le nom

de Louis XI.

* TURENNE, Ville & Château en Li

mousin, qui ont donné leur nom à un pays

situé dans les provinces de Limousin, Quer-

cy, Périgord, & fur les confins de celle

d'Auvergne. 1

Un Comte Raoul poslédoit Turenne en

824.

Bernard, Comte de Turenne, un de ses

descendants, vivoit en 980. II laissa d'un

premier lit

1. Sulpicie, qui fuit.

Et d'un second lit

2. Aimar, de qui descendent les Sires de

Souillac.

I. Sulpicie épousa Archambaud I",

Seigneur de Cômborn & de Ventadour, qui

fut Vicomte du bas Limousin après son

beau-père, & qui acquit le Château de Tu

renne. Ils eurent

II. Ebles, Vicomte de Comborn & de Tu

renne, marié i° à Béatrix ; & 2" à Pétro-

nille. Du premier lit vinrent

1 . Archambaud, Vicomte de Comborn , qui

donna l'origine, i° à la seconde lignée
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des Vicomtes de Limoges, 2° aux Vicom

tes de Ventadour, dont la postérité fémi

nine subsiste dans les Sires de Levis de la

Voûte ; 3° aux Vicomtes de Comborn, Si

res de Treignac, qui jouiflbient du droit

de régale fur une partie de l'Évcché de

Limoges, & dont la postérité s'est éteinte

dans la maison de Pompadour ; 40 aux

Sires de Blanchefort, devenus fi célèbres

fous ce nom, puis fous ceux des Ducs de

Créqui & de Lesdiguières ; 5° aux Sei

gneurs de Chambret, dont la branche est

fonduedans la Maison de Pierre-Buffière ;

& 6° aux Seigneurs á'Enval, dont la posté

rité subsistoit encore dans le XVII'siècle;

2. Et Guillaume, qui fuit.

III. Guillaume de Comborn, Seigneur de

Turenne, partagea avec son frère la Vicomté

du bas Limousin devenue héréditaire dans

leur Maison , & par là attachèrent chacun à

fa Terre le titre de Vicomté. II se qualifia,

ainsi que ses successeurs, par la grâce de

Dieu, Vicomte de Turenne, & eut pour fils

unique,

IV. Boson, Vicomte de Turenne, mort

en 1091, qui avoit épousé i° Comtor de

Teraffon; & 20 Gerberge. Du second lit il

eut

1. Raymond, qui suif,

2. Et Guillaume, auteur de la branche des

Marquis d'Aynac, rapportée ci-après.

V. Raymond Ier, Vicomte de Turenne,

mort en no5, avoit épousé Mathilde du

Perche , remariée à Guy de Lajlour, dont

VI. Boson, II* du nom, Vicomte de Tu

renne, tué, en 1 143, au siège de la Roche-

St.-Paul. II avoit épousé Eusiorge d'An-

du^e, & laissa

VIL Raymond, IIe du nom, Vicomte de

Turenne, marié à Hélis de Cajlelnàu,

veuve de Gordon, dont

VIII. Raymond, IIIe du nom, Vicomte de

Turenne, qui épousa Helis de Severac, &

eut

1. Boson, III» du nom, qui laissa

1 . Marguerite, mariée à Bernard, Vi

comte de Comborn ;

2. Et Dauphine, mariée à Raymond, Sei

gneur de Roquefettil.

2. Raymond, IVe du nom, Vicomte de Tu

renne, qui épousa Helis d'Auvergne,

dont

Tome XIX.

Helis, mariée à Élie Rude!, Sire de

Bergerac.

3. Et Raymond, qui suit.

IX. Raymond, Ve du nom, Seigneur de

Servières, puis Vicomte de Turenne, mort

en 1 247, avoit épousé Alamande de Male-

mort, dont

X. Raymond, VI' du nom, Vicomte de

Turenne, mort en 1285, qui avoit épousé

i° Agathe de Pons ; & 20 en 1284, Lattre

de Chabanais. Du premier lit vint

XI. Raymond, VIIe du nom, Vicomte de

Turenne, qui servit le Roi Philippe le Bel

en la guerre de Flandre, où il mourut en

1304. II avoit épousé i° Létice; & 2"

Jeanne de Brienne, remariée à Renaud de

Pecquigny, Vidame d'Amiens. Du premier

lit naquit

XII. Marguerite, Vicomtesse de Turenne,

qui épousa Bernard VI, Comte de Comin-

ges, qui, après la mort de fa fille, fut héri

tier de Marguerite. II fe remaria à Mar

the de VIJle-Jourdain, dont vint Aliénor de

Cominges, Vicomtesse de Turenne, qui

épousa, en 1 343, Guillaume-Roger, Comte

de Beattfort, d'une Maison qui a fini k Anne

de Beattfort, Vicomtesse de Turenne, ma

riée, en 1444, à Agne de la Tour, IVe du

nom, Seigneur d'Oliergues.

BRANCHE

des Marquis íTAynac.

V. Guillaume de Turenne (fils puîné de

Boson Ier) , fut père de

VI. Phaidit de Turenne, qui laissa

VIL Pierre de Turenne , qui eut

VIII. Hugues de Turenne, surnommé

de St-Genet, dont

IX. Pierre de Turenne, IIe du nom,

marié à Saure d'Aynac, qui eut

X. Archambaud de Turenne , qui épousa

Galienne d'Araquis, dont

XI. Flotard de Turenne, Seigneur de

St-Genet & d'Aynac en partie , marié , en

i337, à Raymonde Gajc, veuve d'Aimeri

de Gourdon , dont

XII. Guillaume deTurenne, IPdunom,

qui épousa Pcironne de Malefayde, & eut

XIII. Pierre de Turenne, IIIe du nom,

Q
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Chevalier, Seigneur d'Aynac, marié à Dor-

dette de la Vergne-Valons , qui laissa

1 . Flotard, qui suit ;

2. Et Arnaud, auteur de la branche des Sei

gneurs de Soursac, rapportée ci-après.

XIV. Flotard de Turenne, II4 du nom,

Chevalier, Seigneur d'Aynac, épousa, en

143 1, Blanche d'Ornhac, dont

XV. Píerre de Turenne, IV' du nom, Che

valier, Seigneur d'Aynac, marié à Annede'.a

Roche, veuve de Begon, Chevalier, Seigneur

de Roquemorel. Ils eurent

XVI. Annet de Turenne, Seigneur d'Ay

nac, qui épousa, par contrat du 11 Février

1495, Jacquette de Genouillac, dont

XVU. Louis de Turenne, mort avant son

père. U avoit épousé, le 6 Décembre i5i3,

Françoise de Vayrac , & eut

XVI I I . Galliot de Turenne, Baron d'Ay

nac, Capitaine des ville & château de Puy-

mirol en Agénois, Commissaire d'Artillerie

le 1 1 Juillet 1546, qualifié Chevalier de l'Or

dre du Roi dans un arrêt du Parlement de

Toulouse du 9 Avril i58i, marié, par con

trat du 14 Mars 1548, à Marguerite de

Lau^ières, dont

XIX. François de Turenne, Baron de

Molières, puis d'Aynac, qui épousa, en

1591, Antoinette de Pontanie\, &eut

XX. Flotard de Turenne, III" du nom,

Marquis d'Aynac, marié, en 1 633 , à Clan-

de de Gourdon de Genouillac, dont

1. Louis, qui fuit

2. Jean-Galliot, Comte d'Aynac, marié

à Françoise - Antoinette des Armoises,

morte en 1709 ;

3. Et Jean, auteur de la branche des Com

tes d'Aubepeyre, quiviendra cn son rang.

XXI. Louis de Turenne, II' du nom,

Marquis d'Aynac, mort en 1 697, avoit épou

sé, en 1646, Marie-Hélène de Fel\ins, dont

XXII. Jean-Paul de Turenne, Marquis

d'Aynac & de Montmurat, Capitaine des

Chevau- Légers, qui servit depuis la campa

gne de 1675 jusqu'en 1696, & épousa, le 24

Août 1695, Viâoire de Durfort , fille d'Ar

mand II, Comte de Boissières, & d'Anne de

Touchebœuf. Ils eurent

1 . Louis-Anne ;

2. Marc-Galliot, Chanoine de Figeac ;

3. Amable-Chari.es;

Et plusieurs autres enfants.

BRANCHE

des Comtes dAubepeyre.

•XXI. Jean de Turenne (troisième fils de

Flotard III), Comte d'Aubepeyre, Capitai

ne dans le Régiment de Vaillac, & Colonel

de celui des Milices d'Armagnac, mort er>

171 1, avoit épousé, le i3 Décembre 1671,

Catherine de Fel\ins, sœur de la Marquilc

d'Aynac, dont

1. Jean-Galliot, qui suit ;

2. Barthélemy, dit le Chevalier d'Aube-

feyre, Capitaine d'Infanterie ;

rançois, Seigneur de St-Hyrier, tué

en 1703 ;

4. Jeanne, mariée à Barthélemy d'EstreJjes

Seigneur de Groleiac ;

5. Thérèse, Religieuse de l'Ordre de St-

Jean de Jérusalem à l'Hôpital de Beau-

lieu ;

6. Et Catherine, Demoiselle d'Aubepeyre.

XXII. Jean-Galliot de Turenne, Comte

d'Aubepeyre, épousa, le 1" Septembre 1703,

Anne de Cale\ède, fille unique & héri

tière de François, Seigneur de Marcori-

nian, & d'Antoinette du Buisfon-Baute-

ville, dont

1. Jean-Antoine ;

2. & 3. Barthélemy & Barthélemy-Henri.

BRANCHE

des Seigneurs de Soursac.

XIV. Arnaud de Turenne (fils puîné de

Pierre III), épousa Cécile de Rajlelène du

Chambon, dont

XV. Annet de Turenne, Seigneur de

Soursac, marié à Françoise de Monceaux

de Bar, &qui eut

XVI. Pierre de Turenne, Seigneur de

Soursac, qui époufc IJabeau de Valens,

dont

XVII. Jean de Turenne, Seigneur de

Soursac, marié à Susanne de Raillac, qui

eut

XVIII. Armand de Turenne, Seigneur de

Soursac, qui épousa, en 1578, Charlotte de

Scorailles , & laissa

XIX. Arnaud de Turenne, Baron de

Soursac, marié à Jeanne de Monclar, dont

Plusieurs fils, morts au service ;

Et Anne, Dame de Soursac, morte en 1G80.

Les armes : coticé d'or £• de gueules.
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* TURGIS, Terre possédée par Marie le

Touret, Dame de Villacerf & St-Pouange,

qui épousa, en 1 585, Oudart Colbert, mort

le 14 Janvier 1640.

TURGIS, Famille établie à Paris.

Louis-Pierre de Turgis, Secrétaire du

Roi & Fermier-Général, époula, le 19 Sep

tembre 1691, Cécile Langlois , fille de Ni

colas, Seigneur de Colmoulins & de Cante-

leu , & de Catherine de Brinon, dont

Barbe-Catherine, Dame de la Fcrtc-Fref-

ncl & de Lonthui, morte à 25 ans le 8

Juin 1723, lans enfants. Elle avoit épouse,

le 5 Juin 1721, Bon-Htrvi Caflel, Mar

quis de St-Pierre, né en i685, neveu de

l'Abbé, mort le 29 Avril 1743.

TTJRGOT : Le nom de cette Famille,

originaire de Bretagne, est ancien en Nor

mandie.

On le trouve dans un Rôle de 1272 , où

font compris les Gentilshommes de la Pro

vince qui doivent service au Roi, & dans

quelques autres titres du commencement du

XIVe fiècle, déposés, ainsi que le Rôle, à

la Chambre des Comptes de Paris.

La filiation de cette ancienne Noblesse,

prouvée de degré en degré fans interruption ,

remonte à N... Turgot, qui, vers le milieu

du XIVe siècle, fonda & dota, conjointe-

mentavec Laurence de la Pierre, fa femme ,

l'Hôtel-Dieu de Condé-fur-Noireau, oìi ses

armes étoient encore en 1700.

I. Jean Turgot, Seigneur de la Bionère,

leur arrière-petit-fils, fut reconnu noble d'ex-

traâion, & maintenu dans fa noblesse par Ju

gement rendu , le 5 Juin 1473, par les Com

missaires du Roi Louis XI, députés pour le

fait des Francs-Fiefs, dont il fut déchargé.

II avoit épousé, en 1445, Philippe Ber

trand , fille de Gilles, Seigneur des Tou-

railles, & de Guillemette de Neuville. Elle

lui porta la Seigneurie des Tourailles dans

la Vicomté de Falaise, que leurs descendants

ont toujours possédée depuis. De ce mariage

vint Pierre, qui fuit.

BRANCHE

des Seigneurs des Tourailles, Sc.

II. Pierre Turgot, Seigneur des Tou

railles, vivant en 1493, épousa Isabeau de

Bur ou de Bue , dont :

III. Guillaume Turgot, Écuyer, Sei

gneurie Patron des Tourailles, marié, le

11 Novembre i5o8, à Jeanne le Verrier,

de laquelle il eut, entr'autres enfants,

IV. Louis Turgot, Seigneur des Tourail

les, de Mondeville & de la Couture, Maî

tre des Requêtes ordinaire de François de

France, Duc d'Alençon, en i55o. II avoit

épousé, le 22 Janvier 1547, Valdrine de

Trolley, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint-Clair, rapportée ci-

après ;

3. Charles, Prieur de St-Victor du Mans,

Scholastiquc & Chanoine de l'Église de

Coutances, Conseiller au Parlement de

Rouen, & Promoteur-Général du Clergé

de France en l'Assemblée tenue à Paris

en 1600;

4. Et Simon, Seigneur des Planches, de

Cauvigny, &c, Avocat-Général en la

Cour des Aides de Normandie , & Maître

des Requêtes de la Reine Marguerite.

V. Jean Turgot, Seigneur des Tourail

les, la Couture & de Mondeville, épousa,

le i" Juin 1575, Marguerite de la Lande,

dont, pour fils unique,

VI. Claude Turgot, Seigneur des Tou

railles, la Couture & Mondeville, Cheva

lier de TOrdre du Roi, Gentilhomme ordi

naire de fa Chambre, Député de la Noblesse .

du Bailliage de Caen, le 14 Décembre 1622,

pour assister aux États de Normandie. II

avoit épousé, le 20 Février 16 10, Élisabeth

de Vérigny, qui lui apporta la Terre des

Landes près Bayeux , & en eut :

VII. Jean Turgot, Baron des Landes,

Seigneur des Tourailles, &c, Lieutenant

de la Compagnie des Gendarmes de Henri

de Lorraine, Comte d'Harcourt. II fut un

des 100 Chevaliers de TOrdre dcSt-Michel,

réservés par le Roi en 1 665 , & avoit épousé,

le 7 Avril 1660, Madeleine Puchot des

Alleurs , fille d'un Conseiller au Parlement

de Rouen, dont

t. N..., qui suit;

2. Et Jean-Claude-Alexandre, ancien Ca

pitaine de Dragons, mort en 1753, âgé

de plus de 80 ans, le dernier mâle de fa

branche.

VIII. N... Turgot, Baron des Landes,

Seigneur des Tourailles, &c, n'a laissé

Q iì
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qu'une fille unique, Marie-Anne-Thérèse,

Dame des Tourailles, mariée i° à Pierre

de Neuville, Seigneur de Condé, Marquis

de Cléray, en basle Normandie, & 2° au

Marquis d'Osmont. De son premier lit elle a

eu Élisabeth-Perrette-Dominique- Thérèse

de Neuville de Cléray, veuve, du 3o No

vembre 175 1, de Henri-François, Marquis

de Rabodanges.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint-Clai r.

V. Antoine Turgot (second fils de Louis ,

Seigneur des Tourailles, & de Valdrine de

Trolley) , fut Seigneur de St-Clair, Restau-

dière, Lanteuil, Manneville, &c. & parta

gea avec Jean, son frère aîné, le 4 Avril

1590. II épousa Madeleine Auger, & eut :

1 . Jacques , qui suit ;

2. Et Nicolas, Président à Mortier au Par

lement de Rouen, mort íans alliance en

1G57.

VI. Jacques Turgot, Seigneur de Saint-

Clair, de Sousmont ou Sousimont, Sainte-

Croix, &c, fut le premier qui s'établit à

Paris. Ayant d'abord suivi le parti des ar

mes, il fut, à l'âge de 20 ans, Député de

la Noblesse du Bailliage de Caen aux États

de Normandie, & Député de la Noblesse de

' ces Etats pour présenter les Cahiers au Roi.

Étant entré depuis dans ia Magistrature , il

fut Conseiller au Parlement de Rouen en

1616, Maître des Requêtes en 1 6 1 9 ; succes

sivement Intendant des Provinces du Berri ,

du Bourbonnois, de la Marche, de Nor

mandie, deTouraine, d'Anjou &du Maine

en i63i, nommé Conseiller d'État en 1643,

Président à Mortier au Parlement, après

son frère, en 1657, & mourut Conseiller

d'État ordinaire & de la grande Direction

des Finances, le i3 Mai 1659. II avoit

épousé, en 16 19, Anne Favier du Boulay,

fille de Jacques, Seigneur du Boulay, aussi

Conseiller d'État , dont huit enfants. L'aîné

fut Président à Mortier au Parlement de

Rouen, & mourut fans postérité. Deux seu

lement ont été mariés , savoir :

1. Antoine, qui suit ;

2. Et Dominique, rapporté ci-après.

VII. Antoine Turgot, Seigneur de Saint-

Clair, reçu Chevalier de Malte de minorité

en i63i, fut depuis Conseiller au Parle

ment de Paris en 1660, Maître des Requê

tes en 1667, Intendant à Limoges en 1671,

avoit été maintenu dans fa noblesse par Ju

gement du 20 Juin 1669, comme descendu

de Jean Turgot, reconnu noble d'extraâion

en 1473, & mourut le i5 Février 1 7 1 3 ,

âgé de 88 ans. II avoit épousé Jeanne du

Tillet, morte le 12 Mai 1728, fille de Jean,

Seigneur de la Bussière, Président des Re

quêtes du Palais , & d'Anne le Picart, fa

première femme. De ce mariage il a eu :

1 . Marc-Antoine , qui fuit ;

2. Dominique-Barnabé, d'abord Aumônier

du .Roi, Agent du Clergé de France,

nommé à l'Évêché de Séez le 1 1 Juillet

1710, premier Aumônier, en 1711, de

Madame la Duchesse de Berri : il est

mort le 18 Décembre 1727;

3. Et plusieurs filles, dont trois Religieu

ses ;

4. Et une, nommée Catherine, morte le 12

Mai 1737, qui avoit épousé i° Gilles d'A-

lègre, Seigneur de Bois-Landry, Conseil

ler au Parlement, mort en 171 1; & 2°

en Décembre 1721, Claude -Charles

Haltes de Chevilly, Brigadier des Armées

du Roi, ancien Capitaine au Régiment des

Gardes-Françoises, mort le 26 Octobre

1741 , fils de Claude, Seigneur de Gri-

gny-sur-Orge , Lieutenant -Général des

Armées du Roi.

VIII. Marc-Antoine-Turgot , Seigneur

de St-Clair, &c, né le 16 Décembre 1668,

reçu Conseiller au Grand-Conseil en 1692 ,

Maître des Requêtes en 1703, successive

ment Intendant de Riom en 1707, de Mou

lins en 1714, & de Soissons en 1720, mort

Maître des Requêtes honoraire, le 3 Mars

1748, avoit épousé, en Mai 1703, Louise

le Gou^-Maillard , morte le 16 Août 1721,

fille de Benott-Étienne , Président à Mor

tier au Parlement de Dijon, & d'Anne de

Berthier, dont :

1 . Benoit-Antoine , qui suit ;

2. Et Madeleine-Antoinette, morte le 7

Avril 1735 , sans alliance.

IX. Benoit-Antoine Turgot, Seigneur de

St-Clair, Congy, &c, né le 29 Mars 1705 ,

reçu Conseiller au Parlement le 9 Août

1726, puis Honoraire en Mars a

épousé Agnès JLanglois de Ré\y, fille de
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Philippe, Seigneur de Pomeuse, Guérard,

&c, Grand-Audiencier en la Chancellerie

de France , de laquelle sont issus :

1. Michei.-MjCrie-Antoine , né le 36 Juin

.75. ;

2. Ëtienne-Marie-Antoine, né le 26 Décem

bre 175a;

3. Charlotte-Antoinette , née le 7 Juillet

1743, mariée, le 22 Février 1762, à René-

Gabriel, Comte de Boisgelin, Colonel

d'un Régiment de son nom, aujourd'hui

Béarn. Elle est veuve depuis le 24 Novem

bre 1764, fans enfants.

BRANCHE

des Seigneurs <íe Sousmont.

VII. Dominique Turgot (fils puîné de

Jacques , & d'Anne Favier du Boulay), eut

en partage les Seigneuries de Sousmont, de

Brucourt, &c, fut reçu Conseiller au Grand-

Conseil le 3o Août 1660,' Maître des Re

quêtes le 24 Août 1667, puis Intendant de

Touraine, mourut le 12 Septembre 1670;

& fut inhumé aux Petits-Augustins. II

avoit épousé Antoinette-Marie Daurat ,

laquelle se remaria à Hyacinthe-Guillaume

Foullé, Seigneur de Martangis, Maître des

Requêtes & Ambassadeur en Danemark.

Elle étoit fille d'Étienne Daurat , mort

Doyen des Conseillers du Parlement , & de

Claude le Breton, Dame de Fontbriand.

De son premier lit elle eut , pour fils uni

que,

VIII. Jacques-Etienne Turgot, né pos

thume le 26 Octobre 1670, Seigneur de

Sousmont, Brucourt, &c, Avocat-Général

des Requêtes de I1 Hôtel, puis Maître des

Requêtes le 22 Mai 1690, Intendant de

Metz en 1697, de Tours en .'704, de Mou

lins en 1710, & mort le 28 Mai 1722. II

avoit épousé, le 26 Février 1688, Marie-

Claude le Pelletier, morte le 5 Mai 171 1,

fille de Michel , Seigneur de Souzy, Conseil

ler d'État & Intendant des Finances, & de

Marie-Madeleine Guérin, dont :

1. Michel-Étienne, qui fuit;

2. Et Marie-Claude-Thérèse, morte le i5

Février 17 19. Elle avoit épousé, le 1 3 Juil

let 17 10, Jean-François de Creil, Mar

quis de Bournezcau , Maître des Requêtes,

Intendant de Metz & Conseiller d'État.

IX. Michel-Étiennf.Turgot, Marquis de

Soulmont, Seigneur de Saint-Germain-sur-

Eaulne.néle 9 Juin 1690 , Conseiller au

Parlement de Paris le 3i Juillet 171 1, Pré

sident en la seconde Chambre des Requêtes

du Palais le 25 Janvier 17 17, fut élu Pré

vôt des Marchands de Paris le 14 Juillet

1729, continué jusqu'au 16 Août 1740;

obtint l'érection de sa Terre de Sousmont,

avec union de plusieurs autres, en Marqui

sat, par Lettres de 1735 ; fut fait Conseiller

d'État le 29 Avril 1737, nommé pour rem

plir les fonctions de premier Président du

Grand-Conseil pendant l'année 1741 ; ho

noraire de I'Académie Royale des Inscrip

tions & Belles-Lettres de Paris en 1743 , &

Conseiller d'État ordinaire au mois de No

vembre 1744. II a fait construire, pendant

fa Prévôté, le grand Égout au-dessus de

Paris, & à neuf le Quai des Morfondus; &

est mort le 1" Février 1751. II avoit épousé,

le 25 Novembre 1718, Madeleine-Fran

çoise Martineau, morte le 29 Novembre

1764, âgée de 67 ans, fille de Pierre-Guil

laume, Seigneur de Bretignolles , Chevalier

de St-Lazare, mort en 1 708 , & d'A ngéli-

que de Montaut, dont :

1. Michel-Jacques, qui fuit;

2. Étienne-François, né le 16 Juin 1721, ra-

çu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré

de France le 6 Septembre 1722, nommé

Gouverneur de riste de Cayenne en 1763;

3. Anne-Robert-Jacques, né le 10 Mai 1727,

d'abord Substitut du Procureur-Général

du Parlement, reçu Conseiller au Parle

ment le u Janvier 1753, Maître des Re

quêtes le 28 Mai suivant; nommé Inten

dant de Limoges en 1 761, puis Contrôleur-

Général des Finances en 1774, dont il s'est

démis en 1776. II est mort le 20 Mars 1781 ;

4. Et Françoise-Hélène-Étiennette , née

le 20 Septembre 1729, mariée, par con

trat du 9 Novembre 1757, à Paul-Hippo-

lyte de Beauvilliers , Duc de St-Aignan ,

né le 25 Novembre 1684, Pair de France,

Chevalier des Ordres , Gouverneur &

Lieutenant-Général du Havre-de-Grâce

& pays en dépendant, &c, mort le 22

Janvier 1776, dont elle a été la leconde

femme.

X. Michel-Jacques Turgot, Marquis de

Sousmont, Baron d'Estrépagny, au Vexin-

Normand, &c, né le 21 Août 17 19, d'abord

Avocat du Roi au Châtelet le 3i Décembre

1738, Conseiller au Parlement le 7 Août
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1742, Maître des Requêtes le i5 Juillet

1743, Conseiller du Roi en son Conseil d'É

tat, & Président à Mortier honoraire au

même Parlement, mort en son Château de

Bons en Basse-Normandie, le 28 Septembre

1773, avoit épousé, le 17 Mars 1752, Ga-

brielle-Élisabeih Gailand , fille unique &

héritière de feu Pierre-Edme , Baron d'Es-

trépagny & de Changy, Maître des Comp

tes de Paris, & ^Élisabeth Boullet, dont

il a eu

Michel -Antoine- François, né le 10 Mai

1753 , mort le 2 Avril 1763.

Les armes : d'hermines , fretté de gueu

les de 10 pièces. (Extrait en partie du Dic

tionnaire des Gaules, tome VI , du Mémo

rial de M. l'Abbé d'Estrées de 1754, &c.)

TURIN, Famille de Picardie.

Jean de Turin, natif du bourg de St-Sé-

pulcre en Toscane, Chevalier, Colonel de

mille hommes de pied italiens, pour le ser

vice du Roi François Ier, en 1540, eut pour

descendante

Louise-Françoise, qui fut reçue à St-Cyr

au mois de Janvier 1686.

Les armes : d'azur, au taureau pajsant

d'or, Jommé d'une étoile du même , à trois

fleurs de lis d'or en chef.

TURMEAU. Ceux de ce nom sont d'une

grande ancienneté. On ne fait pas de quelle

Province de France, ou de quel pays, ils

sont originaires.

L'Histoire de la Ville de Blois, faite par

Bernicr en 1682, les comprend dans le Ca

talogue de la Noblesse du Blaisois, & les

compte au nombre des Fondateurs de l' Hô

pital St-Jacques, qui, touchés de compassion

envers les Pèlerins de St-Jacques en Galice,

qui n'avoient aucun lieu pour se retirer, fon

dèrent, en i366, 8 prébendes, dont 2 furent

destinées au logement & à la nourriture des

Pèlerins, & les 6 autres à des Prêtres, Cha-

noines, chargés de l'Otíìce divin & de les

servir.

Depuis cette époque jusqu'en 1682, l'His-

toire de Blois n'en fait plus mention. II y

a lieu de croire qu'ils se transplantèrent à

Romorantin, Ville Capitale de la Sologne,

sur la fin du XIV0 siècle; car on trouve dans

ses Archives de 1410 un Turmeau avec les

qualifications de la noblesse. Aussi Bernier,

qui les croyoit éteints en 1682, quoiqu'ils

subsistassent ailleurs, les a-t-il mal-íi-propos

compris dans la classe des Familles nobles

du Blaisois éteintes, au lieu de les placer

dans le Catalogue de celles transplantées.

Romorantin conserve encore dans son

enceinte plusieurs titres de la noblesse des

Turmeau & de leur ancienneté : il y a deux

fiefs & un Hôtel qui portent leur nom, quoi

que depuis près de 200 ans ils aient passé

dans d'autres Familles; il y a même une

Maison particulière rue de l'Écu, 0Í1 leurs

armes subsistent encore en grand médaillon.

Pendant le séjour que François Ie' fit en

cette Ville, qu'il aimoit & qu'il ne quitta qu'à

cause de la peste, un Turmeau épousa la fille

de Jean Brochet, Précepteur de ce Monar

que, & il en eut pour dot le Fief que la Du

chesse d'Angoulême avoit en sa faveur dé

membré de sa Seigneurie de Monceaux.

Après que le Roi eut abandonné Romo

rantin, les Turmeau, qui ne le suivirent

pas & qui devinrent très-nombreux, tombè

rent par succession de temps dans la médio

crité; mais, malgré leur pauvreté, ils ont

contracté constamment des alliances actives

& passives avec la Noblesse la plus distinguée

de la Province. Ces faits sont incontestables.

Les premiers sont prouvés par les fastes des

Villes de Blois & de Romorantin, qui sont

des titres publics. Le dernier l'est par un

certificat de 4 Gentilshommes de Romoran

tin du 1 5 Juillet 1773 , donné en faveur du

fils aîné de Den/s-Laurian Turmeau de la

Morandière, Chevalier, Académicien Ho

noraire de la Corogne & des Sociétés Roya

les d'Agriculture des Généralités d'Orléans

& de Soillons , lorsqu'il est entré dans le Ré

giment Provincial de Rouen , supprimé en

Décembre 1775, ainsi que tous les Régi

ments Provinciaux. Voici le contenu de ce

certificat :

Nous, Alexandre-Jean Crefpin, Cheva

lier, Seigneur de Billy; Miles-Nicolas- Va-

lentin de Ryan, Écuyer, Jacques Gruau,

Écuyer, Seigneur de Blangy, & Pierre du

Cheyron, Sieur de Chaterie, Écuyer, Che

valier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-

Louis & ancien Sous-Brigadier des Gardes

du Corps, tous demeurons en cette Ville de

Romorantin, Jousignés, certifions à tous

qu'il appartiendra que Messire Denis-Tous
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SAIKT TuRMEAU DE LA MoRANDIERE, servant

en qualité de Volontaire dans le Régiment

Provincial de Rouen, est issu d'une noble &

ancienne Famille de cette Ville , qui depuis

longtemps a contraâé des alliances avec les

meilleures Familles nobles de cette Pro

vince & des environs. En foi de quoi nous

avons donné &signé le préjent certificat

pour servir & valoir ce que de raison. A

Romorantin, le i5 Juillet & ontsi

gné.

Quant à Denis-Laurian Turmf.au de la

Morandière, il a fixé son séjour à Paris de

puis 1741 jusques à présent (1778) ; il s'y est

distingué dans les affaires politiques & dans

les Bel les- Lettres par différents ouvrages pa

triotiques, entr'autres par un Traité théolo

gique & politique fur le retour des Protes

tants en France; par un autre purement po

litique & économique fur les moyens de

peupler & cultiver nos Colonies fans dégar

nir le Royaume d'habitants; & par un

troisième sur une police à établir sur les

mendiants, les vagabonds & les gens fans

aveu, fur les intrigants & les célibataires

qui troublent les habitants de nos Villes Ca

pitales, fur les filles de débauche, les do

mestiques, &c, qu'il a fait imprimer en

1764.

Au moyen des alliances illustres de ses

ancêtres , il descend d'une Levis de Mire-

poix , d'une Grammont, d'une Caftclnau

de Mauvijsière, des Brachet, &c, & il a

l'honneur d'appartenir aux Rohan, aux

Montmorency, aux Rochechouart , Ville-

roy, Gesvres, Brulart, Louvois, Balincourt,

Chatelus , Soyecourt, Molé, Montholon,

Longueil, d'Aligre, tfOrmeffon, Machault,

& à presque toutes les Maisons les plus dis

tinguées dans l'Epée & la Magistrature. Et

comme descendant des Fondateurs du Col

lège de Boissy, réuni à celui de Louis le

Grand , qui ont été pendant plusieurs siè

cles Ministres de nos Rois, il a droit, ainsi

que la plupart des Maisons que l'on vient

de citer, de placer ses fils au Collège de

Boilsy pour y faire leurs études gratis, &

il en a fait profiter ses fils. Ce droit, qui

subsiste depuis plus de 3oo ans est d'autant

plus précieux, qu'il passe aux femelles &

aux mâles, & qu'il est imprescriptible.

On trouve des notices de fa Généalogie

dans le Mercure du mois de Juillet 1764,

p. 196 & fuiv., & dans les Étrennes de la

Noblesse de Tannée 1775, p. 190 & fuiv.

Denis-Laurian épousa l'Julie-Michelle Gi

rard, & 2° Marie-Françoise Mallet , fille

de haut & puissant Seigneur Messire Jac

ques-François , Chevalier , Seigneur de

Chanteloup, Trumilly, Godonvilliers &

autres lieux , Conseiller du Roi en ses

Conseils, Président en fa Chambre des

Comptes de Paris, & veuve de haut & puis

sant Seigneur Simon-Louis de Brulart,

Chevalier, Marquis de Brulart, Seigneur

de Beaubourg, Clotomond, Segrais & au

tres lieux.

Par ce second mariage il a droit d'entrer

chaque année une fois avec fa Compagnie-

dans la Maison de l'Institut de l'Oraloire à

Paris, & MM. de l'Oratoire doivent lui

faire servir, &àsa compagnie, une collation.

Du premier lit vinrent

1. Marie-Julie, née le 26 Décembre 17?! ;

2. Denis-Toussaint, né le 26 Octobre 1752,

reçu, le 8 Novembre 1769 , surnuméraire

dans les Gendarmes de la Garde ordi

naire du Roi, où il est resté jusqu'au 10

Mai 1773, qu'il est entré en qualité d'En

seigne dans le Régiment Provincial de

Rouen, ensuite reçu Lieutenant le 24 No

vembre 1774, nommé, le icr Mai 1775,

Sous-Aide-Major, & réformé , en Décem

bre 1775 , avec son Corps;

3. François-Victoire-Denis , reçu surnumé

raire en Décembre 1771 dans le Régiment

Provincial de Mantes, Enseigne dans lc

même Régiment le 28 Octobre 1774, & ré

formé le3o Décembre 1775 : il est actuelle

ment li 778) Cadet-Gentilhomme dans le

Régiment de Gâtinois, dédoublementd'Au

vergne , en garnison au Cap à Saint-Do

mingue.

(Mémoire envoyé).

Les armes : d'argent, à trois croissants

de gueules, pojés 2 en chef S 1 en pointe,

& une étoile d'azur au centre de Vécu. Sup

ports : deux lions.

TURMENIES. Jean de Turmenies, Sei

gneur de Nointel-sur-Oife, Garde du Tré

sor Royal, épousa Marie-Anne le Bel,

dont

Marie-Anne, morte à Parisle 17 Novembre

1756, à 72ans, qui avoit époulé, 1° lc 10

Octobre 1704, Mathieu de la Rochefou

cauld, Mnrquis de Bayers , né íi Paris

lc 3 Juillet tsisio, mort le 21 Juin 1721;
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& 2° en 172a, Guy-André de Montmo

rency, Comte de Laval, mort le 7 Mars'

1745.

TURPÎN, Écuyer. Seigneur de Bellau-

may, en Normandie, élection d'Argentan :

de gueules, à la faste d'or, accompagnée

de trois pommes de pin du même, la pointe

en bas , 2 & 1.

TURPIN de CRISSÉ : Ce nom, connu

du temps de Charlemagne, est celui d'une

Maison des plus anciennes du Royaume,

établie en Anjou au XIIIe siècle, dont il

est parlé avec éloge, tant dans notre His

toire de France que dans celle de Savoie.

On lit dans celle-ci qu'un Turpin, du

pays de Dauphiné, Baron de la Tour-du-

Pin , fut assiégé dans la Ville de ce nom par

des Turpin de Savoie, ses parents, dans

l'elpérance de l'attirer à leur parti ; mais ,

pour ne pas manquer à la fidélité due à son

Prince légitime, il aima mieux soutenir

toutes les horreurs d'un siège, & perdre

cette ville de la Tour-du-Pin, qui étoit son

héritage. C'est de ce Baron de Turpin , dit

un Tableau Généalogique de la Maison,

qui nous a été communiqué en 1768, dressé

sur titres originaux, que descend un autre

Turpin, qui, du temps de Charlemagne,

étoit Gouverneur de la Province d'Aste en

Gascogne; servit son Prince dans la guerre

contre les Sarrasins ; mourut de ses blessures;

& fut inhumé à St-Jean de Sourière, oíi est

fa sépulture. II avoit pour frère Jean

Turpin, Archevêque de Reims, Chambel

lan & Conseiller ordinaire de Charlemagne ,

si connu dans notre Histoire. Ce qui prouve

que cet Archevêque de Reims & son frère

étoient de la Maison de Turpin de Crissé,

c'est que ce Prélat fit bâtir une tour au

château de Crissé, encore existante, & appe

lée la Tour de VArchevêque Turpin.

Le même Jean Turpin, en son Histoire

Françoise, parlant des fondations, faites par

Charlemagne en l'Église de St-Séverin de

Bordeaux, àhqu'ily eutun Évêque nommé

Turpin , son neveu.

I. Guillaume Turpin, I" du nom, Che

valier, fut présent, en 1 199, à une donation

faite à André de Chavigny, son cousin, par

Léonore, Reine d'Angleterre, de tout le fief

de Sanâa Seucra. Le roi lui donna, en 1 2 14,

cent livres de rente, & autres rentes à prendre

fur les Péages de St-Blançay & de Tours , à

la charge qu'il les tiendroit de Sa Majesté en

fief, & lui feroit service avec chevaux & ar

mes. De fa femme , dont le nom est ignoré,

. il eut :

1. Gui Turpin de Crissé, Chevalier, qui se

trouve employé le 5« au'rôle des Gentils

hommes de la Province d'Anjou, en

1204 & 121 3, avec Girard du Bellay &

Geoffroy de la Grésille. II promit, en

1222, de donner au Roi 200 liv. parisis,

& de lui engager toute fa Terre , dans le

cas que Sa Majesté ne pût se servir de sa

forteresse de Chantos contre ses ennemis.

Cette promesse se trouve dans le Registre

au Catalogue des Grands du Royaume

qui dévoient rendre leurs forteresses au

Roi. II mourut fans postérité de son

mariage avec N... de Perreney, fille ca

dette de Messire Robert de Perreney;

2. Et Herbert, qui suit. (Cesdeux enfants &

Guillaume, leur père, qualifiés hommes

de naissance illustre S généreuse , don

nèrent le fonds de l'Église de Mersan au

Chapitre de la Trinité de Vendôme , &

firent plusieurs autres dons & fondations

audit Chapitre, &des legs pieux.)

II. Herbert Turpin de Crissé, Cheva

lier, reçut du Roi, en 1204, un moulin

pour le tenir de lui à foi & hommage-lige,

selon la Coutume d'Anjou , sans autre char

ge. II épouia la fille aînée de Robert de

Perreney , & eut , par ce mariage , toute la

Baronnie de St-Blançay. Son fils fut

III. Herbert Turpin de Crissé, IIe du

nom , Chevalier compris au nombre di

ceux qui furent mandés de se trouver à

Chinon le lendemain des Octaves de Pâ

ques 1241, pour aller fur le Comte de la

Marche après le Sire de Preuilly. En i25o ,

Barthélemy, Sire de l'Ifie-Bouchard, lui

accorda le droit de garenne à lièvres, per

drix & lapins ou conilles dans l'étendue de

la Seigneurie de l'Iste-Bouchard & autres

endroits désignés dans l'acte. II épousa

Macéc de Bcaumont , & en eut :

1. Gui, qui suit :

2. Guillaume, Évêque d'Angers. II promit,

en 1281, de garantir à Jean Potin, Cham

bellan du Roi, 5o liv. de rente que lui,

ses frères & soeur avoient fur les Péages

de Tours & de St-Blançay;

3. Jean, Chevalier, qui eut une fille, ma

riée, & morte fans enfants ;
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4. Et Béatrix, mariée à Hue Qdart, Che

valier.

IV. Gui Turpin de Crissé, II* du nom,

Chevalier, épouso en 1377, Marguerite de

Ducé, fille de Baudouin, Sire de Ducé,

dont

V. Gui Turpin de Crissé, IIIe du nom,

Chevalier, marié, en 1398, k Jeanne de

Beauçay, de laquelle il eut :

1. Gui, qui fuit;

2. Et Marguerite, mariée i" à Jean Dupais,

Chevalier, & 20 à E/chiuard, IV" du nom,

Baron de Preuilly 5c de la Rocheposny.

VI. Gui Turpin de Crissé, IVe du nom,

Chevalier, épousa Jeanne Davoir , fille d\E-

mery , Sire Davoir , de laquelle vinrent :

1. Gui, qui suit ;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs

de Varennes , rapportée ci-après ;

3. Et Jeanne, mariée st Messire Berthelon

de ïìjle, Chevalier, Baron de ride-Bou

chard.

VII. Gui Turpin de Crissé, Ve du nom,

Chevalier-Banneret d'une Compagnie de

Chevaliers aux pays de Guyenne & deTon-

nay-Charente , sous le Gouvernement du

Connétable de France, épousa, i° en i36o,

Marie de Rochesort , fille de Messire Thi

baut, Chevalier, Baron dudit lieu & de

Vihers, & de Marie de Montba\on ; & 1"

Marguerite de Thouars, fille de Messire

Louis-Viâoire , Chevalier, Seigneur dudit

lieu & de Talmont, & de Pétronillc, Vi

comtesse de Talmont. Les succelleurs de Gui

ont tous porté le cri qu'il avoit choisi , &

qui étoit écrit fur fa bannière. Ce cri est

Vici viâurus vivo, qu'ils portent fur une

banderole au-dessus de la couronne de leurs

armes. Du premier lit il eut :

1. Lancelot, qui fuit;

1. Jeanne, Dame de Mondon , mariée à

Guillaume de Naillac, Vicomte de Bri-

dicr, dont les Ducs de Savoie, de Ne

mours, de Mantoue, de Nevers, de Ba

vière, & Électeurs de Brandebourg des

cendent ;

3- Et Denise, mariée â Foulques de Sourel*

les, Chevalier.

VIII. Lancelot Turpin de Crissé , Che

valier , Chambellan des Rois Charles V &

• Charles VI , épousa, i° en 1 388 , Jeanne

Tome XJX.

de Sancerre , fille du Comte de Saneerrc '

Seigneur de Charenton , & de Marguerite

de Marmande , & 20 en 1398, Denise

de Montmorency , fille de Charles, Sire de

Montmorency, Maréchal de France, & de

Pernelle de Villiers-iIJle-Adam. De cette

seconde alliance vinrent :

1 . Antoine , qui suit ;

2. Catherine, mariée 1» à Qui de Laval,

Seigneur de Pommereux, & 2° â Gui,

Sire de la Roche-Guyont .

3. Jeanne, mariée n Jean de Rochcchouart ,

Seigneur de Mortemart, dont est issue

Louisc de Rochcchouart , mariée ft Jean

de Saint-Maur, Seigneur dudit lieu,

Comte de Nèfle ;

4. Et Marie, mariée i° à Antoine d'Esionte-

ville, Seigneur du Plessis; & 2°â Guil

laume de Silly, Seigneur dudit lieu.

IX. Antoine Turpin de Crissé, Chevalier,

Chambellan des Rois Charles VI <Sc Char

les VII, épousa, en 1487, Jeanne de la

Grésilla, fille unique ck héritière de Gode-

froi, Seigneur de la Grésille , dont :

1. Jacques, qui suit ;

2. Pierre, Evêque d'Evroux ;

3. Guillaume, Evêque d'Amiens ;

4. Jean, Chevalier, mort fans postérité;

5. Jeanne, mariée 1» à Tannegui , Bâtard

de Bretagne, Seigneur de Hedé; & 20 à

François de Coesme , Baron de Luçay,

dont les Ducs de Nemours, les Comtes de

Soissons, & les Princes de Carignan sont

sortis ;

C. Martine, mariée A Jean de Beuil , Comte

de Sancerre, Amiral de France ;

7. Catherine, mariée st Aimar, Sire de

Brisay;

8. Et Marie, mariée st René de Sanjay,

Vicomte héréditaire de Poitou.

X. Jacques Turpin de Crissé, Chevalier,

Chambellan du Roi Louis XI , ensuite fait

Chevalier de l'Ordre du Roi sous François

I"en i5i6, avoit épousé, en 1490, Loui/e

de Blanchesort , fille de Jean, Chevalier,

Seigneur de St-Janvrin, & $Andrée de

Noroy. II en eut :

1 . Jacques, qui fuit ;

2. François, mort fans postérité ;

3. Gabrielle, mariée i Étienne de. SMjay,

Vicomte héréditaire de Poitou 5

4. Anne, mariée 3 Charles d* Titrcelin, Che-

R
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valier, Seigneur de la Roche-du-Maine ;

5. Et Louise, mariée à Charles de la Grésille,

Chevalier, Seigneur de la Tremblaye en

Anjou.

XI. Jacques Turpin de Crisse, II* du

nom, Chevalier, épousa, i°en 1 5 14 , Ca

therine du Bellay, fille de René I", Sei

gneur du Bellay , & de Marquise de L,aval ;

&20 en i532, Isabelle Chabot, fille de

Robert, Baron de Clervaux, & d'Antoi

nette d'Illiers. Du prarnier lit il eut :

1 . Charles , qui suit ;

2. Renée, mariée à René d'Epinay, Cheva

lier, Seigneur de St-Michel-surrLoire &

de Moncontour ;

Et du second lit :

3. Charles, mort sans postérité ;

4. Paul, Chevalier de l'Ordre du Roi, &

Guidon de la Compagnie de M. le Duc

de Montpensier. II fut tué à la journée de

St-Denis contre les hérétiques en 1 567 ,

& avoit épousé l'héritière de la Maison

de la Turbalière, dont :

Charles, mort sans postérité;

Angélique & Marguerite, mortes

fans avoir été mariées.

5.' Antoine, Chevalier, tué à la prise de

Coni , contre le Duc de Savoie , sans

avoir été marié.

6. Marguerite, mariée à François de la

Porte. Ils curent pour petit-fils Jean de

la Porte, Seigneur de la Valadc, qui s'est

marié à Marguerite de Polignae de Saint-

Germain , dont il eut postérité. Voy. PO-

LIGNAC , en Saintonge.

• XII. Charles Turpin de Crissé, Cheva

lier, Comte de Vìhers, Seigneur de la Gré

sille, Chevalier de l'Ordre du Roi, Guidon

de la Compagnie de M. le Maréchal de

Cosse, fut envoyé en ôtage, par le Roi, en

Angleterre avec d'autres Gentilshommes du

Royaume, pour satisfaire au traité de 1 56 1 ;

nommé Chevalier de l'Ordre du St-Efprit

le 9 Janvier 1594; & mourut avant sa

réception. II avoit épousé, en 1 538, Si-

monne de la Roche, fille unique & héritière

d'Euslache , & de Jeanne de la Chesnaye,

de laquelle il eut :

1. Charles, qui suit;

2. Lucrèce, mariée à Ambroise de Perriire,

Baron de St-Gcorges ;

3. Angélique, mariée à Charles le Voyer,

Vicomte de Paulmy.

XIII. Charles Turpin de Crissé, II* du

nom, Chevalier, Comte de Vihers, Baron

de Montoiron, Chevalier de l'Ordre du

Roi & Capitaine de 5o hommes d'armes,

épousa, en 1573, Eléonore de Crevant,

fille puînée & héritière de Claude , Cheva

lier, Seigneur de la Motte &deNoastre,

& de Marguerite de Hallwin. Leurs en

fants furent :

1. Charles, qui fuit ;

2. Urbain, Chevalier, Seigneur de la Fres-

naye, qui épousa Marie-Renée de la

Grésille, fille & héritière de René, Sei

gneur de la Tremblaye , & mourut sans

postérité ;

3. Louis, tige de la branche des Comtes

Turpin de San^ay, rapportée ci-après ;

4. René, auteur de la branchedes Barons de

Crissé, mentionnée ensuite ;

5. Gui, Chevalier de Malte & Grand-Prieur

d'Aquitaine ;

6. Jacqueline, mariée à François, Seigneur .

de Commacre ;

7. Et Gabrielle, mariée i» à François, Sei

gneur de Montplacé, dont des enfants ;

& 30 le 10 Février 1629 à René de Jupil-

les, Seigneur dudit lieu, de Moulins,

&c, Capitaine de 100 hommes d'armes.

Voy. JUPILLES.

XIV. Charles Turpin de Crissé, III' du

nom , Chevalier, Comte de Vihers , Baron

de Montoiron, épousa, en i63i, Catheri

ne Doyneau , fille de Philippe , Seigneur

de Ste-Soulaine, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & de Louise de Clermont d'Amboise,

dont :

1. Charles, qui fuit ;

2. Jacques, Chevalier, Baron de Ste-Sou

laine, marié à Anne des Salles , fille de

Henri, Baron de Vcrnaucourt en Cham

pagne, Grand-Chambellan de Lorraine :

il mourut fans postérité;

3. Et Éi.éonore, mariée à Henri deNucheje,

Chevalier, Baron des Francs.

XV. Charles Turpin , IV* du nom ,

Chevalier, Comte de Crissé & de Vihers,

épousa, en 1624, Louise de Saint-Offange,

fille de René , Seigneur de la Frapinière, &

de Françoise Tiercelin d'Apelvoifin , de

laquelle il eut :

1. Henri-Charles, qui suit;
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2. René, Chevalier, Baron de Crissé, mort

sans alliance ; •

3. Marie, Religieuse & Prieure perpétuelle

de la Fougereuse.

XVI. Henri-Charles Turpin, Chevalier,

Comte de Crissé & de Vihers, épousa, en

i652, Madeleine Laurent, dont:

1 . Philippe-Charles , qui suit ;

2. Louis-MAdelon , Comte de Crissé, marié

à Angélique-Madeleine de Crevant, de la

quelle il eut

1. Louis-Madelon, mort sans postérité.

N avoit épousé Madeleine Douhault ;

2. Et Angélique, mariée à Jean de

Boijlihard de Foix.

3. Jacques, Comte de Crissé, marié à Ma

rie de Faudoasd'Averton, fille du Comte de

i Blin, & d'ÉIe'onore de Mçfgrigiry, dont

la postérité est inconnue;

4. Marie-Anne, mariée kRenéd'Argens, dont

des enfants;

5. Catherine-Françoise, mariée à Guillau

me de Gaucourt, dont postérité;

6. Et Agnès, miriéc à François-Rontain-Luc

de Mefgrignjr, Marquis de Bonnivet.

XVII. Philippe-Charles Turpin , Cheva

lier, Comte de Crissé & de Vihers, épousa

Eléonore de Me/grigny, remariée à Jean-

Ferdinand, Comte de Poitiers , & en a eu

pour fille unique :

Marie-Angélique-Éléonore, mariée à Ar

mand-Gabriel de Crux, dont Louise-

Êléonore - Gabrielle- Françoise de Crux ,

qui fut la première femme de Jean- Viâor

de Rochechouart , Duc de Mortemart.

BRANCHE

des Comtes Turpin-Crissé de Sanzay,

qui Jubfijìe.

XIV. Louis Turpin de Crisse, ì*r du

nom, Chevalier, Seigneur de Cherzé (troi

sième fils de Charles II, & à'Éléonore de

Crevant), épousa, en 16 17, Susanne de

Chenu , Comtesse de Sanzay, Baronne d'Au-

try-la-Ville, & Dame du Châtelier-Portault,

dont:

1. Louis, qui suit;

2. Jeanne-Marie, mariée à Jean Tiercelin ,

Seigneur de Rans & de la Chapelle-Ba-

lou;

3. Jacqueline, mariée A Jean-Baptiste de la

Chastre, Seigneur de Brillcbaut;

4. Et Anne, Religieuse à H ta u m ont - lès-

Tours.

XV. Louis Turpin de Crissic , 1 1" du nom.

Chevalier, Comte de Sanzay , Colonel d'un

Régiment de Cavalerie de son nom , tué en

1675, à la bataille de Consarbruck, avoit

épousé, le 28 Avril 1661 , Anne-Marie de

Coulanges , fille de Philippe , & de Marie

le Fèrre d'Ormeffon. II cn eut :

1. Lancelot, qui suit;

2. Christophe-Louis , né le 19 Septembre

1670, d'abord nommé à l'Evêché de

Rennes le i5 Août 17 17; ensuite à celui

de Nantes en 1723, Abbé-Commendatai-

re des Abbayes de Quimperlé & de la

Chaume en 1717 & 1725, mort dans son

Diocèse le 29 Mars 1746, étant Doyen

de l'Église de St-Martin de Tours ;

3. Louis-Lancelot, Capitaine de Vaisseau,

qui périt fur son bord sans avoir été

marié;

4. Et Marie-Louise, morte fans alliance.

XVI. Lancelot Turpin de Crissé , IIe du

nom de fa branche, Chevalier, Comte de

Sanzay , Colonel d'un Régiment d'Infante

rie & Brigadier des Armées du Roi, mort

en Septembre 1720, avoit épousé, le 14 No

vembre 17 12, Marie-Claude-Geneviève

Cherière d'Egligixy, fille de Claude, Sei

gneur d'Egligny, & de Marguerite de Me-

lian, de laquelle il a laissé:

1. Lancelot, qui suit ;

2. EtANNE-MARiE, née le 8 Septembre 1714,

l'une des Dames de S. A. S. Madame la

Duchesse de Chartres, morte ù Vauréas au

Comté Vennissin lc 1" Février 1748. Elle

avoit épousé, en Mai 1736 , Antoine-Char

les - Augustin-Joseph de Simiane, Marquis

d'Esparron.

XVII. Lancelot Turpin, IIe du nom,

Chevalier, Comte de Crissé & de Sanzay,

Maréchal des Camps & Armées du Roi du

20 Février 1761 , Inspecteur-Général de Ca

valerie & de Dragons, & Commandeur de

l'Ordre Royal & Militaircde Saint-Louis, a

épousé, i°par contrat du 16 Février 1749,

Louisc-Marie-Jcannc-Catherinc-Huguette*

Gabrielle de Le\ay-Lusignem, tille de Hii'

gues , Marquis de Lufignem, & de Marie-

Alexandrine de Foudras; & 20 par contrat

du 18 Mars 1759 (célébration 21), Élisa

Rij
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beth'Marie-Conflance de Lowèhdal, stée en

Février 1742, morte en 178$, fille de Wol-

demar, Comte de Lowendal, & du Saint-

Empire, mort Maréchal de France, & de

Barbe-Elisabeth, Comtesse de Steinbeck.

Du premier Ut font issus:

1 . LouiS-Aleicandre-Lancelot, mort cn bas

âge;

2. Henri-Roland-Lancelot , qui fuit.

Et du second lit :

3. Auguste-Marie-Constance, née le 21

Janvier 1763, morte cn bas âge;

4. Lancelot-Henki-Benoit-Joseph , né le G

Mai 1764;

5. Lancelot-Maurjce, nê le 2 5 Juin 1766,

Chevalier de Malte;

6. Angélique « Rose -Madeleine» Adélaïde,

née le si Mai 176$.

XVIII. HenruRoland-Lancelot Tuupin,

Chevalier, Marquis de Crissé, nê le 19 Mai

1754, Capitaine de Dragons au Régiment

Royal, a épousé, par contrat du 16 Janvier

1775, Emilie de Montullé , fille de Jean-

Baptisle de Montullé, Conseiller d'État &

Secrétaire des Commandements de la Reine,

& d'Élisabeth Oudri, dont est issu :

Lancelot-Jeán-Baptiste, tîhevalier, né le

14 Octobre 1775.

BRANCHE

' des Barons de Crissií en Anjou.

XIV. René Turpin. Baron de Crissé,

Chevalier de l'Ordre du Roi (quatrième fils

de Charles, Turpin II , Comte de CrilVé, &

à'Eléonore de Crevant), épousa, par contrat

du i5 Juin 1616, Radegonde Dogeron,

fille de René , Chevalier, Seigneur du Gro-

lay, Chambellan du Roi, &de Radegonde

de Crevant. II en eut :

1. Urbain, qui suit;

2. Et Gui , Baron de Crissé, Chevalier de

Malte, tué dans un combat contre les

infidèles en isi5i, fans avoir pris d'al

liance.

XV. Urbain Turpin, Baron de Criisé,

Chevalier, épousa, par contrat du 5 Octobre

1649, Françoise de Gaborix , fille de Jean,

Seigneur de la Lande, Maréchal des Logis

de la défunte Reine aïeule du Roi, & de

Françoise de Pihu, dont :

XVI. Urbain Turpin, 11° du nom, Ba*

ron de Crissé, Chevalier, qui fut Mestre de

Camp de Dragons, Aide de Camp de con

fiance du Maréchal de Villeroy, Comman

dant l'armée du Roi en Flandres; & se dis

tingua a la bataille de Ramillies. II épousa,

par contrat du 7 Septembre (685 , Jacquine

Gaultier de Chanté. Leurs enfants furent :

1. Jacques-Urbain, qui fuit;

2. Et Jacques, Baron de Crissé, mort de les

blessures en Italie après le siège de Turin ,

en 170C, fans avoir été marié.

XVII. Jacques-Urbain Turpin, Baron de

Crissé, Chevalier, épousa, par contrat du 7

Mars 1767, Marie-Anne de Brillet, fille de

Claude, Chevalier, & de Renée du Mortier,

dont il a eu :

1. Lancelot, qui fuit;

2. Et Jacques-Urbain, Baron de Crissé, Che

valier, ancien Officier au Régiment do-

Navarre, mort, fans alliance , lc a5 Mai

1770.

XVIII. Lancelot Turpin, Baron de

Crissé, Chevalier, épousa, par contrat du

28 Août 1734, Madeleine Maucour de

Bourjoli, fille de Jean, & de Madeleine de

Gauthier. De ce mariage sont issus :

1. Lancelot-Urbain, qui fuit ;

2. Prosper-Urbain, Baron de Crissé, Cheva

lier, né le 7 Mai 1748, Officier au Ré

giment de Cambréfis ;

3. Gui-Lancelot, Chevalier, né lc 2 Août

1757, Officier au Régiment de Flandre ;

4. Angélique, née le 6 Novembre 1745,

morte le 5 Juin 1775. Elle avoit épouse,

par contrat du i«» Juin 1767, Bieujic-

Louis de Dieufie, Chevalier, Officier

d'Artillerie, fils de Louis-Jean-Chry-

sq/iome, Chevalier, & de Jeanne-Fran

çoise de Bedeau ;

5. Et Marie-Madeleine, née le i3 Mai

1752.

XIX. Lancelot-Urbain Turpin, Baron

de Crissé, Chevalier, né le 16 Août 1740,

Mestre de Camp de Cavalerie, Chevalier de

St-Louis, a épousé, par contrat du 24 No

vembre 1775, Jeanne~Élisabeth de Dieufie,

fille de Louis-Jean- Chrysostome , Cheva

lier, & de Jeanne-Françoise de Bedeau ,

dont :

Lancelot-Jean, Baron de Crissé, Chevalier,

né le 19 Décembre 177C
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BRANCHE

des Seigneurs T 0 n p t n de Varennes,

Sc., éteinte.

VII. Jean Turpin de Crtssé, Chevalier

(second fils de Gui, IV* du nom, & de

Jeanne Bavoir), épousa Isabeau de Coesme,

fille de Guillaume, Chevalier, & d'Euftache

de Beauçay. II en eut :

1 . Jean , qui fuît ;

2. Et Pierre, mors Tans postérité.

VIII. Lancelot Turpin de Crissé, Che

valier, Seigneur de Vihers & de Varennes ,

épousa Alix de Brisay, Dame dudit lieu,

& fut inhume avec elle dans l'Église de

Varennes , laissant

IX. Gui Turpin de CRissd, Chevalier

Seigneur de Vihers, Brisay & de Varen

nes, qui épousa Jeanne de Fougères, dont

vinrent :

1 . Guillaume , qui suit ;

2. Et Lancelot, Chevalier, Seigneur

Brisay, mort fans enfants.

X. Guillaume Turpin de Crissé , Cheva

lier , Seigneur de Vihers & de Varennes ,

épousa Anne de la Forejt, fille de Gi//7-

lawne. Écuyer, Seigneur de Paynet, dont :

1. Antoine, qui suit;

2. Et Gui , mort sans enfants.

XI. Antoine Turpin de Crissé, Seigneur

de Varennes, Chevalier de l'Ordre du Roi ,

qui épousa Jeanne de Marçay, fille de Jean .

Seigneur de Marçay, & de Jeanne de la

Grésille, de laquelle sortit

XII. Jean Turpin de Crissé, Chevalier.

Seigneur de Varennes, marié à Cliarlottc

de Vigeron, fille de Jean, Seigneur d'Au-

nay. II mourut fans postérité, &en lui s'est

éteinte cette branche.

La Maison de Turpin de Crissé porte :

losange d'argent 6 de gueules. Pour cri :

Vici victurus vivo.

TURPIN de JOUHÈ, en Angoumois:

d'a\ur, à trois besants d'or, le premier

casqué de front, & couronné d'un cercle

de baron.

TURPIN-VAUVREDON, en Berry :

losangé d'or & d'azur.

ft TURQUANT. Jean Turquant, Sei

gneur d'Aubctcrrc, Maître des Requêtes,

épousa Judith Martin , dont

Jean Turquant, Seigneur d'Auoeterre,

reçu Conseiller au Grand-Conseil , le .7

Mars 1 634 , & Maître des Requêtes le 3o

Juin i65o. II résigna en 1 653 , & avoit

épousé Anne Laubepin, fille de Jean, Pré

sident du Bureau des Finances de Moulins &

Intendant de la Maison du Duc de Guise ,

& de Jacqueline Benevent; maïs ce ma

riage fut déclaré nul , & elle se remaria à

Gabriel de Beaufort-Montboiffier, Vicomte

de la Motte.

Les armes : d'argent, au chevron de

gueules, chargé de cinq alésions d'azur, &

accompagné de trois têtes de more, au na

turel, bandées d'argent.

TURQUIE. Voy. OTTOMAN.

TURQUIER de CARDONVILLE (le),

en Normandie.

I. François le Turquier , Écuyer, Sieur

du Buisson, épousa, le 7 Janvier 1600, Mar

guerite le Prévost , dont

II. Louis le Turquier, Écuyer, Sieur

du Buisson, marié, le 8 Février 1642 , à

Françoise Toustain , qui eut

III. Pierre le Turquier, Écuyer, Sieur

du Bois-Langlois, qui épousa, le 10 No

vembre 1 665, Marie de la Bouque, & laissa

IV. Charles le Turquier, Écuyer, Sieur

de Cardonville, baptisé le 5 Septembre

1673, marié, le 7 Août 1701, à Madeleine

de la Haye, dont

^ V. Charles le Turquier, IIe du nom,

Écuyer, Sieur de Cardonville & du Mesnil ,

qui épousa, par contrat du 8 Mai 1728,

Geneviève Carbonnel, & eut

1. Charles-Alexandre, né en 1729 ;

2. Pierre-Louis, Écuyer, Lieutenant de

Milice dans le Bataillon de Neufchâtcl,

né le i5 Janvier 1 73 1 ;

3. Geneviève-Louise-Aimée , née en 1732;

4. Et Marguerite-Madeleine, née en 1738.

(Voy. ì'Armoriai génér. de France, reg. IV.)

Les armes : d'azur, à une hure de san

glier d'or, surmontée d'une flamme du

même, ê un chef aussi d'or, chargé de

trois étoiles d'azur.

TURSTIN, ancienne Famille de Nor

mandie, éteinte, qui possédoit dès le XIe

siècle la Baronnie de la Haye du Puits dans

la basse Normandie.

Richard Turstin fonda, en io56, avec
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sa femme Anne, & son fils Yves au Capet,

l'Abbaye de Lassay.

TURVILLE, en Normandie, au Bail-

liage d'Évrcux, Famille éteinte, qui portoit:

de gueules , à trois chevrons de vair.

TUZELou TUZELLI, Famille origi

naire de Piémont, & ensuite établie à Mar

seille : d'azur, à trois épis de blé d'or,

mouvans d'un croijsant d'argent.

TYREL ou TIRELde POIX, du res-

sort de Rennes &"de Nantes cn Bretagne, •

que nous croyons être une branche de l'an-

cienne Maiíon de Tyrel en Picardie, qui

avoit pour auteur

Gauthier Tyrel, Seigneur de Poix , le

méme qui en chassant tua Guillaume II,

Roi d'Angleterre & Duc de Normandie.

LesTiREL de Bretagne, par arrêt rendu en

la Chambre de la Réformation le 27 Janvier

1 67 1 , au rapport de M . des Cartes, ont été dé

clarés nobles d'ancienne extraâion, & main

tenus dans la qualité de Chevalier, dans la

perlonne de Michel de Tirel de Poix,

alors Paìné de fa branche.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, au

vol de gueules ; aux 2 6 3 de gueules, à la

bande d'argent , accostée de fix croisettes

d'or recroifetées , 3 & 3.

'TYVARLAN. L'antiquité de la no

blesse de cette Maison est connue en Breta

gne.

Elle tire son nom de la Seigneurie de

Tyvarlan, une des plus anciennes & des

plus considérables de l'Évêchéde Quimper.

Elle a été depuis longtemps réunie à celle de

Pontecroix,quiappartient aujourd'hui (1 778)

à la Marquise de Forcalquier, qui l'a ache

tée, pour que le Marquis de Canisy en

jouisse après fa mort. Les Seigneurs de

Tyvarlan ont toujours écartelé leurs ar

mes de la Maison de Pontecroix. La

branche aînée de cette Maison est tom

bée danc celle de Rofmadec, par le mariage

d'Alix de Tyvarlan & de Pontecroix, fille

unique & (eule héritière d'ALAiN, Sire de

Tyvarlan & de Pontecroix, Chevalier,

mort en 1324, & de. Sujanne Peuvault,

avec Jean, Sire de Rojmadec. Ils vivoient

en 1406. II est avantageusement parlé de

cette Maison de Tyvarlan dans toutes les

anciennes réformations de la Noblesse de

l'Évéché de Quimper, & elle a toujours

tenu rang parmi les plus considérables.

Elle n'a fait des alliances que dans les meil

leures Maisons. Dans la Réformation de

1472, il est parlé de Guillaume de Tyvar

lan, pour la Terre de Grillequefelin.
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BERTI\ Famille no

ble de Toscane , de la

quelle étoit le saint Ber

nard Uberti, Évêque de

Parme , créé Cardinal

parle Pape Urbain II,

& mort en 1 1 33.

* UCHON. C'est une Baronnie qui fut

unie à la Seigneurie de la Tour du Bost, &

érigée en Marquisat, par Lettres du mois

d: Mai 1682, enregistrées en la Chambre

des Comptes de Dijon le 20 Mars 1 683 , én

faveur de Jean de Martigny, Chevalier de

TOrdre de St-Lazare.

UDEKEM, dans le Brabant.

Rosson d'Udekem, Chevalier, vivoit en

1 160. Deux de ses fils, Nicolas & Arnould,

lignèrent, en 1202, unîChartedî Henri I",

Duc de Brabant.

Renier d'Udekem, leur frère, qualifié

Chevalier, Seigneur de Lubeck & Pellen-

bergh, fonda, en 12 19, un Couvent de

Religieuses à Pcllenbergh , avec fa femme

Laurette de Perweys . & fut père de Jean,

aieul de Jean II, & bisaïeul de

Henri d'Udekem , qui eut pour enfants :

1. GoDEFROt III, Prieur de .la noble Abbaye

de Ste-Gertrude en 1 3îo ;

2. Philippe, Grand-Maycur de Louvain en

i343 ;

3. Et Gérard, qui soit.

Gérard d'Udekem eut pour fils

Jean III, qui fut père de Henri II, &

aieul de Georges , qui acquit, en 1430, la

Terre de Guertcchin, & eut pour fils :

Jean d'Udekem , IVe du nom, Seigneur

de Guertcchin, qui eut, entr'autres enfants,

1. Léon, qui, en l'an 1477, commanda un
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corps de 400 Lanciers & 200 Arquebu

siers à l'armée de l'Archiduc Maximilien;

2. Et Gérard, qui fuit.

< Gérard d'Udekem, II' du nom, épousa

Gertrude de Pinock, & en eut $

Jean d'Udekem, V* du nom, Seigneur de

Guertechin, mort le 14 Mai 1567. II avoit

épousé Jeanne de la Tour-Chindrieux ,

fille de Claude, Seigneur de Rosières, & de

Françoise Cenjia. De ce mariage yint :

Jean d'Udekem, VIe du nom, Gouver»

neur de Landrecies, mort le 16 Juin 1607,

qùi avoit épousé Catherine de Veve, dont

Gérard d'Udekem, III" du nom, qui de

vint Seigneur de Gentinnes, &c, par son

mariage, & mourut en 1649. II avoit épousé

i° le 1" Avril 1625, Marguerite de Nobili,

fille de Jérôme , Gouverneur de Grave , &

de Jeanne d'Ursel ; 20 Anne-Jeanne de

Pottère. Du premier lit vinrent

1 . Charles-Guibert, qui suit ;

2. Maximilien-Fhançois, auteur dela seconde

branche, rapportée ci-après.

Charles-Guibert d'Udekem, Capitaine

au service d'Espagne en 1674, né le 28

Mars 1627, époula i° Cornélie van Ams-

tel, veuve d'Antoine de Nobili ; & 20 Jac

queline - Robertine - Ernejìine de Hellin,

issue des Vicomtes d'Hangesl. Du second lit

vînt •

Charles-Guislain d'Udekem, Grand-Fo

restier de Brabant, Seigneur de Gentin

nes, Limalette, Orbais, &c, en faveur du

quel la Terre de Gentinnes fut érigée en Ba-

ronnie par Diplôme de TEmpereur Char

les VI, du 4 Mai 1716, qui mourut le 1"

Juillet 1748. U avoit épousé Anne-Fran

çoise, libre Baronne de Nicolart\ & du St-

Empire, fille de Robert-Henri, Baron de

Nicolartf &duSt-Empire, Seigneur d'Hat-

tein, Alcade Royal dè la Cour de Bruxelles,

& Auditeur-Général des armées de Sa Majesté

Impériale aux Pays-Bas, de laquelle il eut

1. Robert-Joseph-Charles, Baron d'Ude

kem , & de Gentinnes, né le 27 Janvier

1726, Membre de l'Etat noble du Bra
bant; .. . . •

2. Anne-Françoi» , née le 3o Septembre

1716, mariée, le 4 Décembre 1742, à

Adrien-Franfois-Joseph de la Bawette,

Seigneur de Warnicamp, Avion, &c,

né le 6 Novembre 1723, mort Mous-

quetaire du Roi dans la seconde Compa

gnie , le 6 Décembre 1 747 ;

3. Françoise-Caroi.ine-Josèphe , née le 24

Mars 1720, mariée, le 16 Février 1750.

à Philippe-Joseph van den Berghe, Cornu-

de Limminghe ;

4. Claire-Josephe, née le 9 Juillet 1721,

morte le 16 Août 1772, qui avoit épouse,

le 23 Février, 1743, Jean-Nicolas Beeck-

man, Seigneur d'Avernas & de Bertrois,

né le 22 Janvier 1704, mort le 19 Jan

vier 1758.

SECONDE BRANCHE.

Maximilien - François d'Udekem (second

fils de Gérard III, & de Marguerite de

Nobili), né le 19 Août i63o, mort le 23

Septembre 1703, fut premier Gentilhomme

de la Chambre du Prince de Bade , & Capi

taine de les Gardes. II avoit épousé, le 24

Avril 1676, Catherine de Marotte de

Catenelle, fille de Gilles-Antoine, &d'Hé

lène d'Havrech, de laquelle il a laissé pour

fils unique :

MicheL'Joseph d'Udekem, Seigneur de

Guertechin, né le 3o Septembre 1684, ma

rié à Marguerite de Borlé, née le 3 1 Mars

i683, dont :

1. Pierrk-Maxuiilien-Joseph, Capitaine au

Régiment de Wurmhrand, qui a épousé

Élisabeth, Baronne de Schrolenberg , cn

Silésie, de laquelle il a eu Isabelle &

Claire ;

2. Et Ferdinand-Philippe-Joseph, né lu 1

Avril 1720, mort le 4 Juin 1770. II avoit

épousé, le 23 Avril 1754, Marie-Barbe-

Thérèse de la Bawette , née le 4 Septem

bre 1732, morte le 10 Juillet 17*38, dont

1 . Jacques-François-Joseph ;

2. Maximilien-François-Joseph ;

3. Pierre-Maximiuen-Joseph , né le 3o

Décembre 1761 ;

4. Jeanne-Marie-Claire ,néc le 1 1 Dé

cembre 1762, Religieuse à la noble

Abbaye d'Herkenrode ;

5. Et François-Philippe-Félix. (Voy.

Tabl. généal., part. VIII, p. 457.)

Les armes : d'argent , à la bande de sa

ble, chargée de trois maillets d'or.

UDRESSIER, en Franche-Comté, Fa

mille noble, qui étoit déjà établie à Salins

en 1384.
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Guy, dit Udressier, fut père de

Etevin Udressier, marié, en 1439, à

Jeannette d'Oiselet. La branche aînée s'est

éteinte dans le dernier siècle.

SECONDE BRANCHE.

Claude-François d'Udressier obtint que

les Terres & Seigneuries de Cramans,

Eclense & Lemeni fussent érigées en Comté

fous le nom de Comté d'Udressier, par Let

tres du mois d'Août 17 12, enregistrées à

Besançon & à Dôle. Ces Lettres portent que,

dans le temps de la recherche de la noblesse

du Royaume de France , Claude-François

avoit justifié de la sienne, jusqu'en 1439.

Charles -Philippe -Ignace, Comte d'U

dressier, Seigneur de Cramans, &c, Che

valier d'Honneur au Parlement de Besan

çon, épousa, le 6 Octobre 1723, Marie-

Anne- Éléonore- Ursule dAndlau , fille

d'Antoine, Seigneur d'Andlau , Lieutenant-

Colonel de Cavalerie , Directeur de la no

blesse de la basse Alsace, & de Marie-Anne

de Klinglin, dont

1 . Marie-Anne-Françoise-Thérèse-Gabriel-

i.e;

2. Marie-Philippe-François, Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Bourbon-

Busset, incorporé en Décembre 1 761 ,

dans celui de Fumel ; ~

3. Béatrix-Bonaventure, mariée à N... de

Girod, Seigneur de Miserey;

4. Louis-Armand-Gaston ;

5. Marie-François-Xavier, Cornette dans

le Régiment de Bourbon-Buffet;

6. Et Marie-Ursule-Eléonore. (Voy. le No

biliaire de la ville de Salins, tome II, p.

218.)

Les armes : d'argent, à deux rameaux

entrelacés de Jinople, cìiargés defruits de

pourpre.

UFFELE (van)Ì Famille noble du Bra

bant.

Jean-Baptiste van Uffele étoit Conseil

ler, Receveur-Général des Domaines & Fi

nances du Roi catholique. C'est en fa faveur

que la Seigneurie d'Over-Heembeke fut éri

gée en Baronnie par Lettres du 6 Avril

1706.

UGNIE, Famille noble du Comté de

Tome XIX.

Bourgogne, qui tire son nom de la Terre

d'Ugnie, que l'on nomme en langage Com

tois Ogna.

I. Étienne, Seigneur d'Ogna , vivant en

1540, épousa Françoise de Vichy , dont

1. Piiilibêrt, qui suit;

2. Claude, Chevalier de Malte, Comman

deur de la Villedieu en Fontenet & de la

Musse, mort en 1609;

3. François, Seigneur de la Chaux, marié

à Renée de Laubepin, DamedcVarex,

avec laquelle il vivoit en 1590, & dont

vint, entr'autres enfants,

Jeanne, mariée, le 17 Novembre 161 o,

à Bertrand du Breul , Baron de la

Bastie.

4. Et Claudine, mariée, le 27 Mai 1621, à

Étienne du Saix, Seigneur de Villars-

Chapelle,. 'fils de Louis, & de Jeanne de

Chavannes.

II. Philibert, Seigneur d'Ugnie & de

la Chaux, épousa Isabeau de Monconis ,

fille de Jean, & de Gillette de Lugny,

dont

1 . Antoine , qui suit ;

2. Et Béatrix, mariée, le 21 Avril i6o3,

à Jealt de Montonneut, Seigneur de Cha-

nay , fils de Jean, & de Françoise de Sey-

turier.

III. Antoine, Seigneur d'Ugnie, marié,

en 1594, à Jeanne-Françoise de Morya,

fille de Pierre, Seigneur de Valogna , & de

Marie de Chandée.

On trouve une Claudine d'Ugnie, mariée

à François de Morel, Seigneur de Vire-

chastel, en Comté. C'est ce que nous sa

vons de cette Famille , qui peut-être ne sub

siste plus.

Les armes : d'azur, à lafasce d'argent,

accompagnée en pointe d'une quinte-feuille

du même.

UHART (d'), Maison d'ancienne Cheva

lerie du Royaume' de la Navarre française,

où sont situés les Château & Baronnie de

son nom. Elle est, comme celles de Gra-

mont & de Luxe, une des quatre premières

de la basse Navarre. Son ancienneté se perd

dans les siècles reculés, & elle prouve une

filiation suivie depuis

. I. Raimond, Chevalier, Seigneur d'U-

S
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hart & Suzon, qui vivoit en 1280, & eut,

entr'autres enfants ,

1. Bertrand, qui fuit;

2. Et Guiche-Arnaud.

II. Bertrand, Chevalier, Seigneur d'U*

hart , vivant en 1 3 1 8 , entra dans une ligue

avec le Seigneur de Luxe, & ils firent la

guerre au Seigneur de Gramont en 1342. II

épousa Douce , dont

III. Bertrand, IIe du nom, Seigneur

d'Uhart, qui fut, en i35i, sous la tutelle

de fa mère &de Guiche-Arnaud, son oncle.

II signa à un traité de paix fait entre le Sei

gneur de Gramont & autres Seigneurs en

1384, & avoit épousé, vers 1370, Mariede

Laxagne , fille de Pierre, Seigneur de

Laxague, Rico-ombre de Navarre, & de

Jeanne de Beaumont, fille de Louis, Comte

de Lerin, fils du Roi de Navarre, dont

1. Oger, qui fuit ;

2. Et Bertrand.

IV. Oger, Chevalier, Seigneur, Baron

d1 U hart Sl de Sorhapuru , servit dans les

guerres d'Espagne. II épousa i° N... & 20

Eléonore de Sorhapuru, fille & héritière

du Seigneur de Garro au pays d'Arberoue,

qui étoit veuve en 1418, Du premier lit vin

rent

1 . Bertrand , qui fuit ;

2. Bertrande, mariée au Seigneur i'Es-

pès & de Sus en Soulc ;

3. Marguerite.

Du second lii sont nés

4. Jea»1* ;

5. Et Tristan, marié à Isabeau d'Uhart.

V. Bertrand, III" du nom, Chevalier,

Seigneur, Baron d'Uhart & de Sorhapuru,

épousa, vers 1418, EJlive de . Balansun ,

dont , entr'autrej enfants,

VI. Oger, IIe du nom, Seigneur, Ba

ron d'Uhart & de Sorhapuru, marié,

vers 1430, ' à 'Audine- d'Arbide', '■ 'fille du

Seigneur de la' Salle 'd'Arbide} 1 de Got-

teint en Ostabarès; & de Marquise de Cau-

pêne, dont '■ ' "-- - -1' •

1. Arnaud-Guillaums, qui fuijt;^ . _ •

2. & 3. Saubat'& Léomqr.

VII. AnNAUD-GuiLLAUMB/Chevalier, Sei"

gneur, Baron^D'UHÀRT & de Sorhapuru,

épousa, vers 1460, Marguerite de Dome-

faing, fille d'Arnaud-Guillaume , Seigneur

de Domesaing, & de Jeanne, Dame dsBey*

r ie, dont 18 enfants, entr'autres

. 1. Oger, qui fit donation de ses Terres à

son frère ta 1483 ;

2. Pi erre-Arnaud, qui fuit ;

3. Jeanne, mariée au Seigneur dEtchepart

d'Ibarolle;

4 Et Marie, mariée à Tri/Ion , Seigneur des

Sales , d'Ybarbetii & d Ascaratte.

VIII. Pierre-Arnaud, Seigneur, Baron

d'Uhart & de Sorhapuru, par donation

d'OGER, son frère aîné, épousa, en 1482,

Catherine de Foix du Luc, en Béarn,

dont

1. Jean, qui suit ;

2. Et Guillaume, Prieur d'Arambels.

IX. Jean, Seigneur, Baron d'Uhart, de

Sorhapuru, &c, épousa, en i5o6, Cathe

rine d'Urfua , fille de Jean, Seigneur d'Ur-

sua au pays de Bastan. Elle étoit veuve en

i527,&eut

X. Jaime ou Jacques, Seigneur, Baron

d'Uhart & de Sorhapuru, marié, en 1543 ,

à Hélène de Domesaing, fille de Gilles,

Seigneur de Domesaing en Soûle, Cheva

lier de l'Ordredu Roi, dont,entr'auties en

fants ,

XI. Gabriel, Baron d'Uhart & de Sor

hapuru , qui eut :

XII. Jacques, Baron d'Uhart & de Sorha

puru, marié, en 1597, à IJabeau de Mon

tréal, fille de Trijìan, Seigneur de Saut &

deMiots, & de Claude-Catherine de Bcl-

sunce, dont

XIII. Tristan, Baron d'Uhart & de Sor

hapuru, qui épousa, le 7 Avril 1657, Made

leine de Montréal de Moneins, & eut .

XIV. Clément, Baron d'Uhart &de Sor

hapuru, marié, le i'r Mai 1679, à Louife

de Montréal , fille de Jean-Jacques, Baron

de Moneins, & de Marie*Madeleine de Me-

ritens de Lago, dont

. XV. . Gabriel , Chevalier, Seigneur & Ba

ron d'Uhart, marié, le 3i 'Mai 1710, à

Madeleine Sauguls, api çut'

XVI. Clément, II" dù nom , Chevalier ,

Seigneur & Baron d'Uhart, qui épousa, le

3 Août 1763,' Dorothée de Caupàne d'A-

mou, fille de Henri, Vicomte d'Echaiïx, &

de Marthe de Saint'Martin , dont
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i. Jean-Bernard, né en Juin 1765;

a. Armand-Jean;

3. Bernard;

4. Et Marie-Henriette.

Les armes : de gueules, à trois rodes ou

besants d'argent , 2 & 1 , chargés chacun

d'une étoile de gueules.

ULME, en Provence : d'or à un arbre de

finople.

URFÉ, ancienne Maison, & une des

plus considérables du pays de Forez.

On trouve Arnold, Seigneur d'Urfé, qui

vivoit en 1256.

Pierre II, Seigneur d'Urfé & de la Bas-

tié, Grand-Écuyer de France, sous le Roi

Louis XI , mourut le 10 Octobre i5o8.

Jacques, Seigneur d'Urfé, mort le 23

Octobre 1574, avoit épousé, en Mai 1 554,

Renée de Savoie, Marquise de Beaugé, à

qui Charles-Emmanuel, Duc de Savoie,

donna Châteauneuf & Virieu-le-Grand , Sei

gneuries en Bugey, en échange de celle de

Rivole en Piémont, qu'il érigea en Comté

fous le nom de Châteauneuf, par Lettres

du 1 2 Mai 1 582, pour elle & ses descendants

mâles & femelles. Ils eurent, entr'autres en

fants ,

1 . Anne, Comte d'Urfé, né en 1 555, mort cn

1621, qui avoit épousé Diane le Long,

Dame de Châteaumorand , dont il fut

íéparé, le 7 Janvier 1 5g8 , pour cause

d'impuissance;

2. Jacques , qui suit ;

3. Et Honoré, né le u Février iSGj, cn

saveur duquel le Comté de Châteauneuf

fut érigé en Marquisat sous le nom de

Valromey. II est l'auteur de l'ingénieux

roman d'Astrée, & mourut , fans postéri

té , en i6î5. II avoit épousé fa belle-soeur

Diane le Long, qui fit donation de la

Seigneurie de Châteaumorand, & de ses

droits , fur la Maison d'URFÊ, à la char

ge de porter le nom & les armes de Châ

teaumorand, à son cousin J. Claude de

Levis, cinquième fils de/. Louis, Comte

de Charlus , lequel obtint de la Maison

d'URFÉ, en payement du Douaire de

Diane de Châteaumorand, le Marquisat de

Valromey, alors chargé de dettes. Voy.

LEVIS & ROCHEFOUCAULD.

Jacques, IIe du nom, dit Paillart, Mar- '

quis d'Urfé, épousa, en Juillet i5g6, Ma- '

rie de Neufville , morte en Novembre i63g,

dont

Charles - Emmanuel de Lascaris, Mar

quis d'Urfé, mort 1c 2 Novembre 1 685 , à

81 ans. II avoit épousé, le 24 Avril 1 633,

Marguerite d'Alègre, morte le 5 Novem

bre i683, & laissa

1. Joseph-Marie, qui fuit;

2. Et Marie-Françoise, mariée, le i3 No

vembre i652, à Jean de la Rochefoucauld ,

Marquis de Langeac.

Joseph-Marie de Lascaris-d'Urfé, Mar

quis d'Urfé & de Beaugé, Comte de Som-

merie, Lieutenant des Gardcs-du-Corps du

Roi, puis des Chevau-Légers de M. le Dau

phin, Lieutenant de Roi du haut & bas Li

mousin en 1686, Grand-Bailli de Forez,

mourut à Paris le i3 Octobre 1724, à 72 ans.

II a eu pour héritier, en vertu des substitu

tions, Louis-Christophe de la Rochefou

cauld, Marquis de Langeac, petit-fils dû fa

sœur. II avoit épousé, le 4 Septembre 1684,

Louife de Gontaut, morte à Paris le 23 Juin

1739, à 77 ans.

Les armes: de vair, au chef de gueules.

* URGEL, ancienne ville d'Espagne dans

la Catalogne, capitale du Comté d'Urgel,

qui a eu des Comtes dès 950. Miraglia d'Ur

gel, héritière de son frère Ermengand VIII ,

mort sans postérité en 1208, épousa i" Pon~

ce de Cabrera; & 20 Pierre de Portugal,

auquel elle donna le Comté d'Urgel. Ce

Prince l'échangea pour la principauté de

Majorque avec Jacques le Conquérant , Roi

d'Aragon, par acte du 29 Septembre ia3i.

* U RIAGE, Seigneurie en Dauphiné,

érigée en Baronnie par Lettres du mois de

Février 1494, en faveur de Soffrai , Alle

mand, fameux dans l'histoire fous le nom

de capitaine Molar.

URIGNY(d'), en Normandie, subdéléga

tion d'Argentan, Marquisat érigé en 1723

en faveur de Pierre-Jean-Jacques de Vau-

quelin, Chevalier, Seigneur d'Urigny, qui

l'a possédé en 1761.

■ * URRE, Terre & Château dans Ut diocè

se de Valence, qui a été possédée par les Sei

gneurs de ce nom dès l'an 1004, comme

plusieurs titres le prouvent.

S ij
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I. Guyon, Seigneur d'Urre, fut père de

II. François, Seigneur d'Urre, qui vi-

voit en 1266, & laissa

III Albert, Seigneur d'Urre, qui fut

tué à la Bataille de Furnes en i2g5. II eut

IV. Aimar, Seigneur d'Urre, marié à

Marguerite duHautmont, dont

V. Pierre, Seigneur d'Urre, qui laissa

VI. Guillaume, Seigneur d'Urre, dont

1. Pierre, qui fuit ;

2. Et Guillaume, auteur de la branche des

Seigneurs de Molans , rapportée ci-après.

VII. Pierre, II* du nom, Seigneur

d'Urre, épousa Alix de Villars, dont

VIII. Antoine d'Urre, Seigneur d'Ai-

guebonne, marié i" k Alix de Cornillan;

& 2° à Margtïerite Berlion. Du premier lit

vint

IX. Antoine d'Urre, IIe du nom, Sei

gneur du Puy-St-Martin, qui épousa, par

contrat du 5 Janvier 1472, Françoise de

Vaêsc, dont

X. Claude d'Urre, Seigneur du Puy-

St-Martin, marié, par contrat du ^Sep

tembre i5o6, à Gabrielle Adhémar, qui

laissa

XI. Louis d'Urre, Seigneur du Puy-St-

Martin, qui épousa, i° le 27 Juin 1 548, An

toinette de la Baume-Suie ; & 20, par con

trat du 14 Novembre 1576, Geneviève de

Laire. Du premier lit vint

1 . Antoine , qui fuit.

Du second lit est né

2. Rostain-Antoine , Comte d'Aiguebonne, .

qui mérita d'être nommé à l'Ordre du St-

Êfprit, mais il ne fut pas reçu étant mort

le 9 Mai i656. II avoit épousé Hu-

guette Liotard, dont

François, Baron d'Aiguebonne, qui

avoit un Régiment de Cavalerie, à

la tête duquel il se distingua au com

bat de Puo dans le Milanais , après

le passage de la Mora, où le Prince

Thomas de Savoie battit le Marquis

de Vélada, Gouverneur du Milanais,

le 19 Octobre 16... II fut tué au com

bat de Vigevano en Septembre i636.

XII. Antoine d'Urrk, III* du nom, Sei

gneur du Puy-St-Martin, épousa Baptiftine

de Simiane, veuve de George de Vaffadel,

Seigneur de Vacqueiras, dont

XIII. François-Rostain d'Urre, Seigneur

du Puy-St-Martin, qui épousa, en 1 621,

Catherine de la Raye, dont

Françoise, mariée, le 7 Novembre 1654, à

Rojlaing de Beauvoir du Roure , Baron

de Brison.

BRANCHE

des Seigneurs de Molans.

VII. Guillaume d'Urre (fils puîné de

Guillaume), épousa Antoinette de Corn-

mieys, dont

VIII. Jean d'Urre, Seigneur de la Tou

che, marié à Dragonette de Veynes, qui

eut

IX. Guillaume d'Urre, Seigneur de Mo

lans & des Baumettes, qui épousa, cn 145 1,

Jeanne de Chabeftan, dont

1. Jean, qui suit ;

2. François, auteur de la branche des Com

tes d'LÎRRE, qui viendra en son rang.

X. Jean d'Urre, Seigneur de Molans,

épousa, par contrat du i3 Mars 1482, Ma

deleine de Tholon , dont

XI. Jean d'Urre, Seigneur de Molans &

des Baumettes, marié, en i5i2, à Cathe

rine de Choi/elat, qui eut

XII. François d'Urre, Seigneur de Mo

lans & des Baumettes, qui épousa, par con

trat du 7 Août 1 564, Claudine de Poifieu,

dont

1 . François , qui suit ;

2. Et Jean-Pierre, marié à Antoinette de

Galliffet, qui eut

Jean , qui épousa Marthe de Calignon,

dont

Jacques, Seigneur de Molans, ma

rié à Geneviève AJlier, qui laissa

Jean-Baptiste.

XIII. François d'Urre, Seigneur des

Baumettes, épousa, le 21 Juin 1602,

Louije de Gruel, dont

XIV. François d'Urre, Seigneur des

Baumettes, marié, le 28 Juillet 1645, à Isa-

beau de Baron, & eut

XV. Antoine d'Urre, Seigneur des Bau

mettes, qui laissa

XVI. N... d'Urre, Seigneur des Bau

mettes & en partie de Molans, mort le 9
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Novembre 1744, qui avoit épousé N... du

Jardin, de laquelle il eut

1. N... d'Urre, Seigneur des Baumcttes;

2. Un fils, tué à la bataille de Lawtcld le 2

Juillet 1747 ;

3. Et trois autres garçons.

BRANCHE

des Comtes <sU r r e , établie à Carpentras.

X. François d'Urre (second fils de Guil

laume, Seigneur de Molans), épousa, le 8

Janvier 1 504, Hélène de Loyrc, dont

XI. Esprit d'Urre, marié, par contrat

du 21 Décembre i55o, à Marguerite de

Thomajfi , qui eut

XII. François d'Urre, qui épousa, le 4

Novembre i5g2 Françoise Rolland, dont

XIII. Jean-François d'Urre, marié, par

contrat du 6 Novembre 1621, à Made

leine de Panijse, qui laissa

XIV. Jean-François d'Urre, né le 21

Juillet 1626, qui épousa, le 6 Octobre 1661,

Catherine-Angélique d'Alleman , dont

XV. Louis-François, Comte d'Urre,

marié, le 14 Mars 171 1, à Geneviève de

Fortia, qui eut

XVI. Alexandre-Joseph-François, Comte

d'Urre, né à Carpentras le 19 Mars 171 2,

qui épouía, i" le i3 Octobre 173 1, Thérèse-

Françoise-Charlotte de Serres, & 20 le

29 Novembre 1741, Jacqueline-Marie de

Baschi, née le 19 Août 17 19. Du premier

lit vinrent

1. Geneviève-Pauline , mariée, le 3o No

vembre 1748, à Bernard-Joseph-Hya

cinthe Boutin, Seigneur de Valouse ;

2. Perrette-Félicité, morte à trois ans.

Du second lit sont nés

3. François, né le 2 Octobre 1742, mort le

21 du même mois ;

4. Cybèle-Adélaïde-Françoise, née le 11

Mars 1744, Urfuline à Caremb en 1765;

5. Emmanuel-François, né le 17 Juin 1745,

Lieutenant dans le Régiment d'Escoulou-

bre, Cavalerie ;

6. Joseph-Hyacinthe-Antoine-François , né

en Mai 1746, Chevalier de Malte de Mi

norité ;

7. Et Casimir-Ignace-François, né le 1"

Février 1748 ; il étoit, en 1769, au Sé

minaire de St-Charles d'Avignon.

Les armes : d'argent , à la bande de

gueules, chargée en chef d'une étoile d'ar-

gent.

URSEL. Voy. SCHETZ.

URSI. Voy. HOURS.

URSINS ou ORSINI. C'est une des trois

premières Maisons de Rome, & une desplus

illustres d'Italie. Ursus passe pour en être

l'auteur. II y en a qui prétendent que cette

Famille portoit autrefois le nom de Rojini . Ils

trouvent une preuve de leur sentiment dans

les armes de cette Maison. On trouve dans

Moréri la généalogie de cette Maison ,

suivant la déduction qu'Imhoff en a faite.

II la commence à

I. Jean des Ursins, surnommé Gaétan,

à cause de sa mère; il épousa Étiennette

Rubea, dont il eut

Napoléon & Mathieu, qui suit.

II. Mathieu des Ursins, surnommé le

Grand, épousa i" Gemme Monticelli; 20

Perne Caêtani; 3° Jeanne d'Aquila. Du

premier lit vint

1. Gentilis, qui suit.

Du second lit sont nés

2. Jean-Gaetan, Cardinal Diacre, Archi-

prêtre de St-Pierre du Vatican, élu Pape

le 25 Novembre 1277, sous le nom de

Nicolas III, mort le 22 Août 1280 ;

3. Renaud, auteur de la branche des Sei

gneurs de Monterolondo, Princes d'As'

coli, rapportée ci-après.

Du troisième lit sont issus

4. Napoléon, auteur de la branche des

Comtes de Tagliacozzo & d'Albe, Ducs

de Bracciano, qui viendra en son rang ;

5. Et Jourdain, créé Cardinal en 1278, par

le Pape Nicolas III, mort en 1187.

III. Gentilis des Ursins eut pour enfants

1. Berthold, qui fuit ;

2. Et Mathieu, créé Cardinal en 1262, par

le Pape Urbain IV, mort cn i3o6.

IV. Berthold des Ursins, Comte de Ro-

manie, laissa

V. Gentilis des Ursins, Sénateur Ro

main, qui épousa 1° Simone; 2° Clarisse

Ruffa ; & 3° Jacqueline Pierleoni. Du se

cond lit vint

VI. Romain des Ursins, Grand-Justicierdu
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Royaume de Naples, qui épousa, en Juin

1293, Anastafie de Montsort, dont

1. Rodert, qui suit ;

2. Guy, auteur de la branche des Comtes de

Sovana, de Noie, de Pitigliano, Marquis

du Mont St-Savin, rapportée ci-après.

VII. Robert des Ursins, Comte de Noie,

Palatin du Royaume de Naples, épousa

Suève des Baux , dont

1. Nicolas, qui suit;

2. Et Jacques, créé Cardinal cn par

le Pape Grégoire XI, mort le i5 Août

1379.

VIII. Nicolas des Ursins, Comte de No

ie & deSoleto, épousa N... de Sabran, dont

1 . Robert , qui suit ;

2. Raimond, auteur de la branche des Prin

ces de Tarente, Ducs de Venouje, qui

viendra en son rang.

IX. Robert des Ursins, Comte de Noie,

Grand-Justicier du royaume de Naples,

laissa

X. Pierre des Ursins, Comte de Noie,

qui eut

XI. Raimond des Ursins, Comte de Noie,

Duc d'Amalfi, Prince de Salerne, Grand-

Justicier du Royaume de Naples, en 1448,

mort en 1459, qui avoit épousé i° Isabelle

Caraccioli ; & 20 Éléonore d'Aragon. Du

second lit vinrent

1. Anne, mariée à Jean de Rata, Comte de

Cascrte ;

2. Isabelle, mariée à Virginio des Ursins,

Comte de Tagliacozzo ;

3. Marguerite, qui épousa François To-

relli, Comte de Guastalla ;

4. Et Ursule, mariée à Charles deMont/ort,

Comte de Termoli.

BRANCHE

des Princes de Tarente, Ducs de Vk-

NOUZE.

ê

IX. Raimond des Ursins (fils puîné de

Nicolas), Prince de Tarente, mort en

1405, avoit épousé Marie d^Enghien, dont

X. Jean-Antoine des Ursins, Prince de

Tarente, Grand-Connétable du Royaume

de Naples, mort le 26 Décembre 1462, à

70 ans, qui avoit épousé Anne Colonna, &

laissa

1. Mari», mariée i Angilbert des Baux,

Comte de Tricasi ;

2. Une fille, mariée à N... Ceittiglies,

Comte de Cantazaro ;

3. Et une fille mariée à Jacques de Saint-

Scverin.

BRANCHE

des Comtesde Sovana, de Nole, de Piti

gliano, Marquis du Mont Saint-Savin.

VII. Guy des Ursins (second fils de Rai

mond), Comte de Sovana, laissa

VIII. Nicolas des Ursins, mort en 1 363 ,

qui avoit épousé Paule Monaldejchi , dont

IX. Berthold des Ursins, Comte de Piti

gliano, qui eut

X. Nicolas des Ursins, Comte de Piti

gliano, marié à la sœur du Comte dMn-

guillare, qui laissa

XI. Aldourandin des Ursins, Comte de

Pitigliano & de Sorano, qui épousa Simone

de Gon^ague, dont

1 . Nicolas , qui suit ;

2. Et Orland, Évêque de Noie en 1475,

mort cn i5o5

XII. Nicolas des Ursins, Comte de

Noie & de Pitigliano, mort en 1509, avoit

époute Hélène Conti , morte en 1504, dont

XIII. Louis des Ursins, Comte de Piti

gliano, qui épousa i°Julie des Ursins ; & 2"

N... Savelli. Du second lit vint

XIV. Jean-François des Ursins, Comte

de Pitigliano, mort en 1567, qui avoit

épousé i° Erfilie Caëtani ; & 20 Rosate

Vanni de Sorano. Du premier lit vint

XV- Nicolas des Ursins, Comte de Piti

gliano, mon en 1594, qui avoit épousé N...

des Ursins, dont

XVI. Alexandre des Ursins, Comte de

Pitigliano, qui mourut le 9 Février 1604.

II avoit épousé Virginie des Ursins, &

laissa

XVII. Berthold des Ursins, Marquis

du Mont St-Savin, marié, en 161 1, à

Françoise Cévoli, dont

XVIII. Alexandre des Ursins, Marquis

du Mont St-Savin, mort en 1641, fans

postérité. II avoit épousé N... d'Altemps.
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BRANCHE

des Seigneurs de Monterotondo , Prin

ces d'AscoLi.

III. Renaud des Ursins (troisième fils

de Mathieu), dont defcendoit, par divers

degrés inconnus, Ours des Ursins, Sei

gneur de Monterotondo , qui fut étranglé

le 24 Juillet 1424. II avoit épousé Laurence

Conti, dont

1 . Laurent , qui suit ;

a. Jacques, auteur de la seconde branche

des Seigneurs de Monterotondo, rap

portée ci-après;

3. Et Françoise, mariée à Napoléon des

Ursins, Comte de Tagliacozzo.

Laurent des Ursins, Seigneur de Monte

rotondo, épousa Clarice des Ursins, dont

1. Jules, qui suit ;

2. Jean-Baptiste, Archevêque deTarente,

créé Cardinal en 1483 , par le Pape

Sixte IV, mort le 12 Février i5o3 ;

3. Et Ours, Évêque de Théano en 1474,

mort en 1495.

Jules des Ursins, Seigneur de Montero

tondo, épousa Violante de Saint-Severin ,

dont

1 . Vai.ère, qui suit ;

2. Et Fulvio, Evêque de Spolètc cn i562,

mort en 1 58 1 .

Valère des Ursins, Prince d'Afcoli, mort

le 4 Août 1 55o, avoit épousé Jeanne-Marie

Ofreduccii , & eut ,

1. Jourdain,- qui suit; ' 1

3. Jean-Baptist», Archevêque de St-Sevc-

rin, mort le i5 Février 1 566. 1 ' • .|

Jourdain des Ursins Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Michel, mort le 26 Septembre

1564, à 39 ans, avoit épousé N... Liviani ,

dont ., .. ., . •

1 . Valère, mort sans alliance ;

2. Louis, étrangle à Venise le 17 Décembre

1 585. II avoit épousé Julie Savelli;

3. Et Raimond, tué â Rome en 1 583.' *■ ■

SECONDE BBANCHE

des Seigneurs de Monterotondo.

Jacques des Urstns (second fils d'OuRs) ,

épousa Madeleine des Ursins, dont

1 . Ouns , qui fuit ;

2. Et Renaud, Archevêque de Florence,- en

1474, jusqu'en i5o8.

Ours des Ursins, Seigneur de Montero

tondo, laissa

Franciotti des Ursins, Seigneur de Mon

terotondo; après la mort de fa femme, il

fut nommé Protonotaire apostolique ; créé

Cardinal en 1 5 17 , & mourut le 10 Janvier

1 533 , laissant

Octave des Ursins, Seigneur de Monte

rotondo, marié à Porcie des Ursins, dont

1. Henri, qui fuit;

2. Et Léon, Évêque de Fréjus en Proven

ce, mort le n Mai 1564.

Henri des Ursins, Seigneur de Monte

rotondo, épousa Jeanne de Cap 0

Virginie, mariée à Alexandre des Ursins,

Comte de Pitigliano.

BRANCHE

des Comtes de Tagliacozzo & íí'Albe,

Ducs de Braccia.no.

III. Napoléon des Ursins (quatrième fils

de Mathieu) ; fa postérité n'est pas bien con

nue jusqu'à

Jean des Ursins, Sénateur romain, marié

à Barthélemie Spinelli , dont

1. Charles, qui suit ;

2. François, auteur de la branche des Ducs

de Gravina, rapportée ci-après;

3. Jourdain, Archevêque de Naples en 1400,

Cardinal en 1405, & Évêque d'Albane ,

mort le 28 Mai 1439.

Charles des Ursins, Seigneur de Brac-

ciano, épousa Hieronyme- Paule des Ur

sins , dont

1. Napoléon, qui fuit ;

2. Latin, auteur de la branche des Marquis

,.. de Lamentana, Ducs de Selci, Princes

' delYAmatrice , qui viendra en son rang ;

3. Robert, auteur de la branche des Com

tes de Pacentro & à'Oppido, mentionnée

i plus loin ;

1 ., 4. Jean, Archevêque de Trani en 1450;

, 5- Claricr, mariée à Laurent des Ursins,

I , ' Seigneur de Monterotondo ; . >.-,,,

G. Et Madeleine, mariée à Jacques des

' Ursins. • "

Napoléon des Ursins, Comte de Taglia
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cozzo & d'Albe, Seigneur de Bracciano,

Porte-Enseigne de l'Église Romaine, épou

sa Françoise des Ursins , dont

Virginio des Ursins , Comte de Taglia-

cozzo, Seigneur de Bracciano, Connétable

du Royaume de Naples , mort en Janvier

1497, qui avoit épousé Isabelle des Ur

sins, dont

Jean-Jourdain des Ursins, Seigneur de

Bracciano, marié i° à Marie d'Aragon;

& 2° à Bélice de la Rouere. Du second lit

vint

Jérôme des Ursins, Seigneur de Brac

ciano, qui épousa Françoise Sforce, dont

Paul- Jourdain des Ursins, Comte d'An-

guillare, créé Duc de Bracciano en i56o,

par le Pape Pie IV, & mort en 1 585. II

avoit épousé i° Marie de Médicis, morte

en 1578, & 20 Virginie Acorambona,

morte en 1 585, veuve de François Peretti.

Du premier lit vint

Virginio des Ursins, Duc de Bracciano

Comte d'Anguillare, Chevalier de la Toi

son d'Or, marié, le 10 Avril 1589, à Fui-

via Peretti, dont

1. Paul-Jourdain, Duc de Bracciano, Prince

du St-Empire, mort en 1645, qui avoit

épousé Marie-Isabelle Appiano, morte cn

1661, veuve de George Mevdotfa;

2. Alexandre, créé Cardinal en 161 5, par

le Pape Paul V, mort le 22 Août 1626,

à 33 ans;

3. Ferdinand, qui fuit ;

4. Marie-Felice, morte le 5 Juin 1666, qui

avoit épousé, le 28 Novembre 1612,

Henri, II" du nom, Duc de Montmorency,

mort lc 3o Octobre iG32.

Ferdinand des Ursins, Duc de San-

Gemini, puis de Bracciano, Grand d'Es

pagne, épousa Justiniane des Ursins, morte

le 22 Décembre 166 3 , dont

1. Virginio, né le 17 Mai 161 5, créé Cardi

nal en 1641, par le Pape Urbain VIII,

mort le 21 Août 1676;

2. Et Flavio, qui fuit.

Flavio des Ursins, Duc de Bracciano',

Grand d'Espagne, nommé Chevalier de

l'Ordre du Saint-Esprit par Louis XIV

en 1675, mourut fans postérité le 5 Avril

1698, à 76 ans. U avoit épousé i* Hippo-

lyte Ludovifio, morte en 1674, veuve de

Çrégoire Aldobrandin; & 20 en Février

1675 , Anne-Marie de la TrémoiIle, mor

te le 5 Décembre 1722, veuve en 1670,

d'Adrien-Biaise de Talleyrand, Prince de

Chalais.

BRANCHE

des Marquis rfe Lamentana, Ducs de Sel-

ci, Princes deW Amatrice.

Latin des Ursins (second fils de Char«

les , Seigneur de Bracciano) , Archevêque de

Trani, en 1439, Cardinal le 20 Décembre

1448, Archevêque de Bari en 1454, mourut

le 11 Août 1477, à 74 ans. II laissa pour

enfants naturels

1 . Paul , qui fuit ;

2. Clarisse , morte en Août 1488, qui avoit

épousé, le 4 Juin 1469, Laurent de Mé

dicis, dit le Magnifique , chef de la Ré

publique de Florence, né le ior Janvier

1448, mort le 8 Avril 1492;

3. Et Aurentie, mariée à Léonard de Maies-

pine, Marquis de Gragniola.

Paul des Ursins, Marquis de Tripalda,

Seigneur de Lamentana, que son père fit

héritier par testament, fut étranglé par

César Borgia le 18 Janvier i5o3. II avoit

épousé N... del Valle, noble romaine,

dont

1. Robert, Archevêque de Reggio en i5i2,

puis Marquis de Tripalda , qui se maria,

& mourut sáns postérité ;

2. Et Camille, qui fuit.

Camille des Ursins, Marquis de Tri

palda , Seigneur de Lamentana , né en

149 1 , Capitaine Général de l'Église, mort

le 4 Avril i559, avoit épousé i° N... des

Ursins; & 20 Elisabeth Baglione. Du pre

mier lit vint

■ 1. Paul, Marquis de Lamentana, né en

1 53a , mort en 1 58 1 , fans postérité. II

avoit épousé Lavinie de la Rouère,

Du second lit est né

2. Jean, Marquis de Lamentana, marié à

Portia d'Anguillare , dont

Olympe , mariée à Frédéric Celi, Duc

d'Aqua Sparta.

Camille eut pour fils naturel

3. Latin, qui fuit. -



3o5 URS URS 3o6

Latin des Ursins, Marquis de Lamenta-

na, mort en 1 586 , avoit épousé Lucrèce

Salviati, dont

Virginio des Ursins, Marquis de La-

mentana, fait Duc de Selci par le Pape Clé

ment VIII , marié à Béatrix Vitelli, qui

laissa

Latin des Ursins, Duc de Selci, qui épou

sa Portie Caëtani , dont

Alexandre- Marie des Ursins, Prince

deir Amatrice, mort en 1681, à 70 ans,

qui avoit épousé i° Anne-Marie Caffarelli ;

& 2", en 1672, une fille de bade naissance.

Du premier lit vint

François-Félix des Ursins , Marquis de

Perne, mort avant son père. II avoit épousé

Anne-Elisabeth des Ursins de Castello.

BRANCHE

des Comtes de Pacentro & d'Oppido.

Robert des Ursins (troisième fils de Char

les, Seigneur de Bracciano), Comte de

Tagliacozzo& Grand-Connétable du royau

me de Naples, épousa i° Violante de Saint-

Severin; & 2° Catherine de Saint-Severin.

Du premier lit vint

Mario des Ursins, Comte de Pacentro,

marié à Catherine Zurla, qui eut

Robert des Ursins, Comte de Pacentro,

Seigneur d'Oppido, qui épousa Béatrix de

Saint-Severin, dont

Raimond des Ursins, Comte de Pacen

tro, Seigneur d'Oppido, marié i° à Fé-

liciane Caraffa ; & 20 à Faxijìine Caraffa.

Du second lit vint

Scipion des Ursins, Comte de Pacentro,

Seigneur d'Oppido, qui épousa Jeanne Ca-

vaniglia, dont

Octave des Ursins, Comte de Pacen

tro, marié à Françoise de Tolède, qui eut

1. Louis, Comte d'Oppido, qui épousa Lu

crèce de Leyve , dont

Octave, Comte d'Oppido, marié à Cor-

nélie Muscettola.

2. Et Jean, qui suit.

Jean des Ursins, Comte de Pacentro,

épousa Hippolyte Caraffa, & eut

1. Octave, Duc de Cancellara ;

2. .Et Antoine.

Tome XIX.

BRANCHE

des Ducs de Gravina.

François Orsini (second fils de Jean des

Ursins), Comte de Gravina, Préfet de Rome

en 1425, mort en 1456, avoit épousé ^Mar

guerite délia Mare, veuve du Comte de

Troja & d'Ascoli; &20 Marie Scillata, veu

ve de Jacques-Antoine délia Mare, Seigneur

de Serin. Du premier lit vint

Jacques Orsini, Comte de Gravina, de

Campagno , Seigneur de Sainte - Agathe,

créé Duc de Gravina, qui épousa MariePic-

colomini, dont

Raimond Orsini, Comte de Gravina, marié

à JuSTINIANE DES URSINS, & eut

François Orsini, Duc de Gravina, étran

glé par César Borgia le 18 Janvier i5o5,

qui laissa i

1. Ferdinand, qui suit ;

2. EíJean-Antoine, auteur de la branche des

Ducs de Santo Gemini, rapportée ci-après.

Ferdinand Orsini, Duc de Gravina, épou

sa i° Angèle Cafiriot ; 20 Béatrix Ferillo.

Du second lit vinrent

1. Antoine, Duc de Gravina, marié à Féli-

cie de St-Severin, dont

1. Ferdinand, Duc de Gravina, qui

épousa i° ConstanceGesvald ; & 20 Vir

ginie de la Rovère , veuve deFre'de'ric

Borromée. Du premier lit vinrent

1. Michel-Antoine, Duc de Gravi

na, marie à Béatrix des Ursins;

2. Et Féi.icie-Marie , Duchesse de

Gravina, mariée à Pierre Ca'è-

ían, Duc de Sermonctta.

2. Et Pierre , Évêque de Spolète en

1 589 , & d'Averse cn 1 59 1 .

2. Flavio, Évêque de Murano , puis Arche

vêque de Cozense, Cardinal en j 565 ,

mort le 17 Juillet i58i;

3. Hostilios, qui fuit;

4. Et Flaminio, auteur de la branche des

Comtes de Muro, qui viendra en son rang.

Hostilius Orsini épousa i" Dianore Ca-

raccioli; & 20 Diane de Tuffo. Du second

lit vint !

Pierre Orsini, Prince de Solafra, puis

Duc de Gravina (après la mort de fa cou

sine Félicie-Marie Orsini) , marié à Doro

thée Orsini , qui eut

T
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Ferdinand Orsini, Duc de Gravina, qui

épousa Jeanne Frangipani délia Tolfa,

morte Religieuse le 21 Février 1700, dont

1. Pierre-François, Duc de Gravina, né le

2 Février 1649, Religieuxdel'Ordre deSt-

Dominique sous le nom de Vincent-Ma

rie, Cardinal le 22 Février 1672, Arche

vêque de Bénévcnt, élu Pape le 29 Mai

1724, fous le nom de Benoît XIII, &

mort le 21 Février 1730;

2. Et Dominique, qui fuit.

Dominique Orsini, Duc de Gravina, Grand

d'Espagne, mort en 1705, avoit épousé,

i° en 1671 , Lonise Palufti Altieri, morte

le 22 Juillet 1678, à 23 ans; & 20, en

i683, Hippolyte del Tocco, fille de Char

les, Prince d'Achaïe & de Montemileto, &

de Béatrix de Vintimille. Du second lit il eut

1. Philippe-Bernard, qui luit;

2. Mondei.lo, Comte de Muro, né le 12

Juillet 1690, Patriarehe d'Antioche, Évê

que de Mclfi, Archevêque de Corinthe

en 1724, de Capoue en 1728, & Patriar-

• che de Constantinople en 1729.

Philippe-Bernard Orsini, Duc de Gra

vina, Prince de Solafra, Grand d'Espa

gne, déclaré Prince de Soglio, par Clé

ment XI, créé, en 1724, Prince de Rocca-

Gorga, par Benoît XIII, son oncle, & du

Saint-Empire en 1729, auquel Louis XV

accorda , pour lui & ses descendants mâles ,

à perpétuité, par brevet du 10 Avril 1729,

les mêmes honneurs dont jouissent à la

Cour de France les Maisons des Princes

étrangers, mourut le 24 Janvier 1734. II

avoit épousé, le 16 Avril 17 18, Hyacinthe

Marescotti, fille de Francois-Marie, Prince

Ruspoli, dont

Dominique-Amédée Orsini, Duc de Gra

vina, Prince de Soglio, de Rocca-Gorga

& du St-Empire, né le 5 Juin 17 19 , a

embraslé l'état ecclésiastique après la mort

de fa femme, & a été fait Cardinal-Diacre

par le Pape Benoît XIV, le 9 Septembre

1743. II épousa, le 19 Avril 1738, Paule-

Anne-Thérèse Erba-Odescalchi , née le i3

Octobre 1722, morte le 26 Août 1742, fille

de Balthasar , DucdeBracciano, & de Ma-

rie-Madeleine>ThérèJe Borghèse, dont

i. Marie-Hvacinthe , néele 8 Février 1739,

morte le 9 Juin 1759, qui avoit épousé, le

25 Avril 1757, Antoine Buoncompagni,

Prince de Piombino , né le 1 5 Janvier 1 73 5 ;

2. & 3. Dominique & Philippe-Bernard,

nés jumeaux le 9 Août 1742.

BRANCHE

des Comtes de Muro.

Flaminio Orsini (fils puîné de Ferdinand,

Duc de Gravina), épousa Lucrèce de Tuf-

fo, dont

1 . Flaminio , qui suit ;

2. Et Béatrix, mariée à Michel-Antoine

Orsini, Duc de Gravina.

Flaminio Orsini, Comte de Muro, épousa

Aurélie de Capoue , & eut :

Dorothée, Comtesse de Muro, mariée à

Pierre Orsini, Duc de Gravina.

BRANCHE

des Ducs de Santo Gemini.

Jean-Antoine Orsini (fils puîné de Fran

çois, Duc de Gravina) , épousa Cornélie de

Capoue, dont

1. Virgilio, qui suit;

2. Et une fille, mariée à Nicolas des Ursins,

Comte de Pitigliano.

Virgilio Orsini, Duc de Santo Gemi

ni, épousa Jeanne Caëtani, dont

Jean-Antoine Orsini , Duc de Santo Gemi

ni, Prince de Scandriglia, nommé Chevalier

de l'Ordre du St-Efprit en 1 608 , par Hen

ri IV, Roi de France. II épousa Constance

Savelli, dont

Justiniane, Duchesse de Santo Gemini,

morte le 22 Décembre 1 663 , qui .avoit

épousé Ferdinand des Ursins, Duc de

Bracciano. (Voy. Imhoss en ses vingt fa

milles d'Italie, Moréri, & les Tabl. gén.,

part. I, p. 226.)

Les armes : bandé di'argent 6 de gueules

deJix pièces ; au chef d''argent , chargé

d'une rose de gueules, soutenue d'or, que

quelques branches chargent d'une anguille

d'azur mise enfasce.

- URSINS (des). Voy. JOUVENEL.

URSINS. Denis-Christophe-Antoink des

Ursins, Seigneur d'Outrelouxe, Froid-Fon

taine, St-Jean, Saart, situés dans le pays de

Liège, fut Çhevalier du St-Empire, par di

plôme impérial du 11 Février 1679. Le
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Roi catholique , par ses Lettres du 10 Octo

bre 1 697 , lui accorda le titre de Baron sous

le nom des Urfins applicable à quelques

terres situées sous fa dénomination.

* URTUBIE, Château & Forteresse au

pays de Labour, situés dans la paroisse de

St-Vincent d'Orogne, diocèse de Bayonne,

qui a eu ses Seigneurs particuliers dès le

XIe fièole. Ce Château est une place limi

trophe de la France & de l'Espagne , 0Î1 les

Empereurs, les Rois d'Espagne & de France,

se sont plusieurs fois donné des rendez-vous

pour la conclusion de trêves & de traités de

paix. La Seigneurie tfUrtubie fut érigée en

Vicomtépar Lettres- Patentes de Louis XIII,

en faveur de Salvat d'Alçate, Seigneur

d'Urtubie, en considération de ses services

& de ceux de ses ancêtres. La première race

des Seigneurs d'URTUBiE s'éteignit vers le

milieu du XVe siècle , dans la personne de

Sanche-Martin d'Urtubie, marié à Thé

rèse de La\eano, d'une des plus anciennes

maisons de la province de Guipuzcoa, qui

laissa

Marie, Dame d'Urtubie, de Saut & de

Miots, au pays de Labour , qui épousa,

i8 en 1464, Jean de Montréal, II" du

nom, Chevalier, un des Gentilshommes

ordinaires des Rois Charles VII & Louis

XI ; & 2° Rodrigo de Gamboa d'Al^ate ,

d'une ancienne noblesse de la province de

Guipuzcoa. Voy. ALZATE.

URVOI, Famille de Bretagne.

I. Gilles Urvoi, Écuyer, Seigneur de la

Touche-Bréhault , fut déclaré noble & issu

d'ancienne extraction noble depuis 1460, &

maintenu dans la qualité d'Écuyer, par ar

rêt des Commissaires de Bretagne du 8

Avril 1669. II épousa, le 28 Janvier i665,

Péronelle le Gascoing, dont

1 . Gilles , qui suit ;

2. Et Louis-Jean-Baptiste , Écuyer, né le

26 Octobre 1676', qui servit plusieurs an

nées cn qualité de Garde-du-Corps du

Roi, & épousa, le 2 Avril 1723, Cathe

rine Coroller, Dame du Hellez, dont

1. Jeanne-Julienne, née le 26 Février

>724'i

2. Marie-Françoise-Hyacinte, née le 2

Mai 1725, reçue à St-Cyr en 1736;

3. Françoise-Jeanne, née le 25 Juin

1726 ;

4. Louis-Alexandre , Ecuyer , né le 4

, Décembre 1728 ;

5. Florian-Louis-Marin, né le 1 1 No

vembre 1729;

6. Et Marie-Claude-Françoise, née le

1 1 Avril 1731.

II. Gilles Urvoi, II* du nom, Écuyer,

Seigneur de St-Bédan, épousa, le 2 Juin

1688, Olive-Claude de Kérémar , dont

III. Toussaint- Annibal- Marin Urvoi,

Écuyer, Seigneur de St-Bédan, né le 10

Mai 1693, marié, le 26 Juin 1718, à Agnès

le Bigot, fille de Toussaint, Seigneur de

Kergario , & de Renée le Co\, dont

Toussaint-Félix, Seigneur de St-Bédan, né

le 27 Février 1720, reçu Page du Roi

dans fa Grande Écurie le 3o Avril 1737.

(Voy. VArmoriai génér. de France, reg.

I", part. H, p. 646.)

Les armes : d*argent, à 3 chouettes de

fable , membrées de gueules, posées 2 & 1.

USIE, en Franche-Comté : fascé d'or

& d'azur de six pièces , avec une bande de

gueules , brochantfur le tout.

* USSAU, Baronnie en Béarn, possédée

par Martin-Louis de Perrier. Voy. PER

RIER.

* USSÉ. C'est une Châtellenie qui fut

érigée en Marquisat par Lettres du mois

d'Avril 1692, enregistrées le 9 Mai, & ré

voquées par d'autres du 14 Septembre sui

vant ; puis érigée par de nouvelles Lettres

du mois de Septembre 1700, enregistrées

le 4 Mars 1 70 1 , en faveur de Louis Bernin

de Valentinay. Voy. BERNIN.

USSEL,' dans le Duché de Ventadour.

Marc-Antoine, Marquis d'Ussel, Capi

taine dans le Régiment deConti , Cavalerie,

épousa, le 16 Juin 1762, Claire-Catherine

de Salvert, fille de Guillaume, II" du nom,

Marquis de Salvert, & de Jeanne-Marie

de Méallet de Fargues.

* USSON (d'), Noble & ancienne Mai

son du pays de Donnezan, qui tire son nom

de la Baronnie & Château tfUsfon. Ce Châ

teau relevoit autrefois du Comté de Cerda-

gne, dépendant du Royaume d'Aragon, &

la Justice en appartenoit aux Seigneurs $Us-

son. Cette famille a la qualité de Vicomte,

accordée par Lettres - Patentes des Rois

Henri II & Henri IV des 28 Octobre 1 553

& 6 Janvier i6o5, confirmées par Louis
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XIV, le 6 Juin i685, & ratifiées le 3 Sep

tembre 1692.

On apprend , par des titres de Pan 1235,

que le Donnezan, avec les Châteaux d' Us-

son & de Querigut, passèrent sous la domi

nation des Comtes de Foix, auxquels les

Seigneurs d'UJson en disputèrent la pos

session pendant environ un siècle, & ne l'a-

bandonnèrent, après plusieurs procès , que

par un accommodement. Après les Comtes

de Foix , les Rois de Navarre en furent les

possesseurs. Louis XIII1, en 1620, le réunit

à la Couronne; mais François d'Usson,

Seigneur de Bonrepaux , & le Marquis de

Bonac, son neveu, y sont rentrés en 171 1.

Le Château d'UJson a été appelé diversement

de So dans les historiens Espagnols, de

Sono dans les actes latins, Dajson, Dajso &

de Ajffb en Béarnois, de Sou & de Son, se

lon l'idiome du pays de Foix , & enfin

d'UJson, depuis que la langue françoise

s'y introduisit sous Madeleine de France,

Princesse de Viane, fille du Roi Charles

VII, qui ayant fait un long séjour en ce

pa ys-là , y adoucit la langue vulgaire.

« La noblesse de cette Famille, qui a été

justifiée par titres, comme contrats de ma

riage , chartes , lettres-pat :ntes , procès-yer-

baux dressés par les commissaires nommés,

remonte à »

I. Bernard d'Alion, Baron d'Usson, Vi

comte d'Evol, Seigneur de Stavar, de Que

rigut &autres lieux dans le Donnezan, qui

paroît dans une reconnoissance féodale que

lui fit, le 29 Avril 1177, Pierre d'Abenude,

Guillaume d'Amorto & Bernard Oton. Ces

deux derniers déclarent lui avoir fait une

donation perpétuelle desChâteaux d'Amorto,

de Castelporte & de Beaufort, avec toutes

leurs fortifications. Ce Seigneur ayant en

couru la disgrâce de Pierre II, Roi d'Ara

gon , ses Terres furent confisquées par l'au-

torité de ce Prince, qui les donna, par Let

tres datées à Tarragone des Ides de Janvier

1208, à Raimond-Roger, Comte de Foix,

son cousin, qui lui en fit hommage. II eut

de Stéphanie, Ion épouse, qui ne prend

point de surnom, conformément à l'usage

de ce temps-là,

1. Arnaud, qui, dans les actes, est nom

mé avant son frère, & paroît être mort

fans alliance ;

2. Et Bernard, qui fuit.

II. Bernard d'Alion, II" du nom, Baron

d'Usson, Vicomte d'Evol, Seigneur de Que

rigut, de Stavar, Baiande & de Donnezan,

épousa (« ce qui est conforme aux procès-

verbaux de MM. de Fortia, Colbert, Legoux,

de la Berchère, Commissaires députés pour la

recherche des faux nobles »), par contrat du

i3 Janvier 1235, Sclarmonde de Foix,

soeur de Roger-Bernard , Comte de Foix ,

& en reçut 10000 sols Melgoriens, que son

frère & lui s'engagèrent de rendre aux hé

ritiers de Sclarmonde, en cas qu'elle mou

rut fans enfants, pour lesquels ils obligè

rent les Terres d'Artigue & de Médiane. Le

lendemain, Roger-Bernard, fans doute en

faveur de ce mariage, fit don en fief a Ar

naud & Bernard d'Alion, frères, en vertu du

droit qu'il en avoit reçu du Roi d'Aragon,

des Châteaux d'Usson & de Querigut, & de

leurs appartenances, pour lesquels ils lui

prêtèrent hommage & serment de fidélité.

Le 4 des Nones de Février 12 36, le Comte

de Foix , changeant la disposition de sa pre

mière donation, au lieu des seuls Châteaux

d'Usson & de Querigut, que les deux frères

avoient eus de lui en fief, leur abandonna le

Donnezan tout entier: mais à titre de pré

caire seulement , & sous condition d'y pou

voir rentrer lui& ses successeurs quand bon

leur sembleroit. Bernard, Baron d'Usson,

fut depuis choisi pour arbitre avec Raimond

de Jofa, entre Pons, Évêque d'Urgel, &

Roger, Comte de Foix, comme il paroît

par un compromis en langue béarnoise de

l'an 1244. II laissa de son mariage :

1. < Guillaume, qui suit;

2. Et Guillaumon, lesquels transigèrent &

poursuivirent l'instance que leur père

avoit contre Roger-Bernard , Comte de

Foix, & ce, pour l'acquittement de la

dot de Sclarmonde de Foix lcurmère ; cet

acte fut passé devant Jumart & Sancy ,

Notaires du Donnezan, le 3o Octobre ou

le 3 des Calendes de Novembre 1280.»

III. Guillaume d'Usson, Chevalier,

Seigneur d'Evol, qui ne porta que ce der

nier titre, parce que Roger-Bernard, Comte

de Foix , usant contre lui du droit de re

prise qu'il s'étoit réservé par les Lettres de

1236, lui avoit enlevé les Châteaux d'Us

son, de Querigut, &la Terre de Donnezan.

II plaida néanmoins pour les recouvrer, &

l'instance fut portée le Samedi avant la Fête
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de Ste-Catherine 1291 , par devant Raimond

de Rozergue, Juge-Mage du Comté de

Foix. II est nommé, comme témoin, avec

Gaston, Vicomte de Béarn, Geraud d'Ar

magnac, Raimond, Vicomte de Cardone,

& autres Seigneurs de ce même rang, dans

un acte paHé au mois de Juin 1 262 , entre

Arnaud d'Espagne & Raimond, Comte de

Foix : il signa, la même année, le contrat

de mariage dudit Arnaud avec Philippe de

Foix, fille dudit Comte. II écartela ses ar

mes de celles de Foix, à cause de Sclàr-

tnonde de Foix , sa mère, quartier que ses

descendants ont toujours porté, & au lieu

du nom d'Alion qu'avoient pris son père

& son aieul, il adopta celui d'Uffon , qui a

passé à sa postérité. II eut pour fils

IV. Bernard d' Usson , III" du nom, Che

valier, Seigneur de la Vallée de Miglos,

Sire de Castelporte, lequel vendit, le 12 des

Calendes d'Octobre i3o8, à Jacques, Roi

d'Aragon , la Terre & le village de Saint-

Sébastien , avec ses dépendances en Fonta-

rabie. II devint possesseur de celle de Miglos

par transaction passée le 9 des Calendes de

Mars i3io, avec Gaston, Comte de Foix,

& lui céda , en échange , tous les droits

qu'il avoit fur le Château d'Usson, de Pra-

des & de Montaliou. Ce Comte, qui avoit

intérêt de s'assurer de la Baronnie d'Uffon

& de tout le Donnezan, & de contenter le

dit Bernard, lui donna, le 19 Mars i3io,

fans aucune réserve, le Château, Bourg

& Vallée de Miglos, avec la Justice hau

te, moyenne & basse, mère & mixte-im

père quittes de toute taille. Depuis, ne rete

nant que la qualité de Seigneur de Cor-

fan, il fit donation entrevifs à Jean, son

fils, qui fuit, du Château & de la Vallée

de Miglos, le 7 des Ides d'Octobre 1 33 1 .

Cette donation est scellée de ses armes. C'est

ce Bernard d'Usson qui est nommé le Vi

comte d'Evol par Zurita, dans son Histoire

a"Aragon, & il y a apparence qu'il avoit

conservé cette Terre ; car il en rendit hom

mage, le 12 Juillet 1 336 , à Gaston , Comte

de Foix.

V. Jean d'Usson, Chevalier, Seigneur de

Miglos , &c, peu content de la transaction

paísée entre le Comte de Foix & son père ,

reprit l'instance, commencée par son aieul,

pour le recouvrement des Châteaux d'Usson,

de Querigut , & des villes d'Evol & de Sta-

var, dont il se mit en possession, puisque,

l'an 1 340, les Procureurs de Gaston, Comte

de Foix , le firent assigner en restitution par

devant Jacques, Roi d'Aragon, & son Con

seil. Ayant requis ses vassaux de la vallée

de Miglos , après la Fête de l'Annonciation

1 332 , de le reconnoître pour leur Seigneur,

ils députèrent vers son père , pour savoir

quel étoit sur cela son intention. II leur

donna acte de le reconnoître, & ils lui ren

dirent en conséquence hommage la même

année. II passa procuration, le 29 Avril

1 366 , pour la levée des censives & droits

seigneuriaux de ladite Vallée de Miglos à

son fils , qui fuit.

VI. - Bertrand d'Usson, Damoiseau, Sei

gneur de la Vallée de Miglos, de Roque

fort & de Ste-Colombe, dans le Diocèse d'A-

let , acheta cette dernière Terre pour s'éta-

blir sous la domination de la France, & se

soustraire à celle des Comtes de Foix, avec

lesquels il étoit en procès. II épousa Sauri-

monde de Rabat, comme il paroît par une

obligation, du i5 Mai 1 37 1 , de la somme

de 1000 florins d'or en fa faveur, pour la dot .

de fa femme, faite par Jordain de Rabat, Da

moiseau, en qualité de tuteur de Pierre-

Raimond, Damoiseau, fils de Jordain de

Rabat, Chevalier. Ses enfants furent :

1. Vezian, qui fuit ;

2. Bertrand , dont on ignore la destinée ;

3. Marguerite, mariée, par contrat du 22

Septembre 141 1 , à Guillaume-Arnaud

de Certonne, Co-Seigneur de Montamate ;

4. Naude, mariée, par contrat du i3 Août

1414, à Antoine de Sauton, Seigneur

d'Escouloubre ;

5. Et Blanche, Religieuse à Perpignan ,

dans le Monastère appelé de Leuda.

VII. Vezian d'Usson, Damoiseau, Sei

gneur de Ste-Colombe, laissé en Béarn par

son père pour y jouir des Terres de fa Mai

son , passa dans la fuite en France après la

mort de Bertrand, & s'établit, ainsi que lui,

dans la Terre de Ste-Colombe. II y demeu-

roit lorsqu'en qualité d'héritier universel de

sa mère, il vendit, ayant été émancipé par

son père avant l'âge de 14 ans , à Corbey-

ran de Foix, Chevalier, Seigneur de Ra

bat, son parent , tous ses droits fur la Sei

gneurie de Rabat & dans le Comté de Foix,

pour le prix & somme de 1000 florins d'or, le

12 Mai 1396. II se réserva néanmoins tous
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les biens qu'il possédoit du chef de son père,

& les donna depuis à Pierre d'Usson, son

petit-fils , par acte du 26 Avril 1469, étant

fort vieux. II eut de fa femme, dont on

ignore le nom,

VIII. Guillaume- Ramon d'Usson, Vi

comte d'Evol , lequel quitta le Béarn

pour repasser au service de Pierre, Roi

d'Aragon, qui le rétablit dans la Terre

d'Evol, &lui donna d'autres biens en Rouf-

sillon. II prit la qualité de Vicomte d'Evol ,

comme le remarque Zurlta, Hift. d'Aragon,

liv. 17, ch. 52.

IX. Pierre d'Usson, n'ayant pour tous

biens que ceux dont il avoit hérité de Ve-

zian d'Usson, son aïeul, par la susdite do

nation du 26 Avril 1469, s'attacha au ser

vice de Madeleine dk France, Princesse

de Viane, mère & tutrice de François-

Phœbus, Comte de Foix, & de Margue

rite, depuis Reine de Navarre, qui le fit

son Maître de Salle, c'est-à-dire Chambel

lan & Capitaine-Châtelain du Château de

Pamiers , place la plus importante du pays

de Foix. Par Lettres du 10 Octobre 1483,

confirmées, en 1486, par la Reine Cathe

rine de Navarre, fa fille, cette Princesse

conserva ses emplois à Pierre d'Usson,

qui fut aussi Gouverneur de François- Phœ-

bus , Comte de Foix , Roi de Navarre ; &

toutes les deux, en reconnoissance de ses ser

vices, affranchirent pour toujours les biens

que fa femme & lui possédoient dans leurs

Etats, par Lettres des 14 Février 1471 , 19

Octobre 1483, 8 Mai 1491 & 9 Novembre

1499. II épousa Jeanne de Roquefort , fille

de Jean, Juge-Mage du Comté de Foix,

homme d'un rare mérite & d'une ancienne

Noblesse, qui fut employé dans les plus

importantes négociations. Cette alliance,

dont vint Jean, qui fuit, donna lieu à ce

dernier, & à fa postérité, de disposer l'écu

de les armes, comme on les verra à la fin de

cette Généalogie, & telles que les portent

aujourd'hui les Seigneurs d'Usson, Mar

quis de Bonac & de Bonrepaux.

X. Jean d'Usson; II* du nom, succéda à

la charge de Chambellan qu'avoit exercée

son père , & fut honoré de celle de Maître

des Requêtes par Lettres-Patentes de la

Reine Jeanne de Navarre, données à Paris

le 7 Décembre 1 555. La Reine Catherine,

dont il avoit soutenu vivement les intérêts

contre Jean de Foix, Vicomte de Narbonne,

lui avoit déjà confié les plus importantes

négociations de l'Etat. II épousa Marie

de Rabonite, d'une des meilleures Famil

les du pays de Foix, dont il laissa :

XI. François d'Usson, Im du nom,

qui fut Maître des Requêtes du Roi de Na

varre, Juge-Mage & Lieutenant-Général du

pays de Foix, Garde du grand Sceau, ri

goureux Conservateur & Réformateur gé

néral des Domaines du Roi. Ce sont les

qualités qui lui sont attribuées dans les dif

férents actes & Lettres-Patentes des 19 Août

i552, 12 Juillet 1567, 4 Novembre 1576,

18 Mai 1 583 , 27 Mars 1589, &. autres.

II fit son testament le 9 Octobre 1595, scellé

de sept petits sceaux de ses armes, écartelées

de celles de Foix & de Roquefort, ainsi

que ies portent aujourd'hui les Seigneurs

d'Usson, Marquis de Bonac & de Bonre

paux. Ce quartier de la Maison de Foix,

que les Seigneurs d'Usson ont constamment

porté dans leurs armes, en mémoire de

cette illustre alliance, est une double preuve

qu'ils font issus de Bernard, Baron d'Us

son, & de Sclarmonde de Foix. II épousa,

par contrat du 16 Octobre 1 5 43 , Gentille

de Lordat, fille de Bernard, Seigneur de

Donzan , d'une Maison des plus anciennes

& des plus distinguées du pays de Foix ,

& de Jeanne de Sacajse. De ce mariage na

quirent :

1. Charles, qui fuit ;*

2. Et Tristan, rapporté après son frère.

XII. Charles d'Usson, Seigneur de la

Castellane, Maître des Requêtes, Juge-Mage

du Comté de Foix, prouva, par Enquête du 4

Août 1609, la filiation depuis PierreVUs-

son, son bisaïeul, & fut déchargé, comme

noble, par Jugement souverain des Com

missaires du Roi pour les francs-fiefs, le 18

Décembre 16 10. II ne laissa qu'une fille uni

que, «

Jeanne, mariée à François du Rieu, Sei

gneur de Madron & de Brie. Elle tran

sigea, le i5 Septembre 1640 , avec Fran

çois, II" du nom, son cousin germain,

au sujet des biens provenants de la suc

cession de François Ior, leur aïeul com

mun. Elle eut le chagrin de voir brûler

sa maison à Pamiers, & de perdre une

partie des titres de fa Famille, comme en
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fait foi le certificat des Consuls , Juges

ordinaires de cette ville, du 19 Septem

bre i658.

XII. Tristan d' Usson (fils puîné de Fran

çois, Ier du nom, &de Gentille de Lordat),

suivit la profession des armes , & testa le 3

Octobre i5q5. II épousa Francoise de RaJ-

pand, d'une Famille qui a donné deux Che

valiers de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem,

& eut : ,

XIII. François d'Usson, II" du nom , Sei

gneur de Bonrepaux & de Bonac, né le 5

Décembre i5q5. II prit, à l'exemple de les

anrétres , le parti des armes , fut Député du

Corps de la noblesse, par procuration du 20

Juin 1625, pour aller demander la paix au

Roi en faveur de ceux de la R. P R., & en

signa le traité avec le Sieur Damboix, son

beau-frère. II servit utilement pour le Roi,

sous le Maréchal Duc de Schomberg , Gou

verneur de Languedoc en 1639, fut déchar

gé, en conséquence, de Tarrière-ban , &

nommé, par Commission du 18 Août 1647,

pour assister, en qualité de Commissaire du

Roi, au Synode tenu au Mas-d1Azil. II testa

le 23 Avril 1667, & avoit épousé Bernar

dine de Faure, fille de Salomon, Baron de

Montpaon , & de Bernardine de Favier,

dont

1. Salomon, qui fuit;

2. François, Seigneur de Bonrepaux, Sous-

Lieutenantde Galère en 1671 , lequel, un

an âpres, servit sur les Vaisseaux du Roi.

II fut pourvu, en 1676, de la charge de

Commissaire-Général de la Marine, avec

le rang de Capitaine de Vaisseau , dont il

fit les fonctions tant fur la Mer, que pour

l'adminiltration générale des Arsenaux de

Marine; fut fait, en 1689, Intendant-Gé

néral de la Marine & des Armées navales,

cette Commission ayant été créée extraor

dinairement en fa faveur, avec le rang de

Chef d'Escadre; &se trouva en cette qua

lité au bombardement de Gênes en 1684.

Le Roi le fit Lecteur de fa Chambre Tan

née suivante, & le nomma son Envoyé

extraordinaire en Angleterre , où il resta

jusqu'en 1686. II y retourna Tannée d'a-

près , y conclut un traité le 1 1 Décembre

1687, en qualité de Plénipotentiaire, &

y ayant été renvoyé pour la troisième

fois au mois d'Août 1 688, il y conclut un

nouveau traité le mois suivant, & eut à

son retour une pension de 3ooo livres. Sa

Majesté le retint auprès de fa personne en

1689 , pour lui rendre comptedes affaires

de la Marine. II servit, en 1690, sur Tar-

mée navale, la campagne de la Manche

dans ses fonctions ordinaires , &eut le rang

de Lieutenant-Général des Armées Nava

les, qu'il prenoit immédiatement après le

Vice-Amiral, conformément au Brevet

qui lui en fut expédié au mois.de Janvier

de la même année; continua de servir fur

mer dans les mêmes fonctions pendant les

campagnes de 1691 & 1692, & fut récom

pensé, au retour de cette dernière, d'une

nouvelle pension de 12000 livres. Depuis,

le Roi l'ayant choisi pour son Ambassadeur

extraordinaire en Danemark, & son Plé

nipotentiaire auprès des Princes d'Allema

gne, il conclut un traité avec le Roi de

Danemark , concernant le Duc de Wol-

fenbutel , le 11 Mars 1693, & un autre

avec.ee même Prince, pour Tentreprife de

Ratzbourg, au mois d'Avril suivant; &

après avoir fait un nouveau voyage en

Danemark en 1696, où il demeura jusqu'à

la fin de 1697,1e Roi le fit passer en Hol

lande en qvalité de son Ambassadeur ex

traordinaire auprès des États-Généraux ,

pendant les années 1698 & 1699. Au re

tour de cette dernière ambassade, le Roi

le gratifia de la charge de Chevalier d'hon

neur au Parlement de Toulouse. II fut

nommé Conseiller du Conseil de la Mari

ne par le Roi Louis XV , lors de son avè

nement à la Couronne , qui lui donna une

expectative d'une charge de Conseiller

d'Etat d'Épée, & mourut le 12 Août

17 19, sans avoir été marié;

3. Tristan, Seigneur de la Quere, fait Lieu

tenant de Galère en 1673, Capitaine en

1676, & Capitaine du Port de Marseille

en 1 683. II fut gratifié d'une pension de

3ooo livres en 1689, se retira du monde

en ce temps, & renonça à ses emplois & à

Tespérance d'une fortune plus considéra

ble. II a terminé fa vie , après une retrai

te, de 3o années, par une sainte mort, en

1714.Il a composé uneViede SainteCathe-

rine de Gênes, qu'on conserve manuscri

te, avec un Recueil de 12 Lettres qu'il a-

voit écrites à plusieurs personnes de fa

Famille ;

4. Jean, Marquis de Bezac, Vicomte de St-

Martin, fait Capitaine dans le Régiment

de Turenne en 1672, dans le Régiment

Royal de Dragons en 1675, Major du

même Régiment en 1677, Colonel du

Régiment de Touraine, Insanferic , en

1680, Inspecteur-Générai des Troupes én

1687; Gouverneur de Furnes en 1690,

& Maréchal de Camp en 169 1. II comman
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da, depuis cette année , successivement à

Limerick en Irlande, à Pignerol, & dans

la Vallée de Barcelonnette ; fut fait Che

valier de St-Louis en 1694, & Comman

deur du même Ordre en 1699, après

avoir été nommé Lieutenant-Général en

1696. Le Roi le choisit, en 1701 , pour son

Envoyé extraordinaire, auprès des Princes

d'Allemagne, & pour commander en chef

les Troupes de ces mêmes Princes, alors

fes Alliés. L'exécution de cegranddessein,

dont il devoit être le chef, ayant échoué,

il revint en France, & continua de servir

avec distinction dans les Armées du Roi

en Flandre, & furie Rhin, jusqu'à ce

que Sa Majesté ayant résolu de faire pas

ser les forces fur le Danube pour secourir

l'Électeur de Bavière, il sut choisi pour

premier Lieutenant-Général de cette Ar

mée : il eut part, en cette qualité , à tout

ce qui s'exécuta de plus considérable dans

ce pays-là, surtout à la première bataille

d'Hochstœdt, où l'armée, que le Comte

de Styrumcommandoitpour l'Empereur,

fut défaite. Ses incommodités l'ayant en

suite obligé de retourner en France, le

Roi lui donna le commandement de la vil

le & du Comté de Nice , & du corps de

troupes qui y étoit : il eut en même temps

des Patentes pour commander son Armée

cn Italie, en cas que le Duc de la Feuil-

lade, qui en étoit le Général, se trou

vât hors d'état d'agir; mais les incommo

dités qui l'avoient obligé de quitter l'Al-

lemagne, ayant considérablement aug

menté, il se fit porter à Marseille, où il

mourut au mois de Septembre 1705. II

avoit épousé, au mois d'Août 1700, Elisa

beth de Flecelles, morte, fans postérité, le

10 Juin 1706. Elle étoit veuve de Fran

çois-Gaston de l'Hôtel, Marquis d'Escots,

Maréchal des Camps & Armées du Roi ,

Colonel du Régiment d'Artois , & Lieute

nant-Général de la Province de Brie, &

fille de Nicolas de Flecelles , Comte de

Bregy, Conseiller d'État d'Épée, Lieute

nant-Général des Armées du Roi , & son

Ambassadeur extraordinaire en Pologne,

& en Suède, & de Charlotte Saumaise de

Chalan, Dame du Palais de la Reine, mè

re de Louis XIV.

XIV. Salomon d'Usson, Marquis de Bo-

nac, fut fait Capitaine de Cavalerie en 1673,

Subdélégué & Lieutenant de MM. les Ma

réchaux de France dans le Comté de Foix

en 1694, & obtint l'érection de fa Terre de

Bonac en Marquisat en 1 683 : le Roi legra-

tifia d'une pension de 1 5oo liv. en 1688 , &

le créa, la même année, Capitaine Garde des

Côtes Maritimes de Languedoc. II étoit mort

en 1698, & avoit épousé, le 20 Juin 1672,

Esther de Jauffaud, fille de Claude, Baron

de Tarabel, &d'ssabeau de Juge. De ce ma

riage sortirent:

1. Claude-François, Aide de Camp des Ar

mées du Roi en 1690, qui, après avoir ser

vi en Piémont, en Irlande & à la bataille

de la Marsaille, quitta le monde pour en

trer dans l'Ordre de St- Dominique;

2. Jean-Louis, qui fuit; ^

3. Claude, Abbé de Perseigne, Ordre de St-

Benoît, dans le Diocèse du Mans;

4. Et Louis, Chevalier de Malte, reçu au

Grand Prieuré de Toulouse le 3o Décem

bre 1706, & Lieutenant au Régiment des

Gardes-Françoifes.

XV. J kan- Louis d'Usson, Marquis de

Bonac, Seigneur du pays souverain de Don-

nezan, Conseiller d'État d'Épée, Chevalier

d'honneur au Parlement de Toulouse, Lieu

tenant de Roi, Commandant pour Sa Ma

jesté dans la Province de Foix, Gouverneur

des Châteaux d'UlTon & de Querigut, Che

valier de l'Ordre Militaire de St-Louis & de

St-André de Russie, & Maréchal des Camps

& Armées de Sa Majesté, fut d'abord Mous

quetaire du Roi , ensuite Capitaine de Dra

gons en 1694, & servit sous François d'Us

son, Seigneur de Bonrepaux, son oncle,

en Danemark en 1697*, & en Hollande en

1698 & 1699. Louis XIV lui ayant connu

beaucoup de talents pour les négociations,

le nomma son Envoyé extraordinaire dans

diverses Cours d'Allemagne, d'abord auprès

de Charles XII, Roi de Suède en 1701,

dans le temps que ce Prince étoit avec son

armée en Pologne; puis auprès du Roi

Stanislas de Pologne, qu'il reconnut, au

norn du Roi, en cette qualité, & qu'il sui

vit à l'armée, jusqu'à ce que ce Prince,

après la bataille de Pultava, fut obligé de

sortir de Pologne; II revint en France au

commencement de 17 10, & en 171 1 le Roi

le choisit pour aller en Espagne en qualité

d'Envoyé extraordinaire, afin d'engager le

Roi d'Espagne à établir, par de pleins

pouvoirs, le Roi, son aïeul, son Plénipo

tentiaire, pour lier la négociation de la

paix qu'on avoit entamée avec la Courd'An-

gleterre. U réussit dans cette Commission ,
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difficile par le mécontentement qu; la Cour

d'Elpagne avoit alors des négociations de

Gertruidenberg : il dépécha, deux jours

après son arrivée à Madrid, un Courrier au

Roi, qui portoit le plein-pouvoir du Roi,

Ion petit-Iils, que l'on souhaitoit. Etant en

core en Espagne, S. M. le nomma à l'Am

bassade de Constantinople. II partit en 1716,

arriva en cette Ville au mois d'Octobre

même année,. & fut fi bien ménager Pesprît

des Ministres de la Porte, qu'il y fut dans

uni très-grande considération pendant les

neuf ans que dura son Ambassade. II y avoit

alors 3o ans qu'on sollicitoit inutilement

la permission de réparer la grandi voûte du

principal dôme de rÉglisc du St-Sépulcre

de Jérusalem, qui tomboit en ruine. Mal

gré la superstition religieuse des Turcs qui

défend de réparer les Eglises des Chrétiens,

& les intrigues des Grecs fchifmatiques qui

s'opposoient à cette réparation, & conti-'

nuoient , pour l'empêcher, de faire des pré

sents considérables aux Grands de la Porte,

le Marquis de Bonac réussit. Dès qu'elle fut

achevée , il détermina le Grand-Seigneur à

envoyer une Ambassade solennelle au Roi,

& fournit à l'Ambassadcur un vaisseau pour

le transporter en France. Ce fut Mehemct

Effendi, que le Grand-Seigneur envoya en

1721. Cette Ambassade est la première que

nos Rois aient reçue des Empereurs Otto

mans : elle fut le sujet d'une Médaille frap

pée pour le Roi , dont la gravure se trouve

dans le Mercure dAoût 1722. L'Ambaf-

fade du Marquis de Bonac à la Porte fut

distinguée par un autre événement considé

rable. La confiance qu'avoit en lui le Grand-

Seigneur, & le Czar de Moscovie qui étoit

encore aigri par la paix forcée qu'il avoit

été obligé de conclure avec les Turcs fur les

bords de la rivière de Prout, fit que ces

deux puissances le choisirent pour Ministre

médiateur, à l'occasion des troubles de

Perse, & de l'invasion que le Czar avoit

faite dans quelques provinces de ce Royau

me. II s'engagea à cette médiation en qua

lité de Plénipotentiaire du Roi, & eut le

bonheur de la terminer à la satisfaction des

deux Partis, & avec l'approbation de Sa

Majesté. A cette occasion , il obtint du Grand

Seigneur une magnifique Pelisse de Martre

zibeline, & en même temps l'audience de

congé de Sa Hautessej honneurs qui n'a-

Tome XIX.

voient été accordés à aucun Ambassadeur

de France avant lui. Le Czar, d'un autre

côté, l'honora du Collier de son Ordre de .

St'André, & le Roi lui permit de l'accep-

ter & de le porter. A son retour de Constan

tinople, S. M. l'honora aussi d'une Lettre,

par laquelle elle l'associe à son Ordre du

St-Esprit. II fut ensuite nommé à l'Ambas-

sade de Suisse, pour laquelle il partit dans

le mois de Novembre 1727. Le Roi lui ac

corda, quelques années après, un Brevet

de Conseiller d'État d'Épée. Les incommo

dités dont il fut attaqué en Suisse , l'ayant

obligé de venir en France pour se rétablir,

il y arriva dans le mois d'Octobre 1736, &

se démit, neuf mois après, de cette Am

bassade, voyant que fa santé étoit toujours

foible. II mourut à Paris, d'une attaque

d'apoplexie, le 1" Septembre 1738, âgé

d'environ 66 ans. II avoit épousé, le 23

Décembre 171 5, Madeleine-Françoise de

Gontaut-Biron, morte le 18 Mars 1739, fille

d1Armand-Charles , Maréchal Duc de Bi-

ron, Pair de France, &c, &de Marie-An-

tonine de Dautru, dont il a eu :

1 . François-Armand , qui fuit ;

2. Charles-Armand, dit le Marquis de Don-

nejan , Lieutenant de Roi au Comte de

Foix, marié ;

3. Jean-Louis, appelé l'Abbé de Bonac, Vi

caire-Général du Diocèse de Bourges,

nommé, le 1" Novembre 1767, à l'Evê

ché d'Agen ;

4. Victor-Timoléon , né à Soleure en Suisse

le 18 Décembre 1732;

5. Madeleine-Françoise, veuve en 1757, de

N... Ysoré , Marquis de Pleumartin en

Poitou, dont un garçon & une fille;

6. Constance-Françoise, morte le 7 Décem

bre 1754, qui avoit épousé, le g Mai

1749 , Charles-Antoine-François-Marie,

Marquis de Wignacourt, mort en 1759;

7. Et Jeanne-Louise , morte, fans enfants ,

en 1748. Elle avoit épousé, en 1746,

Pierre- Joseph - Gabriel-Claude - Augus

tin, appelé le Marquis de Vesc, Cheva

lier, Seigneur de Béconne, &c, ancien

Lieutenant-Colonel de Dragons , qui s'est

remarié, en 1753, à Marie-Jo/èphe de

Leuffe-Descottes , dont postérité.

XVI. François-Armand d'Usson, Mar

quis de "Bonac, né à Constantinople lé 7

Décembre 17 16, a été d'abord Capitaine

dans le Régiment de Touraine, Infanterie,

U
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& fait Lieutenant de Roi au Gouvernement

de Foix le 23 Juin 1738, sur la démission

de son père, puis Gouverneur des Châteaux

d'Usson , de Querigut & autres, le 1" Octo

bre de la méme année ; Chevalier de l'Ordra

de St-André de Russie en 1739; Mestre de

Camp d'un Régiment de son nom en 174 1 ;

Brigadier le 27 Juillet 1747, Maréchal de

Camp le 2 5 Août 1749; Lieutenant-Général

au Gouvernement du pays de Foix on 1750 ;

nommé Ambassadeur à la Haye le 1 1 Novem

bre 1 75 1 , a eu les grandes entrées de la Cham

bre du Roi le 21 Juillet 1762, a été fait

Lieutenant-Général de ses Armées la méme

année, & est mort le 2 Décembre 1778. II

avoit épousé, le 24 Février 1740, Marie'

Louise Bidé de la Grandville , nommée

Dame pour accompagner Madame, & pré

sentée au Roi le 1 5 Avril 1770 , fille de

Julien-Louis, Conseiller d'Etat, ancien

Chancelier de feu M. le Duc d'Oiu.K\Ns, &

de Pétronille-Françoise Pinsonneau. De

ce mariage sont issus plusieurs enfants , en-

tr'autres :

1. N... d'Usson, dit le Comte de Donnefan,

Brigadier de Dragons cn 1762, & Colo

nel en second du Régiment de Schom-

berg ;

2. N. . dit le Marquis d'Usson, qui étoit

Sous-Lieutenant de Gendarmerie avant

la réforme des Chevau-Légers , & ci-de

vant ColonL'l aux Grenadiers de France.

II a épousé , par contrat signé du 14 Avril

1771, N... le Vicomte du Humain. Elle

a été nommée Dame de Madame, en sur

vivance de sa mère, le 22 Mai 1771;

3. Et Louisk-Pétronillk, mariée par con

trat du 20 Novembre 1778, à Jean-Paul,

Marquis d'Angqffe.

II y a encore de cette Maison Louis d'Us

son, Comte d'Alion, né le 7 Janvier 1705,

cousin , au VI* degré, du Marquis de Bonac,

Ambassadeur auprès des États-Généraux des

Provinces-Unies. U a été nommé, en 1724,

Commissaire-Médiateur du Roi pour le par

tage des limites en Perse entre les Turcs &

les Russes, Ministre Plénipotentiaire de

France à Pétersbourg en 1 742 , & pour la

seconde fois en 1744. II y est resté jusqu'en

1748, & a épousé, en 1750, Louise-Elisa-

beth Choart de Bu\enval , seconde fille de

Guillaume, Marquis de Buzenval , en la

paroisse de Ruel près Paris, mort Briga-

dier de Cavalerie, & ancien Capitaine-Lieu

tenant des Chevau-Légers de la Reine, &

d'Anne-Françoise Thuillier.

Les armes : écartelé, au x de gueules, au

lion d'argent , qui est d'Alion ancien ou

d'Usson; au 4 d'or, à trois pals de gueu

les, qui est de Foix; aux 2 & 3d'a\ur, à un

roc d'échiquier esor traversé desable, qui

est de Roquefort. Supports : deux lions

d'or. Cimier : un lion naissant. Extrait de

Moréri, tome IV,dern. édit. pag. 3og.

BRANCHE

des Vicomtes de Poisson, établie à Billon,

province d'Auvergne.

III. «Guillaume d'Usson (fils de Bernard

d'Alion) épousa, par contrat du 3 des Ides de

Janvier 1254, Agnès de la Rochefoucauld,

fille de Guy, Sieur de la Rochefoucauld &

de Vertueil, & d'Agnès de Rochechouart ,

dont

IV. Bernard d'Usson, II* du nom, Vi

comte d'Evol , Sire de Castelporte , de la Val

lée de Miglos, marié, le 4 des Ides d'Octo

bre 1290, à Léonore de Beaujeu, fille de

Louis, Sire de Beaujeu, Chevalier Banne-

ret, & de Souveraine-Aliénor de Savoie.

Ils eurent

V. Bernard-Louis d'UssoN, dit le bor

gne , Vicomte d'Evol , Seigneur de la Vallée

de Miglos, qui passa plusieurs actes en style

béarnais , datés du 9 des Calendes de Mars

1 3 10 & du 2 des ides de Décembre 1 3 1 2 ,

par lesquels il paroît qu'il échangea la

Terre de Montation pour celle de Miglos,

avec Gaston de Foix, son parent, & reçut en

donation d'ÉTiKNNETTE, Vicomtesse d'UssoN,

fa tante, le fief de Poisson, pour en jouir

après la mort de ses père & mère, & 40,000

sols mclgoriens, à la charge que lui Ber-

nard-Lquis & l'ainé de ses enfants mâles

porteront à toujours les nom & armes de

Poisson, telles qu'elles feront expliquées à

la fin de cette généalogie. II épousa, le 5

des Ides de Février i32i, par contrat passé

devant Gaubert & du Castel, notaires,

Félicité de Conslans, fille d'Eudes, Sire de

Conflans, de Brienne, deMazilly& d'Esto-

ges, & de Jeanne, Comtesse de Malvin,

dont

1. Charles , qui fuit ;
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î. 3. & 4. Jean, Jacques & Pierre-Tristan,

dont nous parlerons au degré suivant.

VI. Charles d'Usson, Vicomte de Poisson,

dit le courageux, épousa, le 6 des Calen

des de Janvier t33o, par acte passé devant

Laudan & Sujon, Notaires, Bonne de Bour-

gogne-Montaigu, fille d1Étienne, Sire de

Montaigu , Comte de Sombornon , & de

Marie de Bauffremont , Dame de Couche ,

& passa, du consentement de sa femme, un

contrat d'acquisition des Seigneuries de

Laurie, de Boccaye dans lcGâtinois, pour

29,000 florins d'or, afin d'aller s'établir

fous la domination de la France, & se sous

traire à celle des Comtes de Foix, ses pro

ches parents, avec lesquels, lui, Jean,

Jacques, Pierre Tristan ses frères & Ber

nard leur père , étoient en guerre & en pro

cès : cet acte d'acquisition fut passé devant

Duseldorp, Notaire, le 10 des Calendes de

Novembre 1 334 ; en conséquence le Vi

comte d'UssoN de Poisson remit & Jean

d'Usson, Seigneur de la Vallée de Mi-

glos . son frère puiné, ainsi qu'à Jacques &

Pierre -Tristan ses autres frères, & leur cé

da à perpétuité tous les droits, actions & pré

tentions qu'il pourroit avoir furies biens de

la Baron nie d'Usson & autres terres dans le

Donnezan , pays de Foix , provenants de la

succession de leurs père & mère, aux condi

tions qu'il lui remettrait i5,ooo florins

d'or ; & de plus ledit Vkomte d'Usson rati

fia la donation que Bernard leur père avoit

faite à Jean d'Usson son puîné de la terre &

Seigneurie de Miglos, par acte passé devant

Chalmette & Rigoulet , Notaires, le 1" des

Calendes de Juillet 1337. II fut tué à la ba

taille de Crecy, ou il commandoit cent hom

mes d'armes en 1 346, & laissa pour fils &

successeur,

VII. Bertrand d'Usson, III* du nom, Vi

comte de Poisson, Damoiseau, Baron de

Cudot, du Château de Broglet, Seigneur

de Lauré, Gouverneur de Caen & de Vi-

maury, épousa , par contrat passé devant Li

mier & Vandomois, Notaires, le 6 Janvier

i35i, Lucette de Rohan, fille de Sire Alain,

Comte de Léon , & de Jeanne, Princesse de

Rortenain & de Ponfe. De ce mariage vint :

VIII. Eudes, Sire d'Usson, Vicomte

d; Poisson, Baron de Cudot, Seigneur

de Lauré, Boccage, Molle, Franconville,

&c, surnommé le Prud'homme, prêta

serment de fidélité au Roi Charles VI,

de tenir sa prison ordonnée le 23 Sep

tembre 1382; il se distingua à plu

sieurs sièges & batailles, & principalement à

celle de Rosbcc, donnée le 27 Septembre

i382, où il fut fait prisonnier. II. épousa,

par contrat passé devant Samson & Renaud,

Notaires, le 1" Janvier 1370, Marie d'Ar

magnac, fille de Jean, Comte de Fezenza-

guet, & de Jeanne, Comtesse de Périgord.

II eut de son mariage :

IX. Etienne, Vicomte d'Usson, dit

le brave, Damoiseau, Baron de Cudot, de

Château, Sire de Nonan, qui épousa, le 20

Novembre 1398, par contrat passé devant

Chalus & Morin, Notaires, MarieFerreyra

de Mello, fille de Jean, Sire de Mello, &

d'Isabelle de Mender, dont vint :

X. Paul, Vicomte d'Usson de Poisson,

dit le hardi, Seigneur de Nonan, de Breuil

& de la Houllerie, qui suivit le Prince Jean ,

fils du Duc de Bourbonnois & d'Auvergne,1

à la réduction de la Normandie ; & se trou

vant devant la Ville de Vire audit pays , le

Prince lui donna l'Ordre de Chevalier, avec

toute solennité, comme il appert par la

chartedudit Prince du 23 Janvier 1446. II

épousa Jeanne de Tambonneau, fille de

Joachim, Chevalier, Seigneur de la Houlle

rie, & d'Isabeau Davenière, Dame & Sou

veraine d'AInezy, par acte signé Girard, No

taire, le 1 3 Janvier 1419; il laissa de son

mariage ,

XI. Michel d'Usson, Vicomte de Poisson,

Seigneur de Nonan , de la Houllerie & de

Breuil, qualifié de Monseigneur & Cheva

lier du Porc-Épic, Officier du Duc d'Or

léans, Gouverneur des Château & citadelle

de Montargis, qui eut commission du Roi

Charles VIII, le 24 Mai 1486, de faire dé

loger les troupes du Pont-de-l'Arche , & de

les conduire dans la Ville de Dreux sous le

Commandement du Duc de Lorraine. II

avoit épousé, par contrat passé devant Cha-

ron, Notaire, le 24 Mars 1454, Demoiselle

Marguerite de Brichanteau , fille d'Étien

ne, Baron de Montigny, & de Louise de Poi-

fieux, Dame de Courville. II institua par

son testament du 3 Mars 1397, passé de

vant Renaud Trouslebœuf, Notaire, Paul,

Vicomte d'Usson, son fils aîné, qui fuit:

légitima Pierre son second fils , ainsi qu c

U ij
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Madeleine-Antoinette d'Usson, qui parta

gèrent avec leur frère aîné la succession de leurs

père & mère. Pierre, le second fils, fut Cham

bellan de la Reine Madeleine, Gouverneur

de François-Phébus, Comte de Foix, & Ca

pitaine du Château de Pamiers. II avoit

épousé Jeanne de Roquefort, & reçut de son

frère aîné la somme de iooo écus d'or qui

lui étoit encore due de celle de 4000 livres

tournois pour ses droits successifs , la trans

action passée le 20 Octobre 1498 devant

Augier, Notaire.

XII. Paul d'Usson, Chevalier, Seigneur

d'Orbanc, de Breuil, &c, épousa, le 14

Janvier 1497, par acte passé devant Bou-

louf, Notaire, Roberte Duroux, fille á\An-

toine Duroux, Écuyer, Seigneur de Sigy ,

Abloi, Tachy, & de Denise de Tigicourt-

Saint-Phal. II eut commission du Roi

Charles VIII de faire retirer tous les gens

de guerre qu'il trouveroit dans le Bailliage

du Berry, Saint-Pierre-le-Moutier, Séné-

chaussée de Périgord , & de les faire rentrer

dans leur garnison. II eut de son mariage :

XIII. Robert, Vicomte d'Usson, Gentil

homme de la Chambre du Roi, Maréchalde ses

Camps & Armées, qui rendit hommage pour

certain fief qu'il possédoit dans laBaronniede

Copel le6 Janvier 1 540 ; transigea le 1 3 Mars

de la même année avec Antoine de la Ro

chefoucauld, en qualité de mari de Dame

Antoinette d'Amboife, Dame de Barbezieux

& de Ravel , pour la Seigneurie de Corme-

dc. Le Roi Henri II lui accorda deux Com

missaires pour procéder, tant par titres que

par témoins, fur son nom, surnom & ori

gine de noblesse,- ce qui fut prouve par le

procès verbal des Sieurs de Burgencis & de

Neufville, Commissaires en cette partie, le

19 Août 1547, & fut nommé Maréchal de

Camp le 3 Août 1 5 5 2 . II obtint, fur le rap

port des Sieurs de Burgencis & de Neufville,

des Lettres-Patentes signées du Roi Henri

II le 28 Octobre 1 5 53 > par lesquelles il

lui fut permis de commuer le surnom de

Poisson, en celui d'UssON, nom de son ori

gine, comme ne possédant plus les anciens

biens données par la substitution. En

considération de l'ancienneté de sa no

blesse & des alliances que lui & ses ancêtres

avoient contractées, ledit Seigneur Roi lui

permit de prendre le nom titré & qualifié

Vicomte , ainsi qu'à tous ses enfants nés &

à naître à perpétuité, tant qu'il y auroit des

mâles descendants d'eux fans aucun ordre

de progéniture, afin de perpétuer leur

nom & mémoire de titres correspondants à

la noblesse de la maison d'Usson. II testa le

17 Janvier 1 556 devant Bujstère, Notai

re ; donna la jouissance de tous ses biens à

Benoîte Dubourg, fa femme, qu'il avoit

épousée le 1" Décembre 1524, fille d'Étienne

Écuyer Seigneur de Soilloux-Malezat, &

Maître des Requêtes de la Reine, & de

Jeanne de Thonimas. Cet Étienne Du

bourg étoit frère à''Antoine Dubourg, Ba

ron de Saillances , Chancelier de France. II

substitua à sa femme, Pierre son fils, qui

fuit; légitima Jeanne, fa fille; légua 4000

livres tournois qu'il avoit reçues de Roberte

Duroux, fa mère, à Jean d'Usson, son cou

sin germain, fils de Pierre, Capitaine du

Château de Pamiers, & de Jeanne de Ro

quefort; laquelle somme son père devoit à

Pierre d'Usson, son frère, pour surplus de

fa légitime, étant héritier de Michel d'Us

son & de Marguerite de Brichanteau,

leurs père & mère , & nomma pour ses exé

cuteurs testamentaires Robert de Fargue,

son cousin , & Robert de Canilac son fil

leul.

XIV. Pierre, Vicomte d'Usson, nommé

Lieutenant-Général par provisions du 9

Juin i557, donna à titre de fondation plu

sieurs terres & héritages dans la Justice d'Us

son à l'Église de St-Maurice, & fut fondé

de procuration , par acte du 27 Septembre

1557, reçu devant Co/ìe , Notaire, par les

Consuls de la Ville de Billon en Auvergne,

pour la poursuite de l'instance que les Jé

suites avoient contre les Chanoines de la

même Ville de Bouillon. II testa le 3 Mai

1 583 devant Bruyères, Notaires; donna la

jouissance de tous ses biens à Marguerite

d'Acher, fa femme, & nomma pour héri

tier universel François, ion fils aîné, qui

luit. II avoit épousé, par contrat passé de

vant Montarchier, Notaire, le 2 Décembre

1 565 , Marguerite d'Acher, veuve de

Charles de Roulât, & fille de Jean d'Acher,

Écuyer.

XV. François,Vicomte d'Usson , Capitaine

de cinquante Hommes d'armes des Ordon

nances du Roi, transigea le 12 Septembre

1 586, par devant Conter, Notaire, avec

Marguerite d'Acher, fa mère, de laquelle ii



329 USS
USS 33o

recut la somme de 7000 livr. tournois pour

aller à l'Armée. II eut ordre, le 2 Février

1589, du Roi Henri III qui avoit eu des

preuves particulières de fa fidélité, & à qui

ce Prince donna une commiíìion de 5o

hommes d'armes, de monter incontinent

à cheval, & de joindre , avec fa troupe, le

Sieur de la Ferté-Imbault, pour faire la

guerre & incommoder les ennemis del'État ;

fut maintenu, par Lettres du Roi Henri

IV, le 6 Janvier i6o5, dans la qualité de

Vicomte, ainli que tous ses enfants nés &

à naître à perpétuité. II avoit épousé, le 27

Octobre 1 585, par contrat passé devant Mon-

teléon, Notaire, Antoinette le Gras, fille

de Jean, Écuyer, dont :

XVI. Jean, Vicomte d'Usson, Seigneur Je

Broglet.Charniac, qui se trouva à la procession

générale des Augustins à Notre-Dame pour

Theureux succès des États tenus à Paris,

ou le Roi assista avec toute sa Cour, le 26

Octobre 1614. II eut le triste désagrément

de voir brûler & incendier sa maison située

dans la Ville de Billon , avec perte de beau

coup de papiers de famille. Cet incendie

fut constaté par le procès-verbal des Juges

de ladite Ville, assistés de tous les notables

Habitans, & par eux signé La Reine Mère,

par brevet du i3 Avril 16 r 4, lui accorda

deux douzaines d'arbres à faire prendre

dans la forêt de son Comté d'Auvergne,

pour le rétablissement de fa maison brûlée.

II rendit foi & hommage au Roi le 28 Juin

1640, pour raison de son fief de Chamiac,

& épousa, par contrat du 4 Décembre 161 8,

passé devant Peliffier, Notaire, Aimé de

Vigral, fille de Joseph, Écuyer, &deLouiJe

de Chabannes, DamedeChany, dont :

XVII. François, IIe du nom, Vicomte

d'Usson, présenta, le 11 Décembre 1666,

tous les titres qui établissent fa noblesle

par-devant M. de Fortia. Conseiller nommé

par Arrêt du Conseil d'État du Roi du. 22

Mars 1666, pour la recherche de la Noblesse

d'Auvergns. II rendit foi & hommage à

l'Évêque de Clermont pour fa directe de

Broglet, par acte du 6 Mai 1671 ; obtint un

brevet du Roi Louis XIV, du 6 Juin 1 685,

qui confirma les Lettres-Patentes des Rois

Henri II & Henri IV, des années 1 553 &

i6o5, le maintint dans la qualité de Vi

comte, ainsi que ses enfants nés & à naître

à toujours, fur la production de ses titres

devant MM. Colbert , Conseiller-Secrétaire

d'État, & le Goux de la Berchôre, Inten

dant d'Auvergne, Commissaires nommés

par Sa Majesté le 24 Mai f685. II avoit

épousé, par contrat du 2 Février 1644, recu

par Degoilles & d'Albigniac , Notaires,

Alix de Prudier, fille d'Étienne, Écuyer,

Seigneur de St-Luc, dont :

XVIII. Jean, Vicomte d'Usson, Chevalier,

Seigneur de Broglet, qui fut nommé Briga-

dierde la noblesse d'Auvergne au ban convo

qué dans la Compagnie du Comte deCanillac,

Sénéchal de Clermont, par Lettres de com

mission du 1" Juillet 1674 : il eut ensuite

un certificat de M. d'Aligre, Grand-Séné

chal d'Auvergne, commandant le ban,

comme quoi il avoit servi en cette qualité,

daté du 6 Décembre 1674. II obtint encore

des Lettres- Patentes déclaratives de main

tenue de Noblesse , avec la qutìlité de Vi

comte, le 3 Septembre 1692, scellées du

Grand Sceau de cire jaune, signées Louis,

& plus bas Phélypeaux ; fur lesquelles, en

considération des services de ses" autéurs &

des charges distinguées qu'ils ont exercées

dans la guerre , où plusieurs ont été em

ployés & tués pour l'honneur & le maintien

de la Couronne. A ces caujes, après qu'il

attrait apparu à Sa Majesté des Lettres-

Patentes de commutation de nom, de celui

de Poisson en celui d'Usson, nom d'origine,

portant nom & armes de Poisson, au moyen

d'une donationfaite en 1J04, des provi

sions & lettres de Chevalerie , de Lieute-

nans-Généraux des Armées, de Gouver

neurs, du brevet 6 lettres defiliation pat

elle accordées audit d'Usson, par lesquel

les elles lui permettent & donnent pouvoir ;

6 à tous ses enfants nés & à naître, de

prendre le nom & titre de Vicomte, Sa

Majesté les a maintenus & gardés tous de

nouveau, S, st besoin est, lesy confirme à

perpétuité. Le Jugement de M. le Goux de

la Derchere, Intendant & Commissaire

pour la recherche de la Noblesse d'Auver

gne, les contrats de mariage, procès-ver

baux qui prouvent que ses auteurs ont ré

gi tous les états de noblesse. Sadite Ma

jesté les adéclarés tels. Jean, Vicomte d' Us-

son, épousa, le 21 Novembre 1684, Jeanne

l'Escot, dont :

XIX. Jacques, Vicomte d'Usson, Che

valier, Seigneur de Broglet, d'abord Garde
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de la Marine en 1709, nommé ensuite à la

charge de Lieutenant de Roi de la Ville de

Billon le 1" Juillet 1723, mon au service

de Sa Majesté avec commission de Capitaine

d'Infanterie. U avoit épousé, le 5 Juillet

1725, Gabrielle de lissandier, fille de

Messire Aimable, & de Noble Marguerite

de Mouricaud, dont sont sortis :

1. Vital, né le 2 Mai 1730, mort en 1768;

2. Étienne, qui fuit;

3. Et Jean, né le 11 Avril 1740, mort aussi

en 1764.

XX. Étienne, Vicomte d'Usson, né le

6 Mai 1737 , Chevalier, Seigneur de Bro-

glet, ancien Officier de Marine (second fils

de Jacques, Vicomte d'Usson, & de Ga

brielle de Tiffandier) , a obtenu le 22 Août

1766 un Arrêt de la Cour des Aides de

Clermont-Ferrand , qui visa la plus grande

partie des titres transcrits & énoncés fur un

autre Arrêt rendu par la même Cour en

1765, qui enjoint à tous les Gentilshom

mes de justifier de leurs titres de noblesse.

11a épousé, par contrat passé & insinué à

Clermont-Ferrand le 1" Mai 1774, reçu

par Lasteyras, Conseiller du Roi & No

taire, Marie de laBoulaye, fille mineure

de Messire Gilbert, vivant Chevalier, Sei

gneur de Bierne, ancien Officier au Régi

ment de Brie , & de feu Noble Marguerite

de Vernoys, dont :

1. Charles-Joseph-Nicolas, né le 3i Mars

1780, baptisé le même jour dans la Pa

roisse de St-Cerneuf de Billon ;

2. Et Marie- Françoise -Irène-Gabrielle,

née le 28 Août 1777, baptisée dans la

même Paroisse de St-Cerneuf.

Les qualités que les Auteurs d'EnENNE

d'Usson ont prises dans différents actes sont

celles de Vicomte , Chevalier de l'Ordre du

Roi & du Porc-Epic, de Damoiseau, de

Sire, de Monseigneur, de Chevalier, de

Gouverneur, de Lieutenant-Général, de

Mestre de Camp de Cavalerie , &c.

Les alliances de cette ancienne Noblesse

sont avec les maisons de Foix , la Roche

foucauld, Rochechouart, Beaujeu, Savoie,

Bourgogne, Montaigu, Baufremont, Ro-

han-Léon, Pons, Armagnac , Mello , Fer-

reyra, Tambonneau de Daveniire, Bri-

chanteau,Tigicourt-Saint-Phal,Dubourg,

' Acher, le Gras, &c.

Les armes : au 1 d'or, à trois pals de

gueules, qui est de Foix, pour Sclarmonde

de Foix; au a, bardé d'argent & d'a\ur ,

à trois chevrons de gueules brochant fur

le toùt, pour Agnès de la Rochefoucauld;

au 3 d'a\ur, au chevron d'or, à trois Pois

sons d'argent, 2 & 1, chargés de trois

étoiles àJix raies, à cause de la donation ,

su bstitution & concession des nom & armes

de Poisson en 1304; au 4 de Bourgogne ,

pour Bonne de Bourgogne de Montaigu ;

aux 5 & 1 de la pointe, à neuf macles d'or

posées 3, 3 6 3, pour Lucette de Rohan ;

au 6 d'argent, au lion de gueules, pour

Marie d'Armagnac; au 7 d'argent, au

sautoir de gueules, chargé de cinq écus

sons de Portugal, pour Marie de Fer-

reyra de Mello; au 8 9 derniers, d'azur

à Jix besants d'argent, 3, 2 & 1, pour

Marguerite de Brichanteau ; fur le tout,

de gueules au lion d'argent, qui est d'Us

son. Cimier : un casque de profil avec une

couronne de Vicomte, un vol de deux ban

nières , au milieu desquelles ejl une étoile

d'or à cinq raies. Supports : deux lions

d'or. »

(Généalogie dressée fur les titres originaux

véritables & insinués à la Cour des Aides

de Clermont-Ferrand, qui nous ont été

communiqués.)

* USTOU est une Maison des plus an

ciennes de Guyenne; elle tire son nom, ou

elle l'a donné à la vallée d'Ustou, qui est

composée d'un certain nombre de Paroisses,

situées dans les Pyrénées. Ses anciens Sei

gneurs la poíïédoient à titre de Vicomté, &

elle est semblable en cela aux vallées d'Aure,

de Larboust & autres de ces mêmes contrées,

dont les Seigneurs se qualifioient du titre de

Vicomte. Toutes ces vallées sont situées dans

le Diocèse de Comminges. Celle d'UsTOu

est possédée aujourd'hui, à titre de Vicomté,

par le Seigneur de Pointis, du nom de Saint-

Jean. La Maison d'Usrou se partagea en

plusieurs branches, dont quelques-unes sub-

sistentencore actuellement ; d'autres ont porté

leur fortune & leur nom dans des Familles

étrangères. Ces branches, en se multipliant &

en s'éloignant de leur tige, ont perdu leur

fortune & leur lustre, & ont subi le sort de

tantd'autres Maisons qui sont tombées dans

l'obscurité.
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* UXELLES : C'est une Baronnie en

Bourgogne, au Bailliage de Châlon, dont

Catherine de Villars, si Ile aînée de Claude,

Seigneur de Serci, devint héritière par la

mort, fans postérité, de son frère. Elle

épousa, le 14 Octobre 1 537, Pétrarque du

Blé, Seigneur de la Rouche, fils de Hu-

guenîn, Seigneur de Cullì-la-Calonne &

de Mandelot, substitué aux biens, nom & ar

mes de la Maison du Blé, par Huguenin

du Blé, son grand-oncle maternel.

* UZÈS, Ville du Bas-Languedoc, avec

Evêché suffragant de Narbonne, qui a d'abord

porté le titre de Baronnie, ensuite celui de

Comté. Charles IX érigea la Vicomté d'U-

%ès en Duché, au mois de Mai 1 565, en fa

veur d1Antoine, Comte de Crujsol, &de Jac

ques & de Galliot de Crujsol, ses frères, leurs

enfants & leurs descendants mâles en loyal

mariage. Le mémePrince, par d'autres Lettres

du mois de Février 1572, l'érigea en Duché-

Pairie, en faveur de Jacques de Crujsol,

Ducd'Uzès. Les Évêques d'Uzès avoient

prétendu être Seigneurs suzerains de pres

que toutes les Terres qui composent le Du

ché d'Uzès, & de la portion même de la

Seigneurie dont le Duc d'Uzès jouit à Uzès;

ce qui a occasionné un procès qui a duré

longtemps, & qui a été terminé en faveur

du Duc d'Uzès, le 2 Juillet 1718. Voy.

CRUSSOL.





DICTIONNAIRE

D E

LA NOBLESSE

ABRE de CASTEL-

NAU, Famille noble du

Languedoc : d'azur, au

chevron d'or, accompa

gné de trois roses d'ar-

ent, 3 en chef & i en

| pointe.

VACHE (la), Famille noble de Bretagne :

de fable, à une vache d'or.

VACHER de la CHAISE (le), Famille

d'Anjou.

On trouve un Bernard de Vachier (dit

Ménage , Hist. de Sablé, p. 3 12), qui

vers 1 1 20 alla à la conquête de la Terre-

Sainte, & fut fait Gouverneur du Royaume

de Jérusalem.

1. Pierre le Vacher, Seigneur de Teilly,

oudeTilly & de la Tour aux Pommiers en

Limousin, fut père de

Tome XIX.

II. Gilbert le Vacher, Écuyer, Sei

gneur de Tilly, & ausïì de la Cheze ou

de la Chaise, en Anjou, du chef de Marie

Ronger, sa femme, Dame en partie de cette

terre.

III. Claude le Vacher, leur fils, Écuyer,

Seigneur de Tilly, de la Cheze & de la Gi-

raudière, épousa Olive Scolin, dont il

eut pour fils unique,

IV. Antoine le Vacher, I»r du nom,

Écuyer, Seigneur de la Cheze, né cn 1496,

Gouverneur du Duc de Nemours, Inten

dant de fa maison & homme d'armes de fa

Compagnie, déclaré noble en 1587, par

ordonnance des Commissaires députés par

le Roi pour le régalement des Tailles en la

généralité de Tours. II avoit épousé, i°leii

Janvier 1 538, Julienne de Menthon; 2"

N... & 3"le 2 Mars 1 56 1, Jeanne de Boijîan-

fray, morte en 1597, dont quatre fils & trois

filles, entr'autres

V
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i. Antoine, qui suit ;

a. Et Charles, auteur de la branche des

Seigneurs de Varennes & de Doucé.

V. Antoihe le Vacher, II" du nom , É-

cuyer, Seigneur de la Chaise & de la Cha-

tonniêre, premier Gentilhomme de la

Chambre de M. le Prince de Nemours, fut

fait Gentilhomme de la Chambre du Roi en

1597, & Chevalier de l'Ordre de St-Michel

en i6o3. II mourut le 5 Septembre i6354

& avoit épousé, le i5 Août 1600, Aliénor

de la Barre , dont entr'autres enfants :

VI . Henri le Vacher, Seigneur de la Chai

se, deSt-Germain d'Arcé& de Montbué,Che-

valierde l'Ordre du Roi, Écuyer de fa Grande

Ecurie, déclaré noble & issu de noble race &

lignée, par arrêt de la Cour des Aides de Paris

du 22 Avril 1 665, & par l'Intendant de la

Généralité deTours, le 26 du mois deSeptem-

bre suivant. II épousa, par contrat du 2 Juil

let 1 63 5, Catherine de Tremblay, fille de

Mathnrin, Ecuyer, Sieur du Tremblay &

de la Potardière, qui lui donna en avance

ment de succession les Terre, Fief& Seigneu

rie du Tremblay, situés au pays du Maine,

à condition que le second enfant mâle qui

naîtroit dudit mariage porteroit le nom &

les armes du Tremblay. Ils eurent :

1. Timoléon, qui fuit ;

2. Henri-César, mort en 1687 ;

3. René, mort íans alliance ;

4. Anne-Marie ;

5. Madeleine-Françoise, mariée, lc ::3 No

vembre 1680, i\ Joseph le Roux, Seigneur

de M Azé ;

6. Françoise, mariée à François de Ville

neuve, Écuyer ;

7. Renée, Religieuse ;

8. Et Catherine, mariée à René de Mont-

placé.

VII. Timoléon le Vacher, Seigneur de

la Chaise, de St-Germain d'Arcé, de la

Guerinière, de la Rocheculdebœuf, de la

Perrière, &c, Lieutenant des Maréchaux

de France dans les bailliages de la Flèche

& de Eaugé, fut maintenu dans fa noblesse

par ordonnance de l'Intendant de Touraine

en 1714, &mouruten 17 1 7. II avoit épousé,

lc23 Avril 167 5, Françoise de Bre\-Briand,

dont

1. Timoi.éon-Henri, né le 7 Juillet 1676;

a. Antoine-François, mort le 7 Mars 1712 ;

3. Joseph-Alexis, qui fuit ;

4. & 5. Caliste-Rosalie & Françoise-Ca«

thbrine, Religieuses ;

6. Et Louise-Renée, mariée à Louis de

Maffeilles, Seigneur de Milon.

VIII. Joseph-Alexis le Vacher, Seigneur

de la Chaise, de St-Germain d'Arcé & de

la Guerinière, né le 28 Mars 1686, fut

reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré

d'Aquitaine & Page du Grand-Maitre le 4

Mai 1699. M entra en 1703 dans la Ma

rine. Après la mort d'ANTOiNE-FRANçois,

son frère, il quitta l'Ordre de Malte ; fut

nommé le 17 Janvier 17 18, & le 3o Mars

1722, conjointement avec l'Intendant de

Tour, pour faire la répartition de la capita-

tion de la Noblesse de la Sénéchaussée de

Baugé; & le 28 Avril 17 18, il fut fait Lieu

tenant des Maréchaux de France dans les

bailliages de la Flèche & de Baugé. II épouía,

le 8 Juin 1722, Victoire de Ber\iau de la

Marcillière, fille d'Hercule, Seigneur de la

Marcillière, & de Louise Gilles, Dame de

la Gruë, dont font issus :

1. Joseph-Louis-Victor, né le 5 Juin 1723,

Lieutenant en premier dans le Régiment

de Normandie au mois de Mars 1739 ;

2. Louis-François, né le 7 Juillet 1724, re

çu, le 7 Mai 1740, Page du Roi dans fa

Petite Écurie. (Voy. YArmoriai général

de Fi ance, reg. IV.)

Les armes : d'or, à trois têtes de vaclie

de gueules, posées defront, 3 en chefô 1 en

pointe.

VACHER, aliàs VACHÈRE, en Pro

vence : Famille noble, qui subsiste dans

Jean-André-Henri-Joseph Vacher, Mous

quetaire de la Garde du Roi dans la seconde

Compagnie, le 1" Septembre 1745, retiré

du service le premier Septembre 1736, &

marié, le 1" Novembre de la même année,

à Françoise-Hélène de Brunet, fille de

feu N... de Brunet, Capitaine de Dragons,

Chevalier de St-Louis, ancien Gouverneur

de la ville de Manofque, & d'Anne de Salve

d'Aguilhery.

Les armes : d'or, à la vache de gueules,

coletée d'argent. (Voy. Hist. héroïque de la

Noblesse de Provence, tome II, p. 470.)

* VACHÈRES, Seigneurie en Dauphiné,
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que le Roi Louis XI donna à Robert de

Gramont, Bailli de Mende en 1478, mort

en Octobre 1482.

VACHOT, cn Normandie, Élection de

Bernay : de sinople, à Vagneau pascal

d'argent, tenant un étendard, dont le bâ

ton est d'or.

VACQUERIE (de la) : échiqueté d'ar

gent & d'a\ur.

VAHAIS, Famille du Maine.

René de Vahais, Seigneur de Vauloger,

Chevalier de l'Ordre du Roi, l'un des

Gardes-du-Corps de Sa Majesté, épousa, i°

le 3i Mars 1 65 5, Renée Vaffe, veuve de

Laurent Cabard, Écuyer, Sieur de Vil-

larmont; & 2" le 9 Avril 1701, Marie-Ma-

deleine-Renée de Salaines. Du second lit

vint

René-Charles-Joseph de Vahais, Écuyer,

Seigneur de Vauloger, né le 23 Mars 1704,

reçu Page de la Petite Écurie du Roi en

1720. (Voy. Y'Armoriai génér. de France,

reg. I, part. II, p. 587.)

Les armes : d'a\ur, à un soleil d'or de

dou\e rayons.

VAILLANT, Famille originaire d'Or

léans.

Alexandre Vaillant, Écuyer, Seigneur

d'Herblay; Pierre Vaillant, Écuyer, Sei

gneur de Fesnières; Antoine Vaillant,

Écuyer, Seigneur de Çhampvallins; César

Vaillant, Ecuyer, Seigneur de Miardoin,

9l Claude Vaillant , Ecuyer, Seigneur de

la Maison-Brulce, obtinrent des Lettres de

réhabilitation de leur noblesse, données A

Paris par le Roi, & la Reine régente au

mois de Décembre 1646, registrées en la

Cour des Aides le 7 Mnrs i652.

Les armes : d'azur, à trois roses d'or,

tigées & feuillées de stnople , 2 S- \ , au

croissant d'argent en abîme.

VAILLANT : d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois oiseaux du même.

VAILLANT (le), autrefois Lunbremont,

Ancienne & illustre Maison originaire de

Bourgogne, présentement établie en Flan

dre.

I. Gilliart, ICT da Tiom, Chevalier, Sei-

1

gneur de Lumbremont , se croisa , en 1209,

avec Eudes, Duc de Bourgogne, contre les

Albigeois, se trouva aux prises de Béziers &

de Carcassonne, ou il donna des marques fi

signalées de fa valeur, que le Duc Eudes le

créa Chevalier fur la brèche , & lui donna ,

en mémoire de ses hauts faits d'armes, le

nom de le Vaillant, & pour armes, un so

leil d'or au champ de gueules, qui étoit la

bannière des Infidèles de Carcassonne, qu'il

avoit emportée l 'épée à la main. Ce Gilliart

épousa la fille de Hugues d'Aman^é, Che

valier, Seigneur de Villers-la-Fayette, dont

il eut

II. Gilliart le Vaillant, II* du nom,

Seigneur de Lumbremont, marié à Lut-

garde de Scey, de laquelle il eut :

1. Mathieu, Abbé de St-Jean de Juvigny,

mort en 128g;

2. Claude, qui fuit;

3. Renaud, Chanoine de St-Denis, & Au

mônier de la Duchesse de Bourgogne.

III. Claude le Vaillant, Seigneur de

Lumbremont, accompagna en Italie Robert,

Duc de Bourgogne, qui le créa Chevalier

cn 1 282 , & épousa Juliette de Joux , dont :

l. Ferrand, qui fuit;

1. Simon, homme d'armes du Roi Philippe

le Bel, tué â la bataille de Groeninghcn ,

près Courtray , en i3Gî;

3. Et Wauthier, tige d'une branche établie

en Hollande, où elle subfisle encore.

IV. Ferrand le Vaillant, Seigneur de

Lumbremont, épousa i° Jacquette de Fal-

lerans, morte sans enfants; & 2" Jeanne

d'Andclot de Prcstia, Dame de Ronche-

vilse. De ce second lit vinrent :

1 . Simon , qui épousa Gttyotte de Frevillers ,

& ne laissa qu'une fille unique,

Anne, laquelle porta la Terre de

Lumbremont à son mari Florent de

Beaumonté, preux Chevalier.

2. Léon, Chanoine & Trésorier de Besan

çon, Archidiacre de Beaune, mort en

1 3 1 1 ;

3. Guillaume , qui suit.

V. Guillaume le Vaillant, Chevalier,

Seigneur de Roncheville, Bailli AGouver-

| neur de Châlons en Bourgogne, mourut en

V ij
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1 3 3 1 . II avoit épousé Marguerite de la

Baume, dont :

1. Jean, qui suit;

2. Pierre, Chevalier du St-Sépulcre, sur

nommé le Pèlerin, parce qu'il fit deux

fois le voyage de la Terre-Sainte : il mou

rut à Palermc en Sicile;

3. Barbe, mariée i° à Gui de Guillet,

Châtelain de Percney; & 2° à Ferri de

Carondelet ; 3° à Richard de Vaumaleul ;

4° a Charles de Cu/f , Seigneur de Che-

vigney. Elle alloit épouser, en cinquiè

mes noces , Jean de Velfaux, lorsqu'elle

mourut en 1 35p.

VI. Jean le Vaillant, Chevalier, Sei

gneur de Roncheville , & ensuite de Lum-

bremont & Sipontin , après la mort d'ANNE

le Vaillant, par Arrêt du Parlement de

Bourgogne, épousa Marie de Beauloire,

dont :

1. Simon, armé Chevalier au sacre de Char

les VI, Roi de France, en i38o, & mort,

sans enfants , en 1 3.34 ;

2. Jean, qui fuit;

3. Olivier, Doyen de Besançon, Protonotaire

Apostolique, & mort en i3yi ;

4. & 5. Gui & Godefroi , qui firent le voyage

d'Outre-Mer avec. le Duc Jean de Berri;

G. Léon, Chanoine d'Auwn, où il sonda la

Chapelle des douze Apôtres;

Et plusieurs autres enfants.

VII. Jean le Vaillant, IIe du nom, Sei

gneur de Lumbremont, Roncheville & Si

pontin, fut ausfi armé Chevalier au Sacre

du Roi Charles VI, en i38o, & épousa

Marguerite de Crolly, de laquelle il eut :

1. Simon, qui fut Capitaine & Gouverneur

de la ville de Crespy en Valois, pour le

Roi Charles VII, & dont le petit-fils,

Tannegui le Vaillant, fut Capitaine des

Gardes-du-Corps de Louis XI , Roi de

France, &épousa Margueritede Belleaille,

fille de Jean, & de Marguerite de Valois,

bâtarde de France. Ses descendants se

sont établis en Savoie ; & on ignore si

leur postérité existe encore;

2. Gilliart, qui fuit;

3. Raoul, Bailli de Chàlons pour le Duc de

Bourgogne, & mort en 1441.

VIII. Gilliart le Vaillant, III0 du

nom, Seigneur de Roncheville, s'attacha

au service de Jean, Duc de Bourgogne, fur-

nommé/ans Peur, qui l'arma Chevalier, à

la journée de Montereau, en 1437. II s'éta

blit aux Pays-Bas, & mourut à Tournay en

1474, où il fonda un Obit en la paroisse de

la Madeleine de cette Ville. II épousa Cathe

rine Auberlette , dont :

1 . Léon, qui suit;

2. Et Pierre, élu, en 1478, Abbé de Dunes,

mort en 1490.

IX. Léon le Vaillant, Seigneur de Ron

cheville & de la. Vallée, fut fait Chevalier

par Charles le Hardi, Duc de Bourgogne,

au fiége de la ville de Nuits , & mourut en

i52o, âgé de 5i ans. II avoit épousé, en

1469, Agnès le CocqdeNonancourt, dont:

1 . Jean , qui suit ;

2. Agnès, mariée à Arnoul de Saint-Genoix,

Chevalier, Seigneur de Clairieux & Hau-

dion;

3. Et Hélène, Religieuse â la noble Abbaye

de Marquette, près Lille en Flandre.

X. Jean le Vaillant, III* du nom, Sei

gneur de Roncheville, des Anneaux, de la

Vallée & du Hollet, vendit, en 1576,1a

Terre de Roncheville, située en Bourgogne,

à Claude de Champlite, Chevalier, Seigneur

de Neufrang; il épousa, en i534, Cathe

rine des Cordes-Waudripont, fille de Jac

ques, Chevalier, Seigneur de Waudripont, &

d'Agnès Taffin, & laissa, entr'autres enfants,

XI. Pierre le Vaillant, Seigneur de la

ville de Waudripont , du Thil & du Hollet,

qui fut tué en 1599, étant Capitaine au ser

vice d'Espagne. II avoit épousé , en 1 588,

Isabeau d Affonleville, fille de Gilles, É-

cuyer, Seigneur de Brevilliers, Gouverneur

du Fort St-Philippe près Anvers. II en eut :

1. Philippe, qui fuit;

2. Et Jean, tige de la branche des Seigneurs

du Thil, dont nous ignorons la filiation-

XII. Philippe le Vaillant, Chevalier,

Seigneur de Waudripont, Moriempré, For-

miselle, la Brassarderie , fit ses preuves aux

États de Hainaut , & y fut convoqué en 1 6 1 6,

& mourut en 1659. II avoit épousé, en 161 3,

Marie du Bosquet, de laquelle vinrent :

1. Guillaume-François , qui suit ;

2. Jean-François, Chanoine de Tournay;

U. Nicolas-François, tige de la branche des

Seigneurs óiìjollain, rapportée ci-après.



345 VAI
VAI 346

XIII. Guillaume- François le Vaillant,

Chevalier, Baron de Bousbecque, Seigneur

de Waudripont, Moriempré, mort en 1710,

avoit épousé Anne de Haynin, dont il eut :

1. Pierre-François-Guislain , qui suil;

2. Ferdinand, Chevalier des Ordres Royaux

& Hospitaliers de Notre-Dame du Mont-

Carmel & de St-Lazare de Jérusalem, &

de St-Louis, Lieutenant-Colonel de Dra

gons, mort cn 1745;
3. Anne-Catherine-Ernbstine, mariée, incn

1703 , à Jean-François de Jacob, Seigneur

d'Ongnies, Lieutenant de Roi de la Cita

delle de Tournay; & 20 en 17 10, à Jérô

me-François de Maijières, Chevalier,

Seigneur de Tricch.

XIV. Pierre-François-Guislain le Vail

lant, Chevalier, Baron de Bousbecque,

Seigneur de Waudripont, Moriempré, Bou-

satteux, Formiselle, mort en 1740, avoit

épousé, en 1707, Marie-Françoise-Alexis-

Josepli Pamart , dont pour enfants :

1 . Pierre - Jean - Philippe - Guislain-Joseph ,

qui fuit ;

2. Georges-Gaspard-François-Joseph, rap

porté après son frère aîné;

3. Guillaume-Antoine-Joseph, Chanoine de

Tournay ;

4. Marie - Françoise- Alexie-Ferdinand-Jo

seph, veuve de François-Gajlon , Comte

d'AyaJJaffa & d'Orroir;

5. Et Marie-Agnès-Josephine-Cordule-Thê-

rèse, veuve á'Antoine- François-Joseph

du Puich , Seigneur de Mesplau , Mau-

repas, &c.

XV. Pierre-Jean-Philippe-Guislain-Jo-

seph le Vaillant, Chevalier, Baron de Bous

becque, Seigneur de Waudripont, Formi

selle, du Colbra, de PAubespine, Roctoville

mort en 1754, avoit épousé, en 1747,

Françoise-Hyacinthe Imbert , fille dM/-

lart-Albert , Comte de la Bacecque, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Gou

verneur de la Citadelle de Lille, & d'Agnès-

Gertrude de Cornailles , dont

1. Albert- François-Joseph , né en 1748,

mort en 1754 ;

2. Alexandre-Guislain-Joseph , né en 1753 ;

mort en 1756 ;

3. Et Albertine-Josèphe-Eulalie, qui fuit.

XVI. Albf.rtine - Joskphe • Eulalie le

Vaillant, Baronne de Bousbecque, Dame

de Waudripont, Formiselle, Colbra, Wél*

derick, l'Aubespine & Roctoville, née le

20 Juin 1750, a épousé, le 1" Juin 1772,

Eugène-François-Léon de Béthune , Che

valier, Marquis de Béthune & d1Hesdigneul,

Seigneur de Barafrle, Havau, Flechinel,

&c, Mettre de Camp de Cavalerie, & Gui

don de la Compagnie des Gendarmes de la

Garde ordinaire du Roi. De ce mariage est

issue — Marie-Josèphe-Charlotte de Bé

thune , née lc 22 Mars 1773. Voy. BE

THUNE.

XV. Georges-Gaspard- François -Joseph

le Vaillant, Chevalier, appelé le Baron de

Waudripont (íecond fils de Pierre-Fran

çois-Guislain, Baron de Bousbecque, & de

Marie-Françoise-Alexis-Joseph Pamart) ,

est mort en 1770. II avoit épousé Marie-

Christine-Josèphe Ysebrant de Lendoncq ,

dont pour fils unique

Joseph-Alexandre le Vaillant, Cheva

lier, Baron de Waudripont, né en 1758.

BRANCHE

des Seigneurs de J o l l a i n.

XIII. Nicolas- François le Vaillant,

Chevalier, Seigneur de la Brassarderie,

Mcrlain (troisième fils de Philippe, & de

Marie du Bosquet) , fut Capitaine au ser

vice d'Espagne. II épousa, i° en 1657, Ma-

rie-Maximilienne d'Oultremann ; & 20 en

1660, Félicité d'Helissen, Baronne du

Saint-Empire Romain. Du premier lit il

eut :

1. Philippe-François, qui suit;

Et du second

2. Philippe-Philibert , tué au siège de Ver

rue, Commandant de Bataillon au Ré

giment de la Vieille-Marine;

3. Marie-Josèphe, mariée au Comte de

Montillio, Gouverneur de Mantoue;

4. Marie-Thérèse , mariée au Comte de

Malortie ;

5. Et Félicité, mariée, en 1703, à Lars-Ma-

gnus, Comte de Sparre, Lieutenant-Colc-

neld'un Régiment Allemand de son nom,

chef de sa Maison, mort le 7 Avril 1725.

XIV. Philippe- François le Vaillant,

Chevalier, Seigneur de Merlain & du Châ
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telet, mort en 1701, avoit épousé, cn 1679,

Jeanne-Thérèse des En/ans, & lai Isa :

1 . Jean-François-André ; qui suit ;

2. Et Marib-Catherine , mariée au Comte

de Marie, cn Artois.

XV. Jean-François -André le Vaillant,

Chevalier, Seigneur de Jollain, Merlain &

du Châtelet, Capitaine dans les Gardes à

cheval du Roi Philippe V, mourut en 1758,

âgé de 77 ans. II avoit épousé, i° en 1714,

Marie- Monique-Josèphe de Chátillon ,

Dame d'Uldreucq; 20 en 1736, Marie-

Franqoise-Thérèse de la Rivière; & 3°

Marie- Madeleine -Thérèje-Jojèphe de la

Hamaydes. Du premier lit il a eu , entr'au-

tres enfants,

1. Joseph-Ai.exandre-André , qui fuit;

2. Auguste-François-Joseph , tué à la ba

taille de Plaisance en 1746;

3. Josse-Dominique, Chanoine Régulier de

Saint-Marc à Tournay ;

4. Marie-Acnès-Josèphe, mariée, en 1753,

à Hippolyte, Baron de Vitry, Député à

la Cour par la Noblesse (Jls Etats d'Ar

tois.

Et du second lit :

5. François- André -Joseph , Chanoine de

Tournay ;

6. Et Marie-Madeleine-Françoise, mariée,

en 1761 , à Charles-Ignace-Jqseph de

Sars de Curpy, Chevalier, Conseiller au

Parlement de Douay.

XVI. Joseph-Alexandre-André le Vail

lant, Chevalier, Seigneur de Merlain &

Jollain , ancien Officier aux Gardes-Wal

lonnes, a épousé, en 1746, Marie-Josèphe-

Védaftine du Pire d'Hinge , dont il a eu 17

enfants, entr'autres :

1 . Alexandre - François-Andkí-Joseph , né

en 1747, Officier au Régiment Royal

Suédois;

2. Auguste-Guislain-Joseph , né en 1751 ;

3. Auguste-Marie-François-Joseph, né en

1752;

4. César-Guislain-Joseph , né cn 1758, tous

trois Officiers aux Gardes-Wallonnes ;

5. Eulether-François-Joseph , né en 1760,

6. Auguste-Joseph, né en 1764;

7. Chari.es-Ferdinand-Joseph , né en 1768;

8. Mâme-Josephs-Julie, née en 1754;

9. Marie-Monique-Josêphe, née en 1767;

10. Et Adélaide-Josèphe, née cn 1 77 1 .

Cette Maiíon portoit anciennement pour

armes : d'a\ur, au cheval effrayé d'argent;

& depuis Gilliaiít, Ier du nom, créé Che

valier par Eudes, Duc de Bourgogne, elles

font : de gueules, à un soleil d'or , armes

que ce Prince lui donna en lui faisant pren

dre le nom de le Vaillant.

VAILLANT (le) cn Normandie, Géné

ralité de Caen.

La Généalogie de cette ancienne Noblesse,

dressée par le J uge d'armes de France , re

monte au XIV" siècle ; mais elle a beaucoup

plus d'ancienneté dans l'Ordre de la No

blesse : ce que l'on trouve cité à l'article de

Richard le Vaillant , auteur du premier

degré connu , sert de preuve à ce qu'on

vient d'avancer, & met incontestablement

cette Famille dans la Classe des plus an

ciennes de la Province. Les titres originaux

qu'elle a produits & les Jugements de no

blesse qu'elle a obtenus, lors des différentes

recherches , en établissent la filiation depuis

I. Richard le Vaillant, Écuyer, Seigneur

de Lignerolles & de la Ferrière-Harenc,

qui vivoit en 1 358, & passoit, à cette époque,

pour ancien Gentilhomme. On le trouve

rappelé dans l'Arrêt de la Cour des Aides

de Rouen, qu'obtint un de ses descendants,

le i5 Juillet 1482, dans lequel il est dit

qu'il étoit personne noble , pour tel tenu &

notoirement réputé. II avoit épousé la fille

d'un Gentilhomme, surnommé Harenc ,

dont les prédécesseurs étoient Seigneurs de

la Ferrière-Harenc, & tenus & réputés no

bles d'ancienneté. L'arrêt porte qu'il eut de

son mariage :

II. Guillaume le Vaillant, Ecuyer,

Seigneur de Lignerolles & de la Ferrière-

Harenc, lequel, aux termes du même Ar

rêt, avoit été pareillement tenu 6 réputé

noble, 6 vivant noblement. II avoit épousé

Marguerite du Val, fille de Gilles, Écuyer,

Seigneur de Cormollain , Grosmesnil & du

Val, dont :

III. Colasou Colin le Vaillant, Écuyer,

Seigneur de Lignerolles, de la Ferrière-Ha

renc òt du Val , qui, ayant été imposé au

Rôle & payement des Tailles en 1439, par

les Paroissiens de la Ferrière-Harenc, ob

tint des Elus de Rayeux une Sentence, par

laquelle il en fut déclaré exempt, attendu fa

nobleffe , & cette Sentence fut confirmée



349 VAI VAI 35o

par Arrêt de la Cour des Aides de Rouen,

du 3i Mai 1441, comme ayant justifié à

cette Cour qu'il étoit noble. II épousa Guil-

lemette de Juvigny, fille de Richard, Sei

gneur de Juvigny, au Comté de Mortain ,

Seigneur & Patron de Saint-Mor-des-Bois,

& de St-Nicolas-íur-Bray. Leurs enfants

furent :

1 . Jean , qui fuit;

a. 3. & 4. Thomas , Morel & Jennin ;

5. Et Colin, Écuyer, mort avant le 21

Septembre 1467, qui eut un fils nommé

Guillaume, Écuyer, lequel, par acte du-

dit jour 21 Septembre 1467, donna

plusieurs biens en fief à un Girard le

Vaillant, Ecuyer, dont on ne trouve

point la jonction avec ceux de cette

Famille.

IV. Jean le Vaillant, Ecuyer Seigneur

du Val, mort avant le 12 Juin 1490, époula

Méline du Gay, fille de Nicolas, Écuyer,

Seigneur du Pontefcoulant, de laquelleil eut

plusieurs enfants, savoir :

1. Jean, qui suit ;

2. Guillaume, vivant le 12 Juin 1490 ;

3. Pierre, Écuyer, lequel étoit marié, lc 9

Juillet 1488, avec Colette Fumée, fille de

Pierre, Seigneur de Benneville, & de

Colette de la Rivière. II n'eut que des

filles ;

4. Et Jean, auteur de la branche des Vi

comtes de Barbeville, rapportée ci-apres.

V. Jean le Vaillant, I Ie du nom, Écuyer,

Seigneur du Val, ayant été imposé au paye

ment des Tailles par les habitants de la pa

roisse du Tourneur, obtint, le t5 Juillet

1482, un Arrêt de la Cour des Aides de

Normandie, par lequel il en fut décla

ré exempt, fur ce qu'il avoit justifié , com

me son aieul, être noble, extrait de noble

& ancienne lignée, vivant noblement &sui

vant les armes. Le même Arrêt porte qu'il

avoit épousé la fille de Pierre de Blancvil-

lain, Écuyer, Seigneur de la Mésangèrc &

de Cantepie, dont :

VI. Thomas lk Vaillant, Écuyer, Sei

gneur de la Lande, qui, de sa femme, dont

le nom est ignoré, eut pour fils :

VII. Jacques le Vaillant, Écuyer, Sei

gneur de Vauxmartin & de la Ferrière, le

quel obtint, le 16 Avril iS6y, de Pierre le

Vieil, Élu à Vire & à Condé-sur-Noireau,

une Sentence, par laquelle il fut déclaré

exempt du payement des Tailles, auquel

vouloient Timposer les habitants de la pa

roisse du Tourneur, & ce après avoir justi

fié de son ancienne noblejsc. II vivoit en-

core le 23 Avril 1 570, qu'il assista au ma

riage de Pierre le Vaillant, son cousin,

Seigneur de la Motte. De sa femme, qui n'est

pas nommée, il laisla :

1. Jacques, Écuyer Seigneur de Roucamp,

vivant le 16 Avril 1 5Ò7. On présume qu'il

eut pour fils,

Thomas, Ecuyer, Seigneurdcla Franche-

Vavaflbrie de Harenc & de Roucamp,

vivant le 2 Mars 1 599.

2. Et Thomas, Écuyerf Seigneur de Mon-

tharderon, qui paroît aussi avoir été pè

re de

Marguerin, Écuyer, Seigneur de Mon-

tharderon & de la Ferrière, lequel

fut présent, le 2 3 Avril 1570, au con

trat de mariage de Pierre le Vail

lant, son cousin. Seigneur de la

Motte. II vivoit encore le 2 Mars

i599.

BRANCHE

des Vicomtes <íe Barbeville.

V. Jean le Vaillant, Écuyer, Seigneur

de Benneville (quatrième fils de Jean I",

& de Méline du Gay), eut le franc-fief de

Benneville, par partage du 9 Juillet 1488,

avec Pierre, son frère aîné, provenant de la

succession de Pierre Fumée, Écuyer, Sei-,

gneur en partie de Benneville, & de Dame

Colette de la Rivière, dont il avoit épousé

la fille aînée, Perette ou Perrine Fumée.

II étoit mort, ainsi que sa femme, avant le

26 Novembre 1 53 1 , date du partage de leurs

biens fait entre leurs enfants, savoir :

1 . Jean ;

2. Guillaume, Écuyer, qui épousa Anne

Lambert, & eut pour fils

Marin, vivant lc 2 Mars 1599.

3. Autre Jean ;

4. Zacharie, qui fuit ;

5. & G. Pierre & Georges,

VI. Zacharie le Vaillant, Ecuyer, Sei

gneur de Benneville, étoit mort avant le 17
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Avril 1 58 1 , & avoit épousé, par contrat du

4 Février 1524(1 525), Marguerite Béche-

vel, fille d'Olivier, Écuyer, Seigneur de la

Gouri & de la Motte-Blagny, & de Marie

Achier, dont :

1. Pierre, qui suit ;

2. Et Jacques, Écuyer, vivant encore le 17

Avril 1 58i.

VII. Pierre le Vaillant, Écuyer, Seigneur

Patron & Vicomte hérédital de Barbevillc,

Seigneurde la Motte ékdeMaiíy, fithomma-

ge, le 5 Janvier 1606, à François d'Orléans,

Comte deSt-Pol, du Fief,Terre & Seigneurie

de Barbeville, mouvante de fa Baronnie de

Moyon, & mourut vers 161 3. II avoit

épousé, par contrât du 23 Avril 1570,

Jeanne de la Rivière, fille aîné & héritière

de Roland, Seigneur de la Locardière, & de

Marie Ango, dont pour fils unique :

VIII. Thomas le Vaillant, Écuyer Sei

gneur Patron & Châtelain de Vaucclles

près Bayeux, Seigneur Patron, & Vicomte

hérédital de la Terre & haute Justice de

Barbeville, & Seigneur de(Maify. II obtint,

avec son père, le 7 Mars 1608, un Arrêt des

Commissaires des francs-fiefs, qui leur

donna main-levée des Seigneuries de Barbe

ville & de Vaucelles, qui leur avoient été

saisies, après avoir justifié leur ancienne no-

blejse. II rendit hommage, le 23 Octobre

1619, à Charles de Goyon de Matignon, de

fa Vicomté, Terre & haute Justice de Bar

beville, mouvante de la Baronnie de Moyon ,

obtint, le 7 Mai 1 636, une Sentence du Bail

liage de Caen, par laquelle il fut déchargé de

l'arrière-ban, à cause des services que ses en

fants rendoient dans les armées. II |avoit

épousé, par contrat du i3 Juillet 1604, Jeanne

d'Aché, Dame de Vaucelles, seconde fille du

premier mariage de Thomas, Seigneur

de Marbceuf & de Serquigny, & de

Madeleine, Dame de Vaucelles & de la

Ferrière. Cette Jeanne d'Aché étoit arrière-

petite-fille de Charles d'Aché, dont la

mère, Louise de Dreux, mariée, le 20 Sep

tembre 148g, à Jean d'Aché, Seigneur de

Serquigny, avoit pour IXe aïeul Robert de

France, Comte de Dreux, l'un des fils de

Louis VI, dit le Gros, Roi de France,

dont descend l'auguste Maison Royale de

France. Thomas le Vaillant eut de son ma

riage :

1. Pierre, qui suit ;

2. Jacques, Écuyer, Seigneur de la Ferté,

Capitaine de 1 00 hommes d'Infanterie dans

le Régiment du Seigneur de Bellefonds,

son parent, par Commission du S Sep

tembre i635. II y avoit servi précédem

ment en qualité d'Enseigne de la Compa

gnie du Mestre-de-Camp, & se trouva

aux sièges de la Rochelle, de Casai en

Piémont, & autres ;

3. Charles;

4 Lambert, Écuyer, Seigneur de la Ferté,

qui servit dans la Compagnie des Gen

darmes' du Maréchal de Gramont. II

avoit époulé, par contrat du u Juillet

1642, Madeleine Lambert : on ignore la

postérité ;

5. Ët Jean, Seigneur de Manvieux, Prêtre.

Ces enfants obtinrent, lei 1 Janvier 1 641 ,

avec Pierre, leur frère aîné, une Ordon

nance de MM. de Pâris & Pascal, Com-

miffaires-Générauxdéputés pour les francs-

fiefs, par laquelle, attendu leur qualité de

noblede race, il leur fut donné main-levée

de la saisie qui leur avoit été faite des

Terres de Barbeville & de Vaucelles.

IX. Pierre le Vaillant, IIe du nom, qua

lifié Chevalier, Seigneur Châtelain & Pa

tron de Vaucelles, Seigneur Patron de Lan

des, Vicomte hérédital de la Terre & haute

Justice de Barbeville, fut élevé Page de

Gaston de France, Duc d'Orléans, qui le

fit ensuite un de ses Gentilshommes ordi

naires le 11 Janvier 1 63 1 ; servit aux liè

ges deCorbie, Gravelincs, la Rochelle, Ca

lai & autres; fit hommage, le 19 Janvier

1649, de la Terre de Barbeville, à Fran

çois de Goyon-Matignon , &, le i3 Décem

bre i652, rendit encore un nouvel homma

ge à Pierre de Pellevé, d'un fief noble de

haubert, qui lui appartenoit du chef de

fa femme, situé en la paroisse de Notre-

Dame de Landes , appelé le Grand-Fief de

Landes. II obtint, le 10 Mars 1671, de

M. Chamillart, Intendant de Normandie,

un Certificat, portant qu'il lui avoit pro

duit les titres justificatifs de fa noblesse,

par lesquels il avoit dûment prouvé être

noble dès le temps de Montfaut. Ayant

été fait prisonnier de guerre, il obtint du

Gouverneur de Breda, le 26 Août 1673, un

passe-port pour s'en retourner en France.

II avoit épousé, par contrat du 5 Octobre

1639, Claude du Vivier, fille de Jacques,
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Écuyer, Seigneur & Patron de Landes, &

de noble Catherine Aubert (grand'tante de

Marie-Françoise Aubert, qui avoit épousé,

le 10. Juin 1674, René de Froulay, Maré

chal de France). En faveur de ce mariage,

son beau-père lui donna là moitié de la

Terre de Landes. Leurs enfants furent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Jean, Seigneur de Manvieux, Prêtre &

Curé de Barbeville ;

3. Joseph, Seigneur de Landes ;

4. Et François, Seigneur de Lomberville.

X. Jacques le Vaillant, Chevalier, Sei

gneur, Patron de Landes, de Léaupartie& de

Livet, Seigneur Châtelain & Patron de Vau-

celles, Vicomte héréditalde Barbeville , qua

lifié noble Seigneur dans les actes qui le

concernent, fut Cornette des Gentilshommes

du ban & arrière-ban du Bailliage de Caen,

obtint, en cette qualité, le 22 Novembre

1674, un certificat de Jeand'Harcourt, Capi

taine de la Compagnie desdits Gentilshom

mes , portant qu'il avoit bien & fidèlement

servi le Roi dans toutes les fonctions de la

charge en Allemagne. II servit encore en

qualité de Capitaine d'une Compagnie d'In

fanterie dans le Régiment de Milice de Fon-

tenay, de la Généralité de Caen , suivant la

Commission qu'il en obtint le 9 Juillet 1 689 ;

rendit hommage, le4 Juin 1704, à Jacques

de Goyon , Seigneur de Matignon, de la Vi

comté, Terre & haute Justice de Barbeville;

mourut le 10 Novembre 1709, & fut inhu

mé en la paroisse de Landes. II avoit épousé,

par contrat du i5 Novembre 1678, Cathe

rine Maillard , qui mourut en 1723, & fut

inhumée dans l'Eglise des Augustins de

Bayeux, où elle avoit fait une fondation. Elle

ctoit fille & héritière de René, Chevalier,

Seigneur de Léaupartie, Livet, Vierville,

&c, & de Charlotte Simon. De leur maria

ge font issus :

!. Pierre, qui fuit;

2. Joseph, Écuyer, Seigneur Châtelain &

Patron de Vaucelles, Capitaine dans le

Régiment du Seigneur de Froulay, son

parent ; il épousa, par contrat du ... Bon

ne-Barbe-Jacqueline de Miffant, fille de

Claude, Ecuyer, Seigneur de la Bigne, &

de N... Gaultier, dont :

Bonne-Catherine-Françoise , Dame de

Vaucelles, mariée, í» en 1739, à

Tome XIX.

Marc-Antome-A ugufte d'Hermèrel ,

Ecuyer ; & 2' en 1746 , à Jacques de

Guillebert, Chevalier, Seigneur de la

Rivière, Livet, &c. Elle a eu de son

premier lit deux filles : Bonne-Cathe

rine d'Herlnerel, mariée, en 1756, à

Jean d'Amour, Ecuyer, Seigneur de

Villiers; & Anne-Perrette d'Hermè

rel, mariée, en 1759, à Jacques de

Vauquelin, Ecuyer, Seigneur de

Creulé.

3. Jean-Baptiste, Prêtre & Chanoine de l'É-

glife Cathédrale de Bayeux, Seigneur,

Patron & Vicomte héréditalde Barbeville,

mort à Bayeux le 9 Mar» 1729;

4. Et Claude- Françoise, mariée à N... de

Grandval, Écuyer, ancien Maréchal des

Logis de la Compagnie des Gendarmes de

la Garde du Roi.

XI. Pierre le Vaillant, HP-du nom,

Chevalier, né vers 1681, Seigneur & Patron

de Landes & de Léaupartie, Seigneur de Ra-

gny, Tournay, Regnault&deVillodon, Vi

comte hérédital de Barbeville, rendit hom

mage du fief de Léaupartie, le 18 Décembre

1753, au Duc d'Orléans, en qualité de Ba

ron de Ronchéville; acquit, par actes des i3

& 14 Octobre 1747, les fiefs nobles & Sei

gneuries de Ragny, Tournay, Regnault &

Villodon, de Bernardin, Marquis de Ma-

than, Chevalier, Seigneur & Patron de

Longvillers, &c, Chevalier de St-Louis, &

Lieutenant pour le Roi au Gouvernement

de Caen, tant en son nom que comme fondé

de procuration de Louis-Guillaume de Ma-

than, son frère, Prêtre, Abbé de la Croix-

St-Leufroy, au Diocèse d'Évreux, à qui les-

dites Seigneuries appartenoient. II avoit

épousé, le 17 Janvier 171 1 , Jeanne Ba\ire,

fille de François, Écuyer, Conseiller-Secré

taire du Roi , & d'Angélique-Marguerite

Malfilla/lre, dont

1. Jacques-François, qui suit;

2. Joseph, dit le Chevalier de Léaupartie,

né le 2 Février 1713, Capitaine dans le

Régiment de la Reine, Infanterie, par

Commission du i" Mai 1742, reçu Cheva

lier de St-Louis le 3i Mai 1743, avec

une pension de 400 livres fur cet Ordre,

obtenue le 16 Décembre suivant. II eut

une cuisse fracassée à la bataille de GuastaL

la, & depuis en Bohême lc bras gauche

emporté d'un boulet de canon à l'affaire

de Sahé; & est mort, de la fuite de ses

W
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blessures, cn Italie, pendant la campagne

de 1746 ; -|. ■

3. Marguerite, née le i*r Mars 1714;

4. Marie-Jeanne-Thérèse, née le 122 Octo

bre 17 17, morte le 28 Octobre 1747 ;

5. Marie-Anne-Françoise , née le 24 Septem

bre 1720, Religieuse Carmélite à Caen;

6. Claude-Françoise, née en 1732, morte

le 28 Janvier 1763, laissant deux filles de

son mariage avec Jacques-Charles-Fran

çois Doue^y, Ecuyer, Seigneur & Patron

d'Ollendon.

XII. Jacques-François fes Vaillant, Che

valier, né le 27 Octobrô 1711, Seigneur &

Patron de Tournay, Ragny, Regnault, Vil-

lodon, Landes, Banneville-suf-Ajon , St-

Denis-le-Gast, Grimesiiil, du Tanu, Ste-

Marguerite-fur-la-Mer, Orbeville, #c, a

servi en qualité d'Enseigne dans le Régiment

de Champagne, oìi il a fait en Italie la cam

pagne de 1734, & a épousé, par contrat du

12 Janvier 1748, Charlotte-Françoife-Hen*

riette le Marquetel de Saint-Denis-Saint-

Évremont , fille unique & héritière de Jean-

François , Chevalier, Seigneur Châtelain &

Patron de St-Denis-le-Gast, Colonel d'Infan

terie, Chevalier de St-Louis , & de Charlot- '

te-Fmncoife d'Ambray, Elle étoit petite-

nièce de Charles le Mgtrquetel de St-Denis,

Seigneur de Saint-Évremont , Maréchal de

Camp, si connu par ses Ouvrages, mort à

Londres au mois de Novembre 1703. Leurs

enfants (qui ont pour quatrième aïeule ma

ternelle Diane le Veneur^ sœur de Marie le

Veneur, cinquième aïeule de Marik-Antoi-

nette-Josèphe-Jeanne de Lorraine, Archi

duchesse d'Autriche, sœur de l'Empereur,

& Reine de France depuis le 10 Mai 1774),

font: ,

1. Jean-Henri, qui fuit;

2. Charles-Prosper-Clàudï , Chevalier, né

le 19 Septembre 1753, premier Page de

la Petite Écurie en 1775, & nommé, dans

la même année, Écuyer élève à la Grande

Écurie; -

3. Perrette-Claude*-Henriette , née le i3

Janvier 1750; ■ •

4. Marguerite-Françoise-Louise , née le 14

Juillet 1752, Religieuse au Couvent de

Ste-Marie à Caen en 1773;

•5. Henriette-Marie, née le u Janvier 1755;

6. Et Jacqueline-Bonne, née le 24 Janvier

1757.

XIII. Jean-Henri le Vaillant, Cheva-

lier, né le 1 3 Février 175 1, entré Page à la

Grande Écurie en' 1767, •sorti en 1771 pour

entrer Sous-Lieutenant dans le Régiment de

Penthièvre, Cavalerie, étoit attaché, depuis

1776, avec une j réforme, au Régiment de

Cavalerie Royal-Étranger».:.

' Les armes de cette ancienne Maison sont-t

d'azur , à un hareng d'argent, $ un chef

\d'or , „ ... ,
1 .1 i j? .i il. 1 i,

j VAILLANT (le), en Touraine : d'azur,

I à lafafcefuselée d'argent de 4 pièces & 2

demies.

VAILLANT de GUESLIS. Germain

Vaillant de Gueslis , Évêque d'Orléans en

1 586 , portoìt pour armes : d'azur, à l'an-

cre d'argent, accompagnée en chefde deux

étoiles du même.

VAILLY : échiqueté d'argent & de fa

ble.

VAINI, Maison de Rome, qui a donné

de grands hommes en différents temps.

I. Gui Vaini fut Général des troupes de

l'Église sous les Pontificats des Papes Jules

II & Jules III, & sous l'Empereur Charles

V, dans le XVI* siècle. II laissa

II. Enée Vaini, premier Maître d'Hôtel

du Grand-Duc de Toscane, qui eut

III. Gui Vaini, II* du nom, Capitaine

des Gardes du Grand-Duc Ferdinand, &

Vice-Gouverneur du château St-Ange, père

de

.IV. Dominique, Marquis de Vaini & de

Vacone, marié k Marguerite Mignanelli,

dont, entr'autres enfants,

V. Gui Vaini, 1 11° du nom, Prince de

Cantaloupe, Duc de Salci, Marquis de Va

cone , Chevalier de l'Ordre du St-Esprit le

7 Juin 1699, mort à Rome le 18 Mai 1720.

II avoit épousé, en 1672 , Anne Ceuli , fille

de Tibère, dont

1. N..., qui suit ;

2. Et Anne, mariée i" au Comte de Litto;

& 20 à Louis Lante de la Rovère, Prince

de Belmont.

VI. N... Vaini, Prince de Cantaloupe,

épousa, en Septembre 1707 , N..., fille du

Duc de Cerri. (Voy. le P. Anselme.)

VAIR (du) : d'azur, à la fafee d'or, ac

compagnée des trois croissants d'argent, 2
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en chef & i en,pointe,, brisés en chef d'un

lambel de gueules.

.* VAIRES. Les Seigneuries de Vaires,

Belesbat, Duifon, LOngueville, Courte-

manche, furent unies & érigées en Châ

tellenie par Lettjís du mois de, Décembre

148 1 , enregistrées le 3 Avril 1482 , en fa

veur d'Olivier le Dain, Baron de St-Pierre,

favori du Roi, Louis XI. Cette Châtellenie

passa ensuite à Denis de Hacqueville, père

de Nicolas, dont la fille,. Philippe, fut hé

ritière de Vaires, qu'elle porta, le 20 Juin

i5 19 , à Jacques Huault , Seigneur de Bussi.

Renée Huault, fille de Pierre, mort Lieu

tenant-Général des Armées du Roi en 1662,

devint héritière de Vaires, qu'elle porta, en

1670, à ion mari Louis du Tronchai, Sei

gneur de Martigné. Ce fut en fa faveur que

cette Châtellenie fut érigée en Marquisat

par Lettres du mois d'Àoût 1 684. . , ,

VAIRIE (de la], Écuyer, Seigneur d^

gnervjlle, en Normandie, Éjection 'de

Bayeiix : d'azur, ' à fix ' mdcles d'argent «

• posées 3, 2 & i.~ '"•>! 'I : 1 "

VAIRON de DOIGNY, ancienne Fa

mille, originaire de la ville de Laon, qui

remonte à • .

I. Jean Vairon, Seigneur de la Tom-

belle, qui acquit d'abord, d'Isabelle de Bou-

zies, moitié de cette Terre, avec les Fours

de la ville de Marie; & ensuite, par contrat

du 18 Octobre 1487, l'autre moitié de cette

Terre, de Colart de Mailly, Seigneur

d'Hauteville & de Commines. ,

II. Jean Vairon, II* du nom, son fils,

étoit, en 1494, Seigneur des Terres & Sei

gneuries de Senicourt, Lenoncourt & du

Moncel , & fut aieul de

IV. Nicolas Vairon, Seigneur de Beau-

gillet (fief relevant du Roi , à cause de sa tour

& Châtellenie de Fismes}, qu'il acquit par

décret, devant le Bailli de Vitry, le 9 Octobre

1564. II avoit épousé Barbe Vieville , dont

V. Jacques Vairon, Seigneur de Beau-

gillet, Conseiller, Garde des Sceaux au

Présidial de Laon, qui épousa, en 1600,

Marie Rousseau , fille de Claude, Écuyer,

Seigneur d'Huet, dont

VI. Pierre Vairon, Seigneur de Beau-

gillet, marié, par contrat du 18 Février

1629, à Madeleine Dagneau, qui eut

VII. Jean-Paul Vairon, Écuyer, Sei*

gneur de Beaugillet, Conseiller en Pélect

tion de Laon', qui épousa, par contrat du

19 Juin 1667, Madeleine de Lalain, dont,

entrWtres enfants, •• • >

1. Nicolas, Bachelier de Sorbonne, Gránd-

'■ '' Vicaire & Doyen de l'Église Cathédrale de

• "Laon, mort en -1732;" '■>'■''•■<'•

2. Et Jean-Charles , qui fuit.

, VIII. Jean-Charles Vairon, Seigneur

de Doigny, Beaugillet,- & en partie de Si-

gny-le- Petit, Conseiller en la Cour des

Monnoies de Paris, mort le .20 Juin 1758,

avoit épousé,'par contrat du 5 Avril 1698,

Marie-Agathe Bellot, nièce de Jeanne-

Marguerite , femme de Claude Hattes de

Chevtllyi 1 Seigneur' de Grigny-sur-Orge,

Lieutenant-Général des Armées du Roi. Ils

curent I! . r ; . «

IX. Nicolas-François Vairon de Doiony,

Chevalier, Vicomte de Laon, de Quincy

proche Braine, & de' Chevregny , Seigneur

de 'Clacy, Thieret ; 1 Merval, Beaugillet &

autres lieux,' reçu Gentilhomme servant du

Roi en Juillet '1739, épousa, en 1744,

Marie-Charlotte de Clèves de Cerny,
dont ' •• *'.■•»«•«.■'.

Nicole - Jeannb - Marie - Françoise.t Paule»

(, .Charlotte, née le 27 Juillet 1747, mprte

'à i ans. '.' ' ,

Les armes : de, gueules, à trois vérohs

, d'argent, posés en fasce, celui du milieu

contourné.

. VAISSIÈRE (db la), Famille de Rouer-

gue.

I. Philippe la Vaissiere, qualifié Da-

! moiseau, Seigneur de Cantoinet, en 1327,

qualifié aussi Chevalier dans un titre du 5

Décembre i366, épousa Hélène Rousse,

dont

II. Amblard la Vaissière, Seigneur de

Cantoinet, Damoiseau, marié à Benoite

Aimeric, qui eut

1. Jean; ,

• a. Et Antoine , qui suit.

III. Antoine la Vaissière, Seigneur de

W ij
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Cantoinet, épousa Catherine de Severac de

la Roque, dont ' i

IV. Bertrand la Vaissière, Seigneur

de Cantoinet, marié, le 10 Octobre 1474,

à Helìps Cat de Cocural, qui eut

V. Antoine la Vaissière, II" du nom,

Écuyer, Seigneur de Cantoinet, qui épousa,

le 23 Novembre i520, Madeleine Dantil ,

dont

VI. Laurent de la Vaissière, Ecuyer,

Seigneur de Cantoinet, qui épousa, le 14

Janvier i566, Gabrielle Brenguier de

Montmoutoh, & en eut

VII. Fulcrand de lá Vaissière, Seigneur

de Cantoinet, qui épousa, le 2a Novembre

1 588 , Gilberte de Giberte\ , dont

VIII. Claude de la Vaissière , Seigneur

de Cantoinet, marié, le 27. Juillet 16 1-4,

à Gabrielle Cat, qui eiit "

IX. Antoine de la Vaissière, IIIe du

nom, Seigneur de Cantoinet, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Roque-

laure en 1 655 , qui épousa, le 3 Juin i658,

Jeanne de Peironenc, dont

X. François-Ignace dk' la Vaissière , Sei

gneur de Cantoinet, de Candèze, de Cocu

ral, de l'Albaret&deSt-Amand, né à Rho-

dès , le 29 Août 1 667 , reçu Page du Roi

dans fa Grande Écurie en 1684, marié,

le. ,17 Juin 1700, h Claudine-Françoise-

Marie-Anne de Saint-Martin d'Aglié , fille

de Joseph- Philippe-Hyacinthe, Seigneur

de Rivarol, de St-Germain & de St-Damien,

Maréchal des Camps & Armées du Roi ,

Grand'croix de l'Ordre de St-Louis, & de

Marthe-Gabrielle d'Hérail de Pierresort.

Us eurent

Joseph-Louis-Amédék, né le u Août 1706,

reçu Page du Roi dans fa Grande Écurie

le 24 Avril 1721, fur les preuves de fa

noblesse. (Voy, VArmoriai gin. de France,

règ. I, part. II, p. 588.)

Les armes : d'azur, à un coudrier d'or,

& une "bande de gueules, brochantfur le

tout.

. .BRANCHE

des Seigneurs du Mas, établie enFore\.

I. Gaspard de la Vaissière, Écuyer, Sei

gneur du Mas, passa une transaction en 1 5o3,

avec Jean de Lastic, dans le Rouergue, &

institua pour héritier son fils aîné. Ses en

fants furent : ■ > ■ > ..

1. Guyon, qui fuit ;

2. Et Pierre, Écuyer, auquel son frère céda,

par acte du 28 Avril 1 556 , des héritages

pour les droits de légitime qu'il pouvoit

prétendre furies succédions de leurs père

& mère. > . .

II. Guyon de la Vaissière, Écuyer, Sei

gneur du Mas, épousa, le 1" Juin 1 53 1

(contrat reçu parFontalhar, Notaire Royal),

Marguerite de Gourdiège , dont il eut :

III. Étienne de la Vaissière, Écuyer,

Seigneur du Mas, qui transigea, le 3 Avril

1 565 , ainsi que son père, avec Bernard Va-

ladier, du lieu de Cantoinet en Rouergue,

pour raison des héritages y mentionnés , au

paravant baillés à nouveau fief & pagésie

perpétuelle par feu noble Gaspard de la Vais

sière', père & aïeul destins Guyon & Étien

ne de la Vaissière, à Antoine Valadier,

père du même Bernard Valadier. II fit un

contrat d'échange avec Jean de Lastic, É-

cuyer, le 18 Décembre 1 586, & avoit épousé,

par contrat du 3 Août 1 565 , passé devant

Grisai , Notaire Royal , Marie d'Apchier,

de laquelle vint:

• IV. Jean de la Vaissière, Écuyer, Sei

gneur du Mas , donataire de ses père & mère

par acte du 21 Juin 1597. Il'servit en quali

té de Gendarme dans la Compagnie du Mar

quis de Viiïeroy , comme il appert de ses Cer

tificats des années 1 638 , 40,41,426c 1645,

signés de Villeroy. II avoit épousé, par con

trat du 28 Avril 1 59 1 , passé devant Bernard,

Notaire Royal, Catherine de Montagnac ,

dont :

1 . Jacques , qui suit ;

2. Et Daniel, tige de la branche cadette rap

portée ci-après.

V. Jacques de la Vaissière, Écuyer, Sei

gneur du Mas, servit plusieurs campagnes,

notamment en qualité de Volontaire sous le

Vicomte de Polignac, comme il appert d'un

Certificat signé de Jui, du 20 Novembre

i635. II fit son testament le 6 Août i635,

& avoit épousé, par contrat du 2 Févrieri 620,

passé devant Berther, Notaire Royal, Mar

guerite Charestier, de laquelle il eut :

1, François-Gabriel, Écuyer, légataire de

600 livres par le testament de son père;

2. Et Pierre, qui fuit.
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VI. Pierre de la Vaissière, Écuyer, Sei

gneur du Mas, produisit les titres justifica

tifs de fa noblesse, remontant à Gaspard de

laVaissière, Écuyer, son IV* aïeul, de

vant M. de Fortia, Commissaire départi par

le Roi pour l'exécuiion de ses ordres en la

Généralité de Riom, qui ordonna qu'il se-

roit employé dans le Catalogue des Gentils

hommes de cette Province d'Auvergne, par

Jugement rendu à Riom le 19 Mars 1668.

II avoit épousé, par contrat du 20 Août 1 656,

passé devant Valeron, Notaire Royal, Fran

çoise de Droffanges , dont :

1. Jacques, qui suit ;

ï. Et Jean-Antoine , reçu Chanoine-Comte

de Lyon sur les preuves de fa noblesse,

le 6 Novembre 1694.

VII. Jacques de laVaissière, II0 du nom,

Écuyer, Seigneur de Lolyère, épousa, par

contrat du 12 Novembre 1690, passé devant-

Poughon, Notaire Royal, Françoise deNa-

verse, fille d'Aimard, Écuyer, Seigneur des

Ollières & deChaffagnolles, & de Dorothée

Minet. II en a eu :

VIII. Pierre de la Vaissière, Il'dunom,

Chevalier, Seigneur de Lolyère, de Villeneu

ve, Freyssonnet, &c, qui testa le 29 Avril

1758. II avoit épousé, par contrat du 5 Octo

bre 1722, passé devant Dupin, Notaire

Royal au pays de Forez, Marie-Gabrielle

de Couhade de Villeneuve , fille de Messire

Pierre, Écuyer, Seigneur de Villeneuve, eti

la paroisse de la Tourrette, Diocèse de Lyon,

& de Madeleine de Moricaud des BeJJières.

De ce mariage sont issus :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Jean-Baptiste-Toussaint, Lieutenant au

Régiment d'Auvergne, légataire par le

testament de son père ;

3. Marie-Thérèse, Religieuse au Monastère

de Ste-Claire de Montbrison;

4. Et Françoise, Religieuse aux Dames Ur-

fulines de St-Bonnet.

IX. Jacques de la Vaissière, IIIe du

nom, Chevalier, Seigneur de Cantoinet &

de Villeneuve, étoit mort en 1758, & avoit

épousé, par contrat du 26 Avril 1755 , paslé

devant Pellijjier & Payet, Notaires Royaux

au pays de Forez , Marguerite Boyer de

Reyricq, fille de Pierre, Écuyer, Conseil-

ler du Roi, Président, Lieutenant-Général

au Bailliage du Chaufour, & de Catherine

Pellijjier, de laquelle il a eu:

Pierre, Chevalier, qui a été Sous-Lieu-

tenant au Régiment Dauphin , & est mort

en Septembre 1775.

BRANCHE CADETTE.

V. Daniel de la Vaissière, Écuyer (fils

puîné de Jean, Seigneur du Mas, & de Ca

therine de Montagnac) , servit, en qualité

de Chevau- Léger, dans la Compagnie de S.

A. Royale, comme il appert d'un congé à

lui donné le 26 Décembre 1657. II passa un

contrat de vente avec Antoine Ardaillon, le

16 Décembre 1644, & avoit épousé, par

contrat du 28 Août i632, Marguerite de

la Roque de Moullet , dont :

' i. Jéan-Jacqúés, qui suit; .

a. Et Jean, rapporté après son aîné.

VI. Jean-Jacques de la Vaissière, Écuyer,

Sieur du Mas, épousa, par contrat du

27 Avril 1662, Marguerite de Sedagues,

dont il ne paroît pas qu'il y ait eu des en

fants.

VI. Jean de la Vaissière, Écuyer, Sieur

de la Borie (frère cadet du précédent) , pro

duisit avec lui, & Pierre, leur cousin, les ti

tres de noblesse depuis Gaspard de la Vais

sière, Écuyer, Seigneur du Mas, devant M.

de Fortia, Intendant de Riom, qui, par Ju

gement du 19 Mars 1668, ordonna qu'ils fe-

roient employés au Catalogue des Gentils

hommes de cette Province d'Auvergne. II a-

voit épousé, par contrat du 12 Février 1 665,

Catherine Dalles , de laquelle nous igno

rons s'il eut postérité.

Les armes : d'azur, à un coudrier ou noi

setier d'or, bandé de gueules. (Généalogie

rédigée fur titres communiqués.)

* VAL. C'est uneSeigneurieen Dauphiné,

qui fut érigée en Comte par Lettres du mois

de Septembre 1690, enregistrées au Parle

ment de Grenoble le 28 Mars 1692, en fa

veur de Pierre-Félix de la Croix.

VAL (du), Famille noble origitiuiie de

Beaumont-le-Rogcr en Normandie, qui pos-

sédoit dèsle XII" siècle le fief du Val, sis en
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ladite paroisse, lequel passa vers la fin du

XIII* dans la Maison deBeuvron. Voici ce

que nous apprend un mémoire envoyé , tiré

d une copie collationnée à son original en

parchemin, par Froret & Ibert, Notaires

Royaux de la Vicomté de Beaumont-le-Ro

ger, le i" Mai 1575. ;

1. Hue, Écuyer, Sieur du Val, le premier

de ce nom dont on ait connoissance , vivoit

en 1 275, & épousa Adeline , remariée k Jean

de Pommereuil, avec lequel elle ne vécut

pas longtemps. Du premier lit vinrent:

, i 1 .j , . , \.t , ■ . ,'

' 1 . Robert , .qui fuit ; • , 1 , ; . .

2. Et Jeanne , mariée à Guy de Beuyron , en

,!; faveur duquel , mariage Robert pu Val,

. , son frère, lui abandonna , entr'autres cho

ses, la jouissance du fiefdu Val, par lettres

. 1 passées en «208. ' > •

... * . u >; 1.! mi

II. Robert du Val, Écuyer, se maria,

longtemps après fa sœur, à noble Jeanne de

Putot, dont , entr'autres enfants ,

) III. Jean, Chevalier, Seigneur du Val,

qui vivoit en ainsi qu'il paroît par

Lettres passées le 2 Juin de cette même an

née devant Baudouin de Saint-Paul, Cheva

lier & Maître des Eaux & Forêts. II épousa

Marie d'Acou, dont

1. Robert,'qui eut en partage le fief que" sa

• mère avoit apporté en dot. On ignore sa

postérité •■■■■■> i 1

2. Et Laurent, qui suit. - «

IV. Laurent du Val, Écuyer, épousa

Agnès de Marmieu, qui lui porta en dot la

Terre & Seigneurie de ... en Auge» en

la paroisse St-Pierre. De plusieurs enfants,

il ne lui resta que - v ,,

Guillaume, Écuyer, Seigneur du Val,

de Gonnonville en Auge, de St-Aubin-le-

Guichart , ,de Gontières, de la Marre-aux-

Ouës & de Malassis, qui vivoit en i36o. II

épausa Alix Mauvoifin, qui lui apporta en

dot le fief de St-Aubin. Elle étoit fille dM-

maudy, Écuyer, Seigneur de Mesni I- Re-

nauts. Ils eurent . 1

1. Maciot, qui fuit ;

2. Guillaume, Écuyer marié, i° à Isabelle

d'Orbec, dont plusieurs enfants, morts

jeunes ; & 20 à Marguerite de Tournebu,

qui eut

i. Jean, Écuyer, qui épousa Jeanne de

Totottrs, "près Falaise, dont plusieurs

! . ; . enfants ;

2. Et Guillaume, Écuyer, dont on ignore

, l'alliance. ,

3. Et Robert, Écuyer, marié à Catherine

de Montfort, fille de Jean, Écuyer, & di»-

Jeanne. de TilHères, dont . . !,.„• 1. ',

. -1 ,'' . 1 1 . 1 .M • •

i j. Jean, Ecuyer, qm épousa Catherine

1 .• ' de Mercilly, dont plusieurs enfants;

i <M ! a'.' Et Guillaume, Écuyer, dont on

• •;; ignore l'alliance. • 1 •"

( VI. Maciot, Écuyer, Sieur du Val, Sei-

; gneur du fief de St-Aubin, épousa Margue

rite d'Orbec, sœur d'Isabelle, citée plus

haut. II eut, entr'autres enfants, ,

VII. Thomas, ÉcuyeT, Sieur du Val, &

du fief de St-Aubin, marié à Nicole

Stagard, qui lui apporta en dot la Terre

, des Salles & celle de Verneuil. Elle étoit

| fille de Pierre, Écuyer , Seigneur de Cour-

I teil au Maine, & de Jeanne de Meaulrix.

, De ce mariage vinrent : ■

1 . François,Écuyer,dont on ignore l'alliance;

2. Et Jacques, qui fuit.

* 1

1 VIII. Jacques du Val, Chevalier, Sei-

j gneur de .... en Auge, Paroisse St-Pierre,

'du Fief de St-Aubin, des Salles & de Ver

neuil, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, &

épousa i* N... de Fontaine, morte sans en

fants ; & 2° Anne de Troujseauville, fille du

Seigneur de Chênebrun. H en eut pour fils

unique :

IX. Louis du Val, Chevalier, Seigneur

des mêmes Terres & Fief, qui épousa Jean-

ne de Courteuvre, de la Maison de Campi-

gnolle, laquelle lui porta en dot la Terre des

Goutières. II en eut : . ,

1. Jean, Chevalier, Seigneur du Val & des

Goutières, marié i°àN.... le Sens, fille

du Sieur Launqy-le-Sens ; & 20 à Mar

the de la Rosière, du pays du Perche,

dont il n'eut point d'enfants , & laquelle

avoit pour frère N.... de la Rojière, Con

seiller au Grand-Conseil à Paris. II vivoit

encore en 1 568, & en 1 575 , le i** Mai,

qu'il fit faire la - copie collationnée à son

original, de la présente Généalogie. II «ut

du premier lit

Louis & Ambroise, Écuyers.

2. Et Nicolas, qui fuit.
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X. Nicolas do Val, Chevalier, Seigneur

des autres Terres de la succession de son

père , épousa Madeleine des Haulles, de la

Famille de Grauvilly, dont, entr'autres en«

fants,

XI. Charles du Val, Ier du nom, Cheva

lier, Seigneur desdits lieux, qui fut député

parla Noblesse en 1624, pour assister aux

États tenus à Rouen le lundi 26 Août de

cette année. II épousa, par contrat passé de

vant les Notaires de Bretagniolles , le 8 Oc

tobre 1 604, Marie de Mégères, dont

1. Paul, qui fuit ;

2. Louis ;

Et plusieurs autres, morts fans enfants.

XII. Paul du Val, Chevalier, Seigneur

des mêmes lieux, & Capitaine de Cavalerie,

est qualifié Commandant le second Esca

dron du Ban de la Noblesse du Bailliage

(TÉvreux , dans un certificat qu'il délivra

en cette qualité, le 3o Novembre 1674, à

Louis A gis, Écuyer Seigneur ,de St-Denis

& de Mélicourt. II avoit épousé, i^par con

trat passé devant Notaires à Paris, le 21 Fé

vrier t656 , Catherine de Longueil, fille de

Charles, Écuyer, Seigneur de Sévre, Con

seiller Secrétaire du Roi ; & 20 Anne de

Bardou. II n'eut du premier lit que :

1. Charles, qui fuit ;

Et du second :

2. Madeleine, mariée à N... de Lieuré,

Écuyer, Seigneur de Geudreville, près

Conches ;

3. & 4. Et deux autres Demoiselles, non ma

riées.

XIII. Charles du Val, II» du nom, Che

valier, Seigneur de Beaumontel, épousa,

parcontrat paslé devarit les Tabellions d'Har-

court, le 27 Septembre 1688, Marie-Mar

the de la Varde, fille de Jean, Écuyer,

Conseiller du Roi en sa Cour des Aides de

Normandie. II en a eu : >

1, Anne-Charles-François, qui fuit;

2. Et Marie - Thérèse - Louise- Geneviève,

mariée, en 17 16, à Louise de Graveron,

Écuyer, Seigneur d'Heudreville, près É-

; vreux.

XIV. Anne -Charles- François du Val,

Chevalier, Seigneur de Beaumontel, né le 3

Septembre 1 70 1 , reçu Page du Roi dans fa Pe

tite Ecurie le 2 Septembre 1720, a épousé, en

1726, Marie-Thérèse de Vimont, fille d'0«

livier, Écuyer. II vivoit en 1772, & en a eu

plusieurs enfants, dont il ne lui restoit

1 que > . .

XV. Marie- Jean- Baptiste du Val de

Beaumontel , Chevalier, qui est ■ entré Page

de la Reine en 1746, & Lieutenant au Ré

giment du Colonel-Général, Cavalerie, en

1750, dont il étoit Capitaine depuis 1758.

Les armes : d'argent à la bande de

gueules.

VAL de DAMPIERRE (du) , Famille

établie en Normandie & en Champagne.

I. Étienne du Val, Chevalier, Seigneur

de Mondreville, Conseiller Maître d'Hôtel

ordinaire du Roi par Lettres du 6 Juillet

1 563, Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, laissa

II. Jacques du Val, Seigneur de Mon

dreville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre, Maître

d'Hôtel de la Reine Catherine de Médicis,

Gouverneur de Ste-Menehould, marié le

24 Juillet 1578, à Ànne de Bosfut, qui lui

porta en dot le Comté de Dampierre, situé

en Champagne. Ils eurent -

1. Henri, Chambellan de l'Empereur FerdU

nand II & Général de ses Armées, tué à

l'attaque de Presbourg le 9 Octobre 1 620 ;

2. Autre Henri, Général-Major des Trou

pes de Sa Majesté Impériale, tué en Hon

grie ; •

3. Jacques, Gomte de Dampierre, Colonel

de mille chevaux étrangers pour le ser

vice du Roi Louis XIII ;

4. Étienne, qui fuit ;

5. Et Élisabeth, mariée à Robert de la Salle,

Seigneur de Montereau, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi.

IÍI. Étienne du Val, II* du nom, Comte

de Dampierre, Baron de Ham, Seigneur de

Mondréville, ftc, Capitaine de Chevau-

Légers en 1 633, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi en 1 636 , épousa, i° le

27 Juin 1622, Marie de Beau/ort de Mon-

dicourt ; & 20 Claire le Blond, remariée, le

g Février i663 , à Nicolas Brodart , Sei

gneur de St-Guilain. Du premier lit vin

rent

1. Henri, qui fuit ;

a. Et Charles, Enseigne aux Gardes.
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IV. Henri du Val, Comte de Dampierre,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie en 1667,

Brigadier d'Infanterie par. Brevet du 27

Mars 1668,. épousa," 'le 5 Novembre1 1654,

Claude-Charlotte de Galéan, veuve -de

Charles, Baron de Fange,- -Maréchal de

Camp ès Armées du Duc de Lorraine. Ils

eurent ■•■ M ■ -i /. - .... . »i i

1 . Henri, qui fuit ;

2. Et Marie-Charlotte, mariée à Philbert-

Niçolas Cuijsote, Seigneur de Gizaucourt.

V. Henri du Val/- II4 du nom, Seigneur

& Comte de Dampierre, Baron de Ham,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, par

commission du 3o Septembre .1669, marié,

le 23 Mars 1691, à Louise de Baujsancour,

fille de Louis, Écuyer Seigneur de Petit-

Mefnil, & de Charlotte d'Estagni, laissa

1 . Jean-Armand, baptisé le 24 Novembre

1692, reçu Page du Roi dans fa Grande-

Ecurie le 4 Mars 1707, puis Capitaine

dans le Régiment du Roi, Infanterie ;

2. Louise-Marguerite, née en 1696;

3. Marie, née en 1702 ;

4. Et Henri, né en 1703.

Les armes : de- gueules, à une tête &

cou de licorne d'argent, posés de profil.

VAL FONTENAY-MAREUIL (du) :

d'azur, au chevron d'argent, accompagné

de trois fers de lance, 2 en chef, ayant la

pointé en bas, 61 en pointe, la pointe en

haut.

VALAT, en Languedoc.

I. Pierre Valat, Seigneur de Saint-Ro

man, maintenu par arrêt du Conseil du 28

Avril 167 1, dans la qualité de Noble & d'É

cuyer, qu'il avoit justifiée par titres, depuis

1504, épousa, le 18 Septembre 1665, Ca

therine Haudejfens, dont

II. Jean-Joseph de Valat, Seigneur de

St-Roman, de Montalet & du Sauzet, Capi

taine de Chevau - Légers , marié , le 2 1

Mars 1697, à Christine de la Gorce, fille de

Jean, Seigneur de la Roque-St-Laurent ,

de Carnols & de Boussargues, & d'Anne de

la Faye. Ils eurent

III. François-Noel de Valat, , Seigneur

de St-Roman, né le 29 Décembre 1701.

(Voy. YArmoriai général de France , reg.

I, part. II, p. 592.)

Les armes : émanché de gueules fur or,

d'une pièce & deux demies.

VALAVOIRE, en Provence, Famille

qui a pris son nom de la Terre de Valavoire,

dans la Viguerie de Sisteron, qu'elle a pos

sédée par des titres incontestables depuis

plus de 500 ans. Elle remonte à

I. Raymond, Seigneur de Valavoire, qua

lifié Miles, qui transigea en 1241 avec le

Comte Raymond Béranger. II laissa

1. Guigues, qui fuit ;

2. Et François. : ••

II. Guigues, Seigneur de Valavoire,

fut père de

III. Provincial ou Provençal, Seigneur

de Valavoire, qui eut

IV. Guigues, IIe du nom, Seigneur de

Valavoire, qui laissa

V. Provençal, IIeduiiom, Seigneur de

Valavoire,. qui épousa Marguerite de Me-

vouillon, dont

VI. Guigues, III* du nom, Seigneur de

Valavoire, père de

VII. Provençal, IIIe du nom, Seigneur

de Valavoire, qui eut

VIII. Pierre, Seigneur de Valavoire, ma

rié, le 20 Avril 1438, à Catherine de An-

cella, dont

IX. Antoine, Seigneur de Valavoire,

qui épousa, le i5 Août 1466, Marguerite

de Villeneuve, fille de Jean, Seigneur de

Vaulx & de Montagnac, dont

1 . Ei.zéar, qui suit ;

2. Et Alix, mariée, en 1496, à Guillaume

d'Abon, Écuyer.

X. Elzéar, Seigneur de Valavoire &

Vaulx, mort en 1 5 1 9, avoit épousé Anne

de Rodulf, dont

XI. Antoine, IIe du nom, Seigneur de

Valavoire, qui se signala aux guerres de la

ligue, & mourut à Montpellier. II avoit

épousé, en 1 538, Marguerite de Forbin,

& eut

1. Jean, Seigneur de Valavoire, Capitaine

de 200 hommes des vieilles bandes en

tretenues, & premier Capitaine au Régi

ment de Romoulcs, assassiné à Orléans

fans avoir été marié;
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2. Gaspard, Seigneur de Vaulx, Capitaine

de Chevau-Légers, & Gouverneur de

Sisteron, mort fans alliance ;

3. Balthasar, Page du Roi Henri II, &

mort jeune;

4. & 5. Scipion & Alexandre, qui se dis

tinguèrent au service ;

6. Palakède , qui suit ;

7. César, auteur de la branche des Sei

gneurs de Valavoire & de Volonne, rap

portée ci-après ;

8. Et Hercule, Chevalier de Malte en

i573. ,

XII. Palamède de Valavoire, Seigneur

de Vaulx, Viguier de Marseille en i6o3,

épousa, le 4 Juillet 1576, Marguerite de

François, dont

1. Pierre, qui luit;

2. Et Éléonore, mariée à Antoine d'Aguolt-

Olières.

XIII. Pierre de Valavoire, Seigneur de

Vaulx, Viguier de Marseille en 1628, épousa,

le 18 Janvier 1618, Gabrielle de Forbin-

Soliers, dont

1. François-Auguste, cn faveur duquel la

Seigneurie de Vaulx, unie à celles de

Montagut & d'Ibinquer, fut érigée en

Marquisat, sous le nom de Valavoire,

par Lettres du mois de Novembre i652 ,

enregistrées à Aix. II fut depuis Lieute

nant-Général des Armées du Roi , Gou

verneur de Sisteron, & mourut fans

postérité. II avoit épousé Marie d'A-

mat ;

2. Nicolas, Évêque de Riez, mort le 18

Avril 1685;

3. Palamède, qui suit ;

4. Louis, Chanoine de l'Église de Riez ;

5. Et Madeleine, mariée, en 1637, à Bal

thasar de Cabanes, Baron de Viens.

XIV. Palamède de Valavoire, Comte de

Monlaux, Chevalier de Malte, puis Mes-

tre de Camp d'un Régiment de Cavalerie,

épousa Gabrielle de Bousquet, Dame de

Sigonce, dont

1. François, qui fuit;

2. & 3. Joseph & Nicolas;

4. Et Gabrielle, mariée, en Janvier 1677,

à César de Cadenet, II» du nom, Sei

gneur de Tamarlet.

XV. François, Marquis de Valavoire ,

Comte de Monlaux, mort en 1704, avoit

Tome XIX.

épousé, le 20 Août 1699, Marguerite de

Forbin-Janson , mariée i» en 1674, à Louis

de Vincent de Maulêon, Marquis de Cau*

fans. Ils eurent

XVI. Joseph, Marquis de Valavoire, né

le 3o Septembre 1703, Capitaine de Cava

lerie dans le Régiment de Bretagne.

BRANCHE

des Seigneurs de Valavoire & de

Volonme.

XII. César de Valavoire (septième fils

d'ANToiNE II), épousa, le 21 Octobre 1587,

Éléonore cTAutane , dont

XIII. Melchior, Seigneur de Valavoire

& de Volonne, qui avoit épousé, i° le 20

Avril 1609, Julie de Rousset; & 2"Susanne

de Poncet. Du premier lit vint

1. François-Blaise, qui suit

Du second lit est né

2. César.

XIV. François-Blaise deValavoire épou

sa, le 9 Juillet 1634, Claire de Jaubert,

dont

1. Jean-Baptiste, qui suit;

2. & 3. Palamède & Claire.

XV. Jean-Baptiste, Seigneur de Vala

voire, épousa H... de Pontis, dont

1. Un fils, mort fans enfants. II avoit épousé

N... de Castellane d'Aluys;

2. N..., Seigneur de Valavoire, non marié ;

3. Et une fille, mariée à Gap. (Voy. YHift.

hér. de la Noblesse de Provence, tom. II,

p. 471.)

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de sable

à unfaucon d'argent , longé de gueules &

grilleté d'or; aux 2 & 3 de gueules pur.

* VALBELLE, Terre située en Provence

dans le voisinage de Melne , de Signe & de

la Chartreuse de Montrieux. Elle a donné

son nom à une ancienne Maison, qui tire

son origine des anciens Vicomtes de Mar

seille, dont le premier fut Pons , frère de

Guillaume, Comte de Provence &de Ro-

X
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thol, ComtÇv^/.^FP^HlÇÍj'.WÍ t?u?:tíPÍs'

étoient fils , dç, Bpjbi)% ÇpiT)te çjs. .Çpov^cjê,.-,

La' ' généalogie, de 1%, Itfajftm . d& Vajbelle/;

commence à ' ih„.-jìj .!i r. ..

I. Lambert II, Sejgne,u^/DE Yalbelle, de

dont ..,ir.;.i.. i «L m^'.ìjìWi i'. <=•' .. Mu:

1. Drogo, Seigneur de Melne;

2. Et Guillaume, qui fuit.

II. Guillaume.u né',en;.i i021(eut, en, par

tage la Terre de wtfòeUe; il, en prit le nom

qui a passé à fa postérité,' & mourut en 1 1 78.

II ayoit épousé, en 1 140, Avide, doqt 1r.

III. Bertrand^ seigneur .de Valbelle,

marié, éh 1Ì89, £~Béqïrix ~de Sabrqnx q\xi

eut , . . it • ' *'*' "

IV. Guillaume ,' H* du nom , Seigneur

de Valbelle, 'qui.épousa, en 1 200, Douce_

d'Oraison, dont, ' (*

V. Bertrand," II0 du nom , Seigneur de

Valbelle, marié à Johannelle d'Agoult, qui

eut

VI. Geoffroi, Seigneur de Valbelle,

qui épousa Mathilde de Ma\augues de Si'

gne, dont

r. Geoffroi, qui sujt; ■' ,*'

2. Rostaing, père de

Rostaing, qui, en 1 3 9 1 , eut ordre du

Roi Louis II j Comte de Provence, de

soumettre les rebelles qui s'étoient

saisis du château de la Valette.

3. Jean, Seigneur de. la Garde, qui eut

Jean & Jacques.

VII. Geoffroi, IIe du nom, Seigneur

de Valbelle, épousa, en 1 3 1 5 , Bermonde

DES HUGOLENS , doçt \ ' .

VIII. Jean, Seigneur de Valbelle, ma

rié, en i354, à Béatrix de Bonisace , qui

eut > *

1 . Geoffrpi , qui fuit j

2. Et autre Geoffroi, qui finit glorieuse

ment ses jours, en 1423 , à la défense de

Marseille , lorsqú'Alfonse , Roi d'Aragon,

s'en rendit maître.

IX. Geoffrq?,, III? du nom, Seigneur

de Valbelle &, de la Garde, épousa, en

1374, Thècle de Barthéletny, Aqm

X. Loui$, Seigneur de Valbelle &.de la

Garde, marié,, en 1392,. à Alaïonne de

Lauris, qui eut

ì . .-; I. . .. .

1 1.. Pierre;,. qui, épousa,, Blançhe.de Puyaut,

dont .;>: ,

Alaïonne , mariée à .Gui de Baroncelli.

2. Jacques, qui fuit. ;

XL Jacques, Seigneur de' íValbelle, de

la Garde & de Seissons, épousa, en 141 8,

Anne de Rainaud d'Alein , , dont'

I XII. Barthélemy, Seigneur de Valbelle

& de la. Garde, qui épousa, en 1474, Mar

guerite de GaQdçlle, dont U eut.

)*vi. Honorìj- qui suit ;

; 2. Et Antoine , père de

Honorade , mariée à Gaspard de Gar-

nier, Seigneur de Julians.

XIII. Honoré, Seigneur de Valbelle, de

la Garde & de Baumelles , épousa , en 1 5 1 5 ,

Alaïonne d'Arsaqui , dont

XIV: Cosme, Sire de Valbelle, Seigneur

de Baumelles, marié, le 7 Janvier 1 539 , à

Françoise, de Hue , , qui eut .

1. Antoine, qui fuit;

2. Barthélemy, auteur de la branche de

Seigneurs de Merargues-Rians , rappor-

' tée ci-après ;

3. Léon, auteur de la branche des Marquis

de Tourves , qui viendra en son rang ;

4. Hugues, Sacristain de l'Abbaye de St-

Vicîor-lès-Marfeille;

5. Claire, Dame & Religieuse de Celle;

6. Catherine, mariée, le 2 Février 1 55g ,

à Antoine d'Arène, Seigneur de Septçme.

XV. Antoine, Sire de Valbelle, Sei

gneur de Baumelles, épousa, en 1574,

Anne de Félix de la Reynarde , dont

1. Cosme, qui suit;

2. Et François, Sacristain de l'Abbaye de

St-Victor-lè.s-Marseillç.

XVI. Cosme, II" du nom, Sire de Val

belle, Seigneur de Baumelles , mort le 1 5

Août 1 638 , à 70 ans, avoit épousé, en

160Ç, Anne-Madeleine de Paule, dont

1. Jean-Philippe, qui suit;

2. Et Jean-Baptiste, Chevalier, puis Bailli

& Grand-Croix de l'Ordre de Malte,

mort en 1681.
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XVII. Jean- Philippe, Sire de Valbelle,

Seigneur de Baumelles & d'Aiglun , épousa

Françoise de Savournin, dont vint :

XVIII. Còsme; III" 'du nom, Sire &

Marquis de Valbelle, qui se distingua au

passage du Rhin, qu'il traversa à la nage

à la tête d'un escadron dés Gardes du Roi;

à la prise de Maëstritíht où il fut blessé à la

main droite; à la bataille dè Senef, où il

reçut plusieurs contusions, & restà sëul Of

ficier de l'escadron des Gardes du Roi , à la

tête duquel il combattit jusqu'à la fin del'ac-

tion , tous les autres ayànt été tués ou bief- :

sés ; au combat de Cochcrsperg, où avec Ja ,

seule Compagnie des Chevau-Légers il battit

quatre escadrons des Impériaux. II mourut |

à Paris, le 29 Avril 1716, à 76 ans.

BRANCHE í

des Seigneurs de Merargues-Rians.

XV. Barthélemy . de Valbelle '(second .

fils de Coshe ICT), Seigneur de Ca-;

darache, fut chargé du gouvernement de

plusieurs places importantes fous les Rois

Henri III, Henri. IV & Louis XIII , &

épousa, par contrat du 10 Juin 1597, à

Acimane de Cabre, dont

1. Léon , qui suit;

2. Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de I Montsitroti-Ribiès , qui vien-:

dra en son rang. ''' '' .

XVI. Léon de" Valbelle, Seigneur de.

Cadarache & de' Merargues> épousa, en|

1 626, Anne-Sylvie de Galléan, dont . ■ \ \

• « t . • • ■ ■ ri • .

1 . François-Paul, qui suit ;

1. Joseph, Seigneur de Cadarache ;

3. 4. 5. & 6. Barthélemy, Louis, Alphonse, '

Ignace, Chevaliers de Malte ; •

7. Et Alphonse, Commandeur de Mohtfraih. ,

{

XVII. François-Paul de Valbelle, Mar

quis de Rians, épousa, en 1661, Sujanne

de Fabri-Riatis, dont

1. Cosme, qui fuit ;

î. Claude, Chevalier de Malte ;

3. Marguerite, mariée, en 1702, à Joseph,

Marquis de Simiane.

XVIII. Gosme de Valbelle, Marquis de

Rians, mort en 1727, avoit épousé, le 22

Décembre 1700, Marie-Thérèse d'OraiJon,

irlorte le 14 Décembre i*752,:Hòht

XIX. André-GeòffrÒi de Valbelle, Mar

quis de Rians, Baron de Mërargùes, tié'le

19 Octobre 1701, Mestre de Camp de Ca

valerie, premier Enseigne des Gendarmes

de la Garde du Roi, mort le 17 Février

1735. II avoit épousé, le 1" Juin 1723,

Marguerite-Delphine de Valbelle, dont

1 . Joseph-Ignace, qui fuit ;

2. Joseph-Alphonse-Omer, Marquis de Val

belle, né le 19 'Juin 17Ì9, Mestre de

Camp du Régiment de Berry, Cavalerie,

en 1749, 'Maréchal de Camp en 1762, &

Lieutenant-Général de Provence ; non

marié ;

3. Et Anne-Marguerite-Alphonsine, ma

riée, le 14 Septembre 1745, à Henri de

Castellane , II» du nom, Marquis de Ma-

jastre.

XX. JosEPH-IdNÁCE, v Marquis de Val

belle, Epseigne des Gendarmes de la Gar*

de du Roi, Brigadier dè ses Armées, Che

valier de St-Louis, Maréchal de Camp &

Lieutenant-Général dè Provence, mOrt le

7 Août 1766, avoit épousé, le 7 Février

1752, N... Bòuthilliery Dame dè Beau-

jeu, Dame du Palais , de la Reine le 3

Septembre 1763, présentée en cette qualité

le 18 par la Marquise de Brancas. Elle

étoit fille de Louis-Léon Bouthillier, Comte

de Beaujeu, & de N... Bouthillier de Cha-

vigny, la première ferhmè.

. „ .. . rBRANCHË:

des Seigneurs de Montfuròn-Rìbiès.

XV.I. Antoine de Valbelle. (second fils

dè ËArthélemy) , Sèignëur dé Montfuroh,

"Còhseiller du Roi, épousa, en 1627, Fran-

qoije de Félix, dont

1. Lìéon, qui fuît ;

2. François, Infirmier de Saint-Victor-lès-

Mârfeillc ;

3. Bruno, mort le 2 Août 1702 ;

4. Louis-Álphònse, Aumônier du Roi, Évê

que d'Alet, de St-Omer, mort le 29 Oc-

tobrè 1708, â 65 ans ;

" 5. Joseph, Chevalier de Malte, tué à la ba-

' taille dè Senef le 11 Août 1674.

XVI ì. Léon de Valbelle, táarquis de

Montfuron, mort en Mai 1691, avoit époulé,

X ij
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i 0 en 1 6 5 5 , Marie de Pontevès de Buous ;

& 2° le 3 Septembre 1689, Antoinette d'Al-

bon, remariée à Charles, Marquis de Cal-

vières. Du premier lit vinrent

1 . Gaspard-François, Comtede Ribiès, mort

en 1689 1

2. Louis', Comte de Ribiès, mort en 1691.

Du second lit est né

3. Cosme-Alphonse, qui suit.

XVIII. Cosme-Alphonse de Valbelle,

Marquis de Montfuron en Provence, Comte

de Ribiès en Dauphiné, né le 2 Mai 1 69 1 ,

a été nommé Brigadier des Armées du Roi

le iw Février 17 19, & Commandeur de l'Or-

dre de St-Louis en 1722.

BRANCHE

des Marquis de Tourves.

XV. Léon de Valbelle (troisième fils de

Cosme I") , Seigneur de la Tour , épousa ,

cn 1 599, Marguerite Doria, Aile unique

& héritière de Jean-Baptijìe, dont

XVI. Jean-Baptiste de Valbelle, Mar

quis de Tourves, marié, en 1640, à Mar

guerite de Vintimille, qui eut

1 . Joseph , qui fuit ;

a. Jean-Baptiste, Jésuite;

'3. Henri, Doyen d' Al et ;

4. Alphonse, Capitaine de Vaisseau ;

5. Ignace, Enseigne de Vaisseau;

6. & 7. Bertrand & Pierre;

8. François, Évêque de St-Omer, en 1708,

mort le 17 Norembre 1727, à 64 ans.

XVII. Joseph de Valbelle, Marquis de

Tourves , Président à Mortier du Parlement

d'Aix, mort en 1733, épousa, en 1674, Ga-

brielle de Brancas, dont

1 . Cosmk-Maximilien-Louis-Joseph , qui fuit;

'2. Alphonse-Joseph, Évêque de St-Omer en

1727, mort le 1 3 Juin 1754,1 70 ans;

3. Et Claude-Léon, tué le 11 Septembre

1709, à la bataille de Malplaque t.

XVIII. Cosur» Maximilien-Louis-Joseph

de Valbelle, Marquis de Tourves, Prési

dent au Parlement de Provence, en 1718,

épousa, en Janvier 1704, Anne-Marie de

Demandols, dont une fille unique,

Marguerite-Delphine, mariée, le 1" Juin

1723, à André-Geoffroy de Valbelle,

Marquis de Rians.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de gueu

les, à la croix vidée, clechée & pommetée

d'or, pour Provence; aux 2 & 3 de gueules,

au lion rampant d'or, armé, lampajsé &

couronné du même, pour Marseille; & sur

le tout d'a\ur à un lévrier rampant d'ar

gent, pour Valbelle.

* VALBONNAIS : C'est une Seigneurie

en Dauphiné, qui fut érigée en Marquisat

par Lettres du mois de Juillet 1694, enregis

trées au Parlement de Grenoble le 7 Août

suivant, en faveur de Pierre Moret d

Bourchenu. Cette Terre a passé à Pierre de

Balli, premier Président en la Chambre des

Comptes de Dauphiné.

* VALBONNETTE: C'est une Seigneu

rie dans la Viguerie d'Aix en Provence, qui

est possédée depuis plus de 200 ans par la

Famille de Gantés. Voy. GANTÉS.

VALCROISSANT,en Provence, Famille

fondue par mariage dans celle de Mar-

met, d'Apt en Provence. Par cette alliance &

par l'héritage qui s'en est suivi, les Marmet

furent obligés de porter le nom de Valcrois-

sant, & ils ont été là-deslus de la plus gran

de exactitude, puilqu'ils le portent encore

aujourd'hui , & qu'ils font plus connus sous

le nom de Valcroissant que sous celui de

Marmet.

Les armes : de gueules, à un chevron

d'or, accompagné en pointe d'un croissant

d'argent; au chef d'azur, chargé de trois

étoiles àJix raies d'or, & soutenu d'argent.

' VALENÇAY, Seigneurie dans le Ber

ry, qui a donné le nom à une branche cadet

te de la Maison d'EJlampes. Voy. ESTAM

PES.

VALENCIA. Les Ducs de Valencia de

Campoj, tige des Seigneurs de Eza, de Cal-

caès, Comtes de Pencla du surnom de Vas-

concelles, sont sortis de Jean de Portugal,

fils naturel de Pierre I", & d'Agnès de Cas

tro. Le dernier de ce nom est Jean de Vas-

concelles, mort fans enfants de Jeanne Hen-

rique^, fa femma.

Les armes: écartelé en sautoir, le chef
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& la fointe de gueules à cinq tours d'ar

gent, les deuxflancs aux armes de Portu

gal, Vécu bordé de gueules, la bordure

chargée de tours d'argent.

VALENTIN, ancienne Noblesse origi

naire du Vermandois, dont la branche aînée

s'est établie en Lorraine vers 1495, & la ca

dette dans le Perche au XVIIe siècle.

I. Robert Valentin, qualifié Chevalier,

Seigneur d'Eschepy, qu'on croit avoir com

mandé la Compagnie d'hommes d'armes du

Vermandois, épousa Marie de Forges, fille

de Jean, Écuyer, Seigneur de Tinteron, ce

qui est justifié par un fragment de la Généa

logie de Forges, Maison alliée à celle de

Chátillon, & par deux titres, l'un du 1"

Novembre 1328, & l'autre du 10 Novembre

1 36 1 : ce dernier est un dénombrement qu'ils

rendirent au Roi. Robert laissa

1 . Hue, qui fuit ;

2. Jean, Chevalier, Seigneur de Bretenon,

qui, par acte du a5 Avril 1378, donna,

avec fa femme, son dénombrement au Sei

gneur Châtelain de Nèfle, d'un fief assis à

Morchain. Par un autre titre du 14 Dé

cembre 1378. ils se firent un don mutuel

de leurs biens. Ils ne laissèrent pas de pos

térité. Jean fut tué à la bataille de Bri-

gnais, servant sous'la bannière de Jac

ques de Bourbon, Comte de la Marche,

contre les grandes Compagnies. II avoit

épousé Jeanne de la Warde;

3. Et Triquart, blessé à la bataille de Poi

tiers, où il fut fait prisonnier avec un Si

re de Menou, au rapport de du Chefne.

II. Hue Valentin, Chevalier, Sire d'Ef-

chepy, Lieutenant de la Compagnie d'hom

mes d'armes du Vermandois sous le Sire du

Hamel, fut blessé à la bataille de Poitiers,

& mourut en 1378, la veille deSt-Thomas,

Apôtre, comme il se voit par son épitaphe

dans le Chœur de I'Église dudit Efchepy, à

droite du grand Autel, où il est représenté ,

sur une grande pierre, en forme de Che

valier, ayant sur sa cotte d'armes plusieurs

roses, & fur l'écu qui pend au bas de fa

poitrine, trois autres roses à cinqfeuilles .

Autour de cette tombe est cette inscription :

Cy gist MonsieurHmValentin, Chevalier,

Sire d'Eschepy, qui trépassa de cesiècle :

prie\ pour ly. Amen. II avoit épousé Per

rette de Clary, laquelle lui apporta 600

livr. Parisis, qu'il devoit employer en hé

ritages pour lui être propres & aux siens , ce

qu'il fit en un fief qu'il tenoit de Baudouin

de Beauvoir, Chevalier, Sire d'Avelines.

C'est ce qui est prouvé par des actes du Sa

medi après la St-Mathieu , Apôtre, de l'an

1344, 12 Novembre i36i, & 23 Janvier

1367. Leurs enfants furent :

i. Léger, qui fuit ;

a. Et Jean, Chevalier, qui servit sous la

bannière du Châtelain de Beauvais. II

épousa Isabelle de Gorillon, & ils acqui

rent ensemble, par contrat du 27 Mai

1 396 , un Fief, relevant du Roi , à cause

de Peronne de Hues de Courcelettes ,

pour la somme de 60 florins , nommés

écus à la couronne, de 18 sols parifis. II

mourut peu de temps après , laissant

Jacqueline , dont on ignore ['alliance ;

Et Isabelle, mariée au Seigneur de

Glandage.

III. Léger Valentin, Chevalier, Sei

gneur de Bretenon, Terre dont il hérita

vraisemblablement de Jean, son oncle, passa,

ainsi que Jean , son frère, une obligation, le

16 Mars 1 38 1 , pour la somme de 3o florins

d'or qu'ils prêtèrent à Jean de Clary, dit

Lancelot, leur cousin. Ledit Léger rendit

soi & hommage de plusieurs Fiefs à la Da

me Comtesse de Roucy, par acte du 12

Juin 1 383. II mourut avant le mois de

Mai 1403, que Marie de Waubert, fa

femme, demeurant à Bronchy, fille de

Jean, Écuyer, prend ía qualité de veuve

dans un titre de cette date. Elle eut, pour

fils unique ,

IV. Jean Valentin, Chevalier, Seigneur

de plusieurs Fiefs assis à Souchettes & à

Huencourt-le-Petit. II acquit, par contrat

du 18 Juillet 1407, d'Enguerrand de la

Boissière, & de Jeanne de Gannes, son

épouse, 10 écus d'or de rente. Par acte du

19 Juillet 1420, le méme Jean Valentin,

le Seigneur de Roye & Gui de Roye , Sei

gneur de Calleville, son fils, s'obli

gèrent tous trois à 1000 couronnes

d'or, sorte de monnoie de ce temps-là,

pour la rançon de Thibaut, Vicomte de

Soissons, Seigneur de Chirhay, fait pri

sonnier de guerre par les Anglois à la ba

taille d'Azirtcourt, oti ledit Valentin fút

blessé dangereusement, en voulant retirer

des mains des Anglois Charles d'Orléans,
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qui lui dit : est encore tetns mon amé. Ce

trait se voyoit encore, à la fin du XVII*

siècle, sur les vitrages de Peronne, où Va

lentin étoit représenté armé en Chevalier,

ayant son écu sur la poitrine, & une ins

cription au bas toute défigurée. II rendit

son dénombrement à la Dame Châtelaine de

Nèfle, d'un Fief assis au terroir de Sou-

chettes, comme mari de Robine de Bra-

quemont, de laquelle il eut :. ; 3 |

V. Gui Valen.tin, Chevalier, Seigneur

de Gannetières en Picardie , Bailli de Bel-

lival, homme d'armes d'Ordonnance du

Roi dans la 'Compagnie de Louis de

Luxembourg/ Comte de St-Pol, Connéta

ble de France; II épousa noble Madeleine

Fournier , fille de Perrin, Capitaine des

Gendarmes fous Charles VII, &de Jeanne-

Reine Gratte, dont ;

1. Thibaut, Chevalier, Capitaine d'une

Compagnie de 100 hommes de pied, du

quel le nom de la femme est ignoré. II

eut une fille, nommée Madeleine, , la

quelle rendit hommage d'un Fief, le 20

Janvier 1482, à Martin de Rely, dit le

Bon, -Chevalier. Un autre titre, du 8

• Décembre 1 5oo , fait mention de Re-

t -gnault Valentin t Chevalier, Seigneur

. . .de. Bellefaye, passé en Italie vers 1490,

. au service des Ducs de ÍMantoue , & qui

y, a fait , souche, le chef se nommant le

Marquis de Valentin , ainsi que de Gui

& Jacques Valentin : ce dernier , Pane-

tier du Roi, & mari de noble Dame Ro

bine Cardon;

2. Jean ou Jeannet, qui suit;

3. Et Hardi.

VL.íeah, II* du nom , ou Jeannet Va

lent™, Chevalier, Seigneur de Ganne

tières , i ainsi qualifié dans un titre du 4

Septembre 1486, futdalessé au siège de Té-

rouenne, étant à la tête d'une Compagnie

d'hommes de pied, & mourut-en Angleterre.

II avoit épousé Anne Palette, fille de Pier

re, Écuyer, Lieutenant du Bailli de Ver-

mandois à Noyon, de laquelle il laissa :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Catherine, mariée. '

VII. Nicolas Valent™, I" du nom,

Chevalier, Seigneur de Gannetières & de la

Roche, Capitaine du Château de Boues en

Picardie, pour la Reine de Sicile & de Jé

rusalem, Duchesse de Lorraine & de Bar,

fut le premier qui retira en Lorraine, vers

1495, près de la' personne du Duc Antoine,

qui lui donna le Commandement dans les

villes de St-Dié & de Bruyères. II avoit

épousé Jeanne de là Haye, tille de Pierre,

Ecuyer, Seigneur des Salles en Laonois,

de laquelle il eut:

.... ï: jì> •»

Gérard, qui fuit; ■<. ...

Nicolas, Chanoine du noble Chapitre de

St-Dié; l,

Et Marie, morte fans alliance. Tout ce

que dessus est justifié par titres des années

:' i5j2, 29,30, 34 & 1 535. Les armes de

'Nicolas Valentin, I" du nom, & celles

- 1 de fa femme, étoient peintes fur une vi

tre de l'Hôtel-D'ieo de Montdidier, &

paroissent encore1 aujourd'hui fur les vi

traux de l'Abbaye' d'Autray,' située au

pied des Monts de Vosges -proche Bruyè

res, dans le collatéral à gauche, der

rière l'Autel de Saint-Hubert , où l'c-ffi-

gie dudit Nicolas Valentin est repré

sentée à genou , en formé de Chevalier ,

& fous la figure d'un vénérable vieillard ,

revêtu de fa cuirasse, brassars & cotte-

d'armes , son casque à côté de lui , avec

une figure aussi à côté , .représentant son

fils Gérard en bas âge, ayant devant lui

un écu d'or, à trois roses à cinq feuilles

de gueules. C'est ce qui est vérifié par un

■ ;*cte, dressé le 28 Juillet T77.3.

VIII. Gérard Valentin, dit le Picard ,

Chevalier , Seigneur de Gannetières & de la

Roche, fut, comme son père/Commandant

des villes de Saint-Dié & de Bruyères, &

mourut le 12 Octobre 1596. II avoit épousé,

par contrat du 20 Février i565, Marie de

Ba\oilles, fille de Jacques, Écuyer, & d'I

sabelledu Bourg. De leur mariage vinrent :

1. Jean, qui suit ;

2. Et Nicolas, SeigneuT de la Roche , Co

lonel & Sergent de bataille, tué â la le

vée du siège d'Arras, le 25 Août 1654,

Commandant l'armée des Lorrains fous

le Comte de Ligneville. II mourut fans

alliance.

IX. Jean Valentin, III' du nom, dit

le Picard, Chevalier, Seigneur de Gan

netières, Capitaine d'une Compagnie de

Chevau-Légers au Régiment du Prince de

Phalzbourg, obtint du Duc de Lorraine,

le 26 Mars 1641 , des Lettres de reconnois-
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sance de îon ancienne, extraâion de Gen

tillesse , avec les titres & qualité d'Écuyer

& de Chevalier, que lui & ses ancêtres por-

toient depuis plus de 3ooahs, ainsi qu'il est

vérifié & rapporté dans leldites Lettres-Pa

tentes, enthérinées-,à la Cour souveraine,

contradictoirement avec le, Procureur-Gé

néral , le 26 Mars i653, II mourut le 7

Décembre 1647, &■ avoit épousé , par con

trat du 6 Janvier i5q5, Claude Bruyant ,

fille de Demenge, Auditeur des Comptes- de

Lorraine-, dont :

1. Pierre, qui fuit ; •

2. N... Valentin, mort aux guerres d'Alle

magne, ne laissant qu'une fille;

3. Claude , tige de la branche des Seigneurs

de la Roche-Valentinj Vitray, Lorme,

&c, rapportée ci-après ;

•4. Et une fille.

X. . Pierre Valentin, Chevalier,. Sei

gneur de Gannetíères, mort en 1649, avoit

épousé, par contrat du 3 Janvier 1624,

Barbe Malcuit, fille de Bernard , Conseil

ler d'Etat & Auditeur des Comptes de.Lor

raine, & de Marie Gennetaire. II, en eut;

1. Jean, qui fuit ;.

2. 3. & 4. Dominique, Françoise & Anne,

tous trois morts fans postérité.

XI. Jean Valentin, IV* du nom, Che

valier, Seigneur de Gannetières , . mort lè

i5 Mai 1703 , avoit épousé, par contrat du

17 Février i663, Marguerite Henry,

fille d''Henri-Antoine, & dé Marguerite

Froment, dons.'

1. Jean , qui suit ;

2. Et. Nicole, morte sans alliance.

XII. Jean de Valentin, V*du nom, Cheva

lier, ancien Officier de Cavalerie au service de

France, obtint, par Lettres-Patentes du Roi

de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, le 1 8

Avril 1755, la permission, tant pour lui que

pour ses enfants, nés & à naître en . loyal

mariage, & leur postérité, de faire précéder

leur nom de la particule de, en conti

nuant de se dire & qualifier Chevalier en

tous actes, tant en Jugement que dehors, &

de décorer leurs armes des marques propres

& distinctives de leur titre & qualification.

Elles ont été enregistrées en la Cour fouve-

rainede Lorraine & Barrois, le 14 Mai 1755,

:& en la Chambre des Comptes le: 20 Juin

I suivant. II est mort le'22 Mai 1756, & avoit

épouíé, par contrat du 2 Janvier 1706, Ma

rie le Clerc, fille de Maurice, & de- Mar

guerite d'Homecourt, de laquelle il a eu :

1. Pierre, Prêtre & Curé des Hadols en

. Vosges; ,•

2. Jean-Christophe, qui'fùit;

3. Charles-Maurice^, rapportéiaprès la pos

térité de son frère ;

4. Et Nicole, aînée de ses. frères, veuve fans

enfants, ,de.Charles. d&Maimbourg, Gent

tilhomme. ■ '.

XIII. Jean-ChristophedeValentIn} Ghet-

valier,. Seigneur de Derbamont Se de Cir-»-

court} a épousé, i° par contrat du 8 Janvier

1746, Mnrie-'Catherine. ThomaJJìn, . morte

le 4 Décembre 1768, fille d'Antoine, Avo*

cat au • Parlement, & Receveur des' Cònsi*

, gnationsau Bailliage de Sf-Dié; &.deMa+

rie Perrin; & 2° par contrat' du:' 12 Juin

J 1769 V Màrie*Ahne Sanglier,.dt l'ancienne.

; Famille- de ce 'nonv en Champagne/, origi

naire du Poitou, dònt'il nVpointeu.d'en

fants. Du premier lit font issus : ' . ■

1.. Charles-Goery, Chevalier, né le 19 Sèp-

tembre 1748, Lieutenant au. Régiment

Royal & Provincial de Bar;

2: Márie-Nìcole, née lc ^Septembre 175Ò;

3: Catherine, née le 10 Février 1758;

4. Barbe, née le 25 Novembre.1760;'

5v Marguerite, née le 2 u Mars ;i 762 ;

6.. Et Anne-Madeleine,,néede 36 Mai.1763,

-, tous non mariés». ,. , , ,.

XIII. ChARLES'-MAURICE DE VÀLENTINf" Che1

valier, résidant à Epinal, Seigneur de Dou-

noux, Uriménil, lai Tour de Hadol & de

Clairgoutte (troisième fils de Jean, V* du

,nom, & de Marie le Clerc], a épousé, par

contrat du 14 Juin \ Barbe de Rosiè

res, d'extraction noble, fille de Léopold,

Gentilhomme, &dMttne Grandcolas, dont:

! 1. Jean-Charles-Thibautde Valentin d'U-

rimênil, Chevalier, né le i« Juillet 1752,

Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment

I de Royal-Navarre;

' a. Pierre, appelé le Chevalier de Valentin,

né le 5 Septembre 1760, Officier dans le

Régiment de l'Ifle-de-France, Infanterie ;

3. Jean-Chrtsostôme, né le 27 Janvier.1770 ;

4. Anne, née le 14 Janvier 1759 ; ..

! 5. Marguerite-Victoire, née le 21 Septem

bre 1762;
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6. Marie-Françoise, .née le 23 Juin 1764;

7. Thérèse, née le a3 Janvier i7<}8;

£. Barbe, née le 6 Août 1772 ;

9. Et Catherine, née ,1e i« Janvier 1775.

. 1 BRANCHE

des Seigneurs de la Roche-Valentin,

VlTRAV, LORME, &C. , . .

X. Claude*Valentin, Écuyer, Seigneur

de la Roche-Valentin, -Vitray, Lorme,

Boisclaireau & Neflu, Terre qu'il acquit

dans le Thimerais au Perche (troisième fils

de Jean, VI* dunom, &de ClaudeBruyant),

fut attiré en France, au commencement

du XVII* siècle, parle Marquis de Ros-

ny, depuis Duc de Sully, duquel il acheta

les Terres ci-dessus dénommées. II de

meura constamment attaché à ce Seigneur

jusqu'à sa mort, en 1641, qu'il se retira

dans ses Terres. II mourut le 2 1 Septembre

1680, & fut inhumé aux Carmes de la Pla

ce Maubert à Paris , au bas du Maître-Au

tel, où l'on voit son épitaphe conçue en la

tin. II avoit épousé, i4 par contrat du 1"

Juillet 1628, Louije de Marjault , fille de

Nicolas, Écuyer, & de Marie de Cochefi-

let; 3° Marie de Wicardel, d'une ancien

ne Noblesse de Beauce, fille de Christophe,

Écuyer, Seigneurs des Bordes & du grand

Rosoy, dont les enfants ont pris, par per

mission du Roi, le surnom de Wicardel,

joint au nom de Valentin , & en ont écar

telé les armes; & 3° Catherine le Beau.

Du premier lit il eut:

1 . Maximilibn , qui fuit.

Du second 1

2. Pierre, Capitaine au Régiment de la

Vieille-Marine, mort sans alliance;

3. Jean, Lieutenant au Régiment de Navar

re , mort à 26 ans, non marié ;

4. Louise, née le 12 Août 1634, morte le

16 Octobre i635;

5. Elisabeth, mariée, en i653, à Vincent

Bouzitat, Écuyer, Seigneur de Chanay,

dont postérité, qui subsiste dans MM. de

la Barre, Capitaines au Corps Royal

d'Artillerie;

6. Marie, morte Religieuse à la Visitation

de Melun ;

7. Anne, morte Religieuse au Couvent de

la Visitation à Paris;

• 8. & 9. Louise & Madeleine, mortes fort

1 jeunes.

I Et du troisième lit :

10. JEAN, Co-Sçigneur de Vitray & de Lor

me , qui a servi quelque temps dans les

Mousquetaires, & est mort en 1745,

fans postérité, dans fa 91* année;

11. & 12. Edub & Claude-Denis, morts en

bas âge;

. i3, Agnès-Geneviève, morte Chanoinesse

cloîtrée à Metz , dans un âge très-avan-

| 14. Et Élisabeth-Catherine, morte en bas

âge.

XI. Maximilien de Valentin, Chevalier,

\ Seigneur de la Roche-Valentin, Fristoff-

aux-Sablons près Metz,. Vitray, Lorme,

Boisclaireau & Neflu, obtint un Arrêt con

tradictoire au Grand-Conseil du Roi le 1 3

Février 1659, confirmatif de l'ancienneté

de sa noblesse ; & le Parlement de Metz ren

dit, en sa faveur, le 17 Décembre 1666,

un Arrêt, par lequel il le déclare de noble

& ancienne lignée, sur production de titres

depuis le Samedi d'après la St-Mathieu de

l'an 1344. II avoit épousé, à Nancy, le 26

Décembre 1654, avec dispense du Grand-

Vicaire de Toul , Anne de Saint-Blai^e , fille

de Jean, Écuyer, Capitaine de Cavalerie au

Régiment de Watronville , & d'Anne de

Bancolin, dont dix enfants, huit desquels

moururent en bas âge ;

1. Jean-François, qui fuit;

2. Et Claude-Marie, morte au Château de

Vitray, fans alliance.

XII. Jean-François de Valentin, Cheva

lier, Seigneur de la Roche-Valentin, Vitray,

& Lorme, successivement Capitaine dans

les Régiments de Vendôme & de la Mari

ne, servit en qualité d'Aide de Camp de M.

le Duc de Vendôme, & se retira, après la

paix de Ryswick , en sa Terre de Vitray sous

Brefolles, 0Í1 il épousa, en 17 14, Thérèse

de Viole, d'une ancienne Famille de Robe,

connue dès le XII* siècle, qui a donné plu

sieurs Présidents à Mortier & Procureurs-

Généraux, dont :

■- Jean-Charles-Gabriel, qui fuit;

2. Charles-François, appelé le Chevalier

de la Roche-Valentin, Colonel du Régi
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ment de Metz au Corps Royal d'Artille

rie, Directeur de» Place* dè la Meuse& du

Hainaut', Chevalier de St-Louis & Pen

sionnaire du Roi, a époulé, en 1764, Md-

rie-Louise-ThcriseBeniJseÌHt,fA\n<ït Jean-

Baptiste, Major des ville & citadelle de

Mézières, Chevalier de St-Louis, dont

pour fille unique ,

Marib-Louise-Simonne-MaximÌliennb ,

née le 17 Avril 1766.

3. Antoine-Loup, qui a servi dans la Mari

ne;

4. Et Thérèse-Charlotte, mariée, en 1761,

à Louis le Michel, Chevalier, Seigneur

de la Bretonnière, ancien Capitaine au

Régiment de Bourbon, & Chevalier de

St-Louis : ils n'ont point eu d'enfants.

XIII. Jean-Charles-Gabriel de Valen

tin, Chevalier, Seigneur de Vitray , de Lor-

me, &c, mort le 10 Janvier 1776, avoit

épousé, le 24 Mai 1744, Marie-Mélanie de

Canivet de Vacqueville, morte le 20 Dé

cembre 1753, fille de Jean-Lóuis, Cheva

lier, Seigneur de Vacqueville, ancien. Ca

pitaine de Cavalerie, Chevalier de St-Louis,

Commandant pour le Roi fur les Côtes de

Port en Beíïìn, &de N... Gojfelin de Man-

neville. Ils ont laissé de leur mariage :

1. Jean-Louis-Marc, qui fuit ; ■

2. Et Louis-Germain-Hippolyte, né le 25

Octobre 1751', dit le Chevalier de Vitray,

Lieutenant au Régiment de la Couronne.

XIV. Jean- Louis- Marc de Valentin,

Chevalier, Seigneur de Vitray, né le 10

Juillet 1746, Lieutenant au Régiment de

Quercy depuis 1768, n'étoit pas encore ma

rié en 1778.

Les armes : d'or, à ' tròis roses à cinq

feuilles de gueules. Supports : deux lions de

gueules, armés & lampassés d'or. Cimier :

m lion naissant du même. (Voy. fur cette

Famille, l'Armoriai de France, l'ouvrage

intitulé le Roi d'armes, par le P. Marc-Gil

bert de Varennes, de la Compagnie de Jé

sus, deuxième édit. ; le Héraut d'armes, in-

fol.; le César Armoriai de Grandpré; les

Antiquités de la ville d'Estampes; les Re

gistres du Parlement de Met\; le Nobi

liaire de Lorraine ; l'ancien Nobiliaire du

Vermandois; André du Chesne, & YHis

toire chronologique de la Chancellerie de

France , par Tessereau , &c.

Tome XIX.

VALENTIN, Famille établie dans le
Poitou & l'Ahgoumois. .''''o n«fJ v>

I. Wastré Valentin, 'Écuyér)'Sèignèuç

de Saint-Maixánt, & Georoes, son frère,

Écuyer, Archers de la Garde Écossaise du

Roi , obtinrent en cette qualité , le 8 Août

1448, des Lettres adressées au Sénéchal de

Saintonge , par lesquelles Sa Majesté lui or

donne de les rétablir dans la jouissance des

biens qui avoient été saisis fur eux. Wastre

épousa Isabeau de Gràffort , dont'

II. Antoine Valentin, Écuyer, Sieur de

Germeville, marié, le 14 Novembre 1476,

à Nice de Barbe\ièress' qui eut

III. Gui Valentin, Ecuyer, Sieur dé Vil

leneuve, qui épousa, le 3i Mars 1 5 36, Re

née de Gardella, dont

IV. Jacques Valentin, Écuver, Sieur de

Villeneuve, marié, le. 2 Juillet í56i, à

Jeanne de Lastre, qui eut • 'i 1

1. Jean, qui suif,. ' j.' -y, > '• '\ •

2. Et François , auteur de la branche des

Seigneurs de Germeville & de Mons ,

rapportée ci-après.

' * 1:1 '.ri* »' •'

V. Jean Valentin, Écuyer, Sieur de Vil

leneuve, de Germeville, &c, épousa, le 16

Avril i58ç.,> Antoinette Ruffier, dont vint

VI. François Valentin, Écuyer, Sieur

de Montbrun, marié,- lé 21 Novembre

i633, à Sitsanne d'Aloue, qui eut

VII. François Valentin, . 1 1" du nom ,

Écuyer, Sieur de Villeneuve & de Mont-

brun , qui épousa, le n. Juin 1670, Ca

therine Marchais, veuve de Jean de Bar-

beiières, Écuyer, Sieur" de Boisauroux,

dont ...

VIII. François Valentin^' III* du nonì,

Écuyer, Sieur de Villeneuve' & de Mont-

brun, Capitaine d'une Compagnie d'Infan

terie, marié i° à N...; & 2" k Catherine

Guèírin de l'Eftang, dont il a laissé plu

sieurs enfants.

BRANCHE

des Seigneurs de Germeville

& de M 0 ns.

V. François Valentin (second fils de

Jacques), Écuyer, Seigneur de Germeville,

épousa, le 25 Avril 1599, Anne de Majson-

gnes , dont, en tr 'autres enfants,
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VL iPiuaat Valwiïv» Écuyer, Sejgneur

de Germeville, mairuatui daas & jNÒbleffe

par oniaaiaançajAu cqbuhiisa,rredépara dans

U jggnéaditéïde .Limoges, du «4 Féwiar

UctL'iá^p»iijrV(X*>l*:i9:Maa.a££81 Mot-

tìte iíe J2íawc)*a»»mï; Jt a" Je 02 .Juin 1 Byí,

Mía-gxeri** 4* Jkîjfaviùp'» Da Jfccond lit

Êpuyçr, q^i. ftu sqcccffiveipeul Lieutenant

dans le Régiment de Jìurfbct-A^ifiìèoeE en

iyas, CaBoaÌAS d'Laíaatenie dans le Regi-

roeju de J&oaVUef len.Byotii, fuis ((après &

réforme) servant da»s 3», Cainpqgnif dfo

Geadar-raes jdc/I^aiidne «a iyaS,, iQffiqier

des ínva)Hdestea .iysfS, & -Gao<Ja-du7ÇQijps

de Staniflas, Roi de Pologne* fliucde,L*r-

raineAde ûar, iti ijìz. II «époufe, a° k. 22

ïanvier 1 6«5 » Jlnae^ai/rp.; a* Je -p Janvier

1697, Françoise VUfcEN'rs$(B veuve d'uto-

fOí«e Salme ; & 3° le 3 Mai 1 7 1 8 , Marie

Juillé. Du premier lit vittt

n . -fRKNÇftis , Éouyar-

Du troisième lit est née

o. Jsttmn ft yaétf^ifpKk M «a Jwin nyoe,

wcfoe jtàtypnrfe Al&uaK-Jéíuweu njiu

Lesacnés „• d'urgent,, aune^roix.d\a^ur„

chargée d'un croisant d'ar iearìÛien,

& de quatre <étaUes du même ujix rfies,

posées une à chaaue extrémité de2a croix.

'VALENTÎHIDIS, Les Comtes deTalea-

tinois ont cammencé a Gontard, qui vlvoìi

au mTIieu du Xe siècle! Guillaume de Poi

tiers„ II' du. nom* Comte de VaJerwtiaòis,

en ïi&y* mourut en n.e3o. Louis TI, iítu

de lui au VJ3I" degrés .céda ap Roi, le ji

Avril ,1404, les Comtés .de Dîois & de Va-

lemino^imqyennant cent mille écus d'ocdu

consentement de son onde Charles de !Poï-

tiers , Seigneur de St-Vallier. La jouissance

lui en resta fa vie ducant..Par son testament

du 22 Juin 1419, il IntHtua héritier uni

versel dans mus Ses biens, .le Dauphin,, de

puis Ho! sous le nom de Charles VII, à

condition de donner 5o mille écus d'or pour

eyer .ses dettes, df. -lui .substitua .Amédée,

oc de 'Savoie, .qui, ayant donné ceue

Tomme, se rah en rjoffeíuon des Comtés de

Dioìs & Valentinois. XI Jes ,garda 25ans,; &

parie traité conclu le a3 Avril 1443, il les

nerait au .Dauphin .Lauis, jnoyenoant 54

misle écus dtor, de la xEouke de Inuammage

du ïaucigay. Le Roi Louis XII -donna par

Lettres du mois d'Août ï/fOB ces deux Com

tés , érigés en Duchés en Octobre mirant, à

"Cèjar Borgia, fils naturel du Pjyae Alexan

dre VI j qu'U maria a Charlotte 3'Albret ,

fa cousine , & qu'il adopta xnerne aux nom

& armes de France, en Mai 1499. César

Borgi» Mourut le r* Mai tSaj. Louise,

fa fille unique, étant veuve, fans enfants,

de Laais If, Sire de 55a TrémaWt, fe rema

ria % Philippe àe Bouri&q-Bitjset, .qui pré

tends nue le 'Duché de Válenûnoïs lui ap>

partenoit. Son fils Claude^ Comte de Busset,

renonça à son droit par transaction de 1 573,

moyennant 40 mtiit ^sjraoas, -qui Jui Surent

payés, Henri 11 Aonasa., «a nitayB., Hé tisane

de AuckssTc de Vakmtincàs , mac JVitifnnwt

de ce J^uslhé, A JXane de iPátiers, isTacose

Ja branche de S*-VaJStìer, A veuve de JLauís

de Bne\é, Comte de sitaofenrier. £lle snou-

mt le at6Avril aíâfi.

.Honoré tCrímnURt Rriaue de Maau»„

«)étaaí;mislseais la prasectoaa de Ja JFjamnr.,

Je 5k* Louis II IX, pour le rdédoBunagor

des ternes uju'il perdit «btai le nojaame de

Naples & le Milanais , lui donna en pleine

propriété plufieirrsÊtormûîres, Bcero^aìitres,

le Duché de "Valentinois , qui Fut ét%é en

Pairie, en Mal 1642. Cette PairieJfut renou

velée en Décembre 17 1 5 ,en faveur de Jac-

auas-JFrMnçois-LéonQr G/ojron de Mati-

fion , Comte de Tberigni, «mari àe..Lm\Jè-

ippolyXe,, aille aînée du dernier Priuacde

Monaco. Voj. GRIMALDL

* VALERNEj, Se^gaeaúe en .Rrosneace,

oui Im éùgée .en Viicoroté «n n3ia, par

la Reine Jeanne,, ea Jàvear. de Guilùat-

me Rqger„ Comte «de Jieausont. Ceue Vi

comté passa depuis, avec Je Marquisat de

CaniUaç» dons -la Maisoa de JíontboiJieru

PO alie est demeunée ijufqulen vàty:,.«§utaUe

fut venduew JLLwé 4'£r\fanL ...

\ ^yATJETÌE£ i|DB), de T^leita, .suivant

jes titres. laûns^ en feancois jse Valetie &

p« xa Vajubtteì pnoaison ancienne Jk. tdUl-

ìustre Chevalerie, du ,Pays de Rcuer,gue

dans Ja .haute Cuyenne^ elle lire son ori

gine des Vicomtes Souverains de SaintAn
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touinr issus' des Comtes de: Rouergue, ft

ceuxvct des premiers' Contes héréditaires

deToutouse.

Selon d'anciens, Généalogiste», œsCofrv-

tes de Toulouse descendaient 1 dn fameux

Bertrand, qni fucxtéd» i Y^aurti-Tkavfin

m Comté, do Touloufe. Ce Bertrand1 étoil

fils dM/fion, Comte de Poitiers; * l'on

voit dans quelques 'Auteurs que les Em1-

perenrs* Lotns-tE-D*ÊBot*N*inK ft Cwahebs-

lb-Chjiutk donnèrent en fiefs mouvants de

la Couronne à ce Bertrand' les Comtés de

Toulouse, de Carcaífònne ft de Rodez,

afin de le mettre en état de s'opposer aux

incursions- des. Sarrasins, qui ravageaient

alors cette partie du Royaume.

Raimond, III* dur nom, Comte dr Rouer-

gue, issu despremicTs Comtes: héréditaires

de Toujoufe, épousa, Richard» de tsar*

bonne , dont il eut :

r. Hugubs, Comte 'cte' Rouergue, qui fut

père de Birthe, ' Cbnrteflfc de Rouergue,

qui mourut (ans enfants de son maria

ge avec RoBett, Cbmte d'Aurergne.

2. Et Yzarn, qui fúrt:

*
'

.
' ' '

YÏAiofr, Vicomie de St-Antanin» épouía

Égitte.de Cahars, dont; >

t. Raimond HncuEsr, Vicomte de St-Anto

nin, qui fût prêtent ft témoin le pre

mier des Calendes de Novembre en 1064,

avec Armand, Abbé' de St-TTiéodard

de Montaufcan, rTugues, Abbé de Moif-

fet , ft Béguon , Comte de Cahors, à un

hommage rendu par Hugues l Baron

de. Cardaillac, à Raymond de St-Gilles,

Comte db Quercy ft de Rouergjàe; 1 .

1. Et Archambaud, Donzel'wj Cuzbut-, qui

formera/ le premier degré. . .«-

RAiMoite-Hi/siiEs, Faîne des enfants cPY-

zarw, fut père de HuOTES-JbmWAtN, Vi

comte de St-Antonin , ft celui-ci de Ri>

uoNo^IooRDAfní, aussi Vîcómte de St-Arrto-

nin, mon en iaó6:. ' FVocAno, fils de1 ce

dernier', f*ore dépouille" ên'rári,- de iàdîtfc

Vicomté1 de Sf-Anfòni'n', par Siméon, Comi

té de Momfórr, Chef de TArmée des Croi

sés eontre' lds: Al&géois, pour avoir pris le

parti de soft' parent RiiMONn^ dfr lé Vieux1.

Comte de' Toulouse; fauteur, de leur- hérô*

fie; ft; la Vicomté de St-Antonin' a été; réu*

nréà'hr Couronne par' cession de G^rr5,

Comte ' de fcsontfórt, frère1 de Siméon; ail

Roi Loms VIII.

Frocard, dernier VreomtC dfc'S.r-Árito-

nih , eut tròss fils, Pìerrb-, ' BkrWard & Ar

naud. PusnnE, qualifié Vicomté dé Sfr-An-

tonifi, ne prîl point ; (Tajliaájce, & vendit,

Vwa. ta*a„ k Durajod^'* Éyéiùie ' d?Albi,

tout ce qu'il possédoit dàos, la/Viller de St-

Antorun.. Berkawd & AfttuvQ prirent le

nom d'HUgamá, après lw disgrâce de leur

pêrt, & rtfrsous ce notst'qfce BejwarÍ> ven

dît ew t*4$ au KorSjthtr' Éooís tous les

droits qu'il pouvoit avoir dans la Ville de

Sr-Antbnîn ; il s^tatëfrr ensuite dans le Dio

cèse de Lódève en Languedoc, & sa pbmîi-

rire pafoît st continuer àlijburd'húi idaris

celui dè'Béziers; nous voyons dVilIeursuo

des fife» de Éernaìtd appelé, PfafnotPWE n'Hil-

gonts,- quïeur procès avec deux fils d1AR>

NAuB, appelés GurrxAmtE.D,HtreoNis. ristn-ín*-

figèrent en 1280 au CHâteatr d* Bagiiriçf

for h rivière dvftò en* QueréyV on* Ar-vaUd

s'emit-'érablr. L'áfné Hb'deux'fiWd'ABNÀy^;

qualifié Damoiftau dans fon teftanrenr de

ran't384, ne laissa pornt'depostértté'''&eeITÉ

du cadet s'est sonduç dans1 la mai Ion du 8a4

rdn dé Mbnt±Saltès,l du nom de Balaguier.

Donnons à1 présent la Filiation suivie de

la maison de La VAtRtTE. •

^■TKRAfrÊRE. BRAtfCHE, .

éìeînte aù XYP degré*

F. Archambauiv, Donzd mr' Cczoul (fils

puîné íPYzarn , Vicomte da Saint-Antonin-,

ft d'Êgim de Castors) , éureri apáriaga íes

Seigneuries du Cúzouf^"dtí St-ìgne ft ; dë

Prevenqoiétéîi, depen*dames\ méme aUjjFJurì-

d'Hur de' là Vrei>nité' de"' S^Ahtoni^f ,' ainsi

qu'une maison dans la Ville dérSt-Antohih,

oU il reçut Saint Bernard l'an 1 145 , lors

qu'il alloit .faire la fóridatîon' de l'Abbaye

dë 'Beaulieu en Rouergue: Ledit Ai^chám-

bauo est qualifié Daniel (tu Cémut, & fils

jtfls-çarn,, Vicomte de St-Antonin r dans le

cartalaire.de la. fondation de cette: Abbaye.

II Fut un des Setgneure qui accompagnèrent

ALPHQHSBrJotiRDàtM, Comte deToulousa, à

la Croisade de la Terre-Sainte, nrêcKée par

ledit Saint Bernard en 1 146. Enfin le même

Archambkud épousa Nicxitíe, fille dé Guil

laume, Ier du nom, Sire de la Tqur-d'Au-

Wgrie, fil» de .Bbrwaro, frôre cPAlfred,

Comte*d'Aavergne, dònfí: '

r. Fortuné , qni fuir;

Y ii
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a. Raimond-Hugues , vôué par son pire à

l'Abbaye de Beaulieu en Rouergue , Or

dre de Cîteaux; .

3. Et Jourdain, Chevalier de l'Ordre des

Templiers ; ils font tous les deux rappe-

' lés dans le testament de leur frère aîné,

de l'an 1190, & son codicille des Ides

de Nfars 1 195 (ait mention de leur mère,

ainsi que du décès de leur père dans la

Ville de St-Antonin, où il fut enterré

dans le Sanctuaire de l'Eglife Paroissiale.

. II. Fortuné, Donael do Cuzoul, Sei-

gneur de Valette, du, Cuzoul, de Sainttlgne

& de Prevenqui^res , a été le premier sei

gneur de fa maison, qui a porté le rçpm de

Valette, adopté /par tous ses descendants ;

il se distingua dans la guerre contre les

Albigeois, acquit des biens nobles consi

dérables dans le.Corqté <se Rouergue, où

il fit construire, Pan u 80, un fort Châ

teau fur un rocher au bord de la rivière

d'Aveyron, dont il est ainsi parlé dans

les anciens actes latins , Cajìrum Vallatum,

linguá Celticâ Valleta diâum ; les masu

res de ce Château , ainsi que la terre dépen

dante, aussi appelées Valetta, sont entrées

en i56o dans la maison du Marquis de

Bournazel , par le mariage de Marie db Va-

lette-Parisot, avec Antoine duBuiJson,

Seigneur de Bournazel, Sénéchal de Rouer*

guc.On voit par les ' testament & codicil

le de Fortuné , ainsi 1 que par un acte de

vente de Pan 1 182, qu'il se croisa Pan

1 190 pour faire le voyage de la Terre-Sainte

avec le Roi Philippe-Auguste, & qu'il avoit

épousé, en 1 167, Alexandre de Najac, fille

du Chevalier Guillaume de Najac. Leurs

enfants furent :

.- ! t .. .., .

1. Jourdain, qui fuit ;

2. Gaillard, Chevalier de l'Ordre de St-Jean

. 1- . de Jérusalem en 1016 .

, 3.. Raimond, Religieux de St«-Fpix de Con

ques, Ordre de, St-Benoît, qui recueil

lit les titres & mémoires généalogiques

de ses premiers ancêtres ;

4. Pktronille, Abbesse de Moningue en

1225 ;

5. & 6. Thiburgb & Rosi, Religieuses dans

la même Abbaye.

III. Jourdain, I"du nom, Damoiseau, Sei

gneur de Valette, du Cuzoul, de St-Igne &

de Prevenquidres, fit deux voyages à la Ter-

re-Sainte, sous le règne de Philippe-Au

guste ; à son retour; il fut fait Sénéchal du

Périgord, charge dont il s'acquitta avec

beaucoup de distinction, selon les Histo

riens de la Province ; il commanda avec la

méme distinction pour le Comte de Rouer

gue Henri I" du nom, au fort Château de

Malleville, où il mourut en 1 258. Ledit

Jourdain de Valette s'étoit trouvé à la

sanglante bataille donnée contre les Albi

geois le 1 2 Septembre 1 2 1 3, devant la Ville

de Muret, au Comté de Comminges, & il

y sauva généreusement la vie à Raimond

Roger, Comte de Foix, qui étoit du parti

contraire à celui des Croisés ; & le Comte de

Foix l'admit depuis si avant dans fa con

fiance, que le mémè Jourdain de Valette

épousa, en 12 14, Esther, fille dudit Comte

de Foix, & de Philippe d'Aragon, dont :

1 . Pierre, qui suit ;

2. Guillaume, auteur de la branche des

Seigneurs de Floyrac & de Saint-Grat,

qui fera rapportée en son rang ;

3. Fortune, mort à la première Croisade

du Roi Saint Louis ;

4. Renaud, Abbé de Beaulieu en Rouergue,

Ordre de Cîteaux, en 1249, & l'un des

premiers Auteurs des saints livres des

Décrétâtes ; il est nommé par les Auteurs

du Droit Canon qui ne le connoissent pas,

Abbas ahtiquus : le méme Renaud sot

connu au premier Concile de Lyon du

Pape Innocent IV, qui le mena en Italie

en 1252, où il mourut le 4 des Ides de

Mars 1260, Abbé du Monastère de Sal-

vanigra en Sicile ;

5. Pétronii le, Abbesse du Buis à Aurillac

en Auvergne en n5o.

IV. Pierre, I" du nom, Donzel, Sei

gneur de Valette, du Cuzoul, de St-Igne

& de Prevenquières, fut un des Seigneurs

qui accompagnèrent le Roi Saint Louis au

premier voyage que ce Prince fit à la Terre-

Sainte. U succéda à son père Pan 12 58,

& la Chargede Sénéchal de Périgord, au com

mandement du fort Château de Malleville :

il vendit concurremment avec Guillaume de

Valette son frire, par acte de 1 262, à Ber

trand de Balaguier, Seigneur de Privazac,

tout ce qu'ils possédoient dans les Château

& Seigneurie de Privazac, lesquels biens ils

déclarent provenir d'une partie de la dot

d'Alexandre de Na^ac leur aïeule ; les mê

mes frères se disent l'un & l'autre dans cet
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acte reçu par Hugues Bonàlly, Notaire de

Privazac, Habitants dudit Château de Mal-

leville, & fils de Jourdain de Valette, &

d'Esther de Foix. Lesdits frères rendirent

encore hommage de tous les biens qu'ils

possédoient dans la Vicomté de St-Antonin,

& cet acte fait mention qu'Archambaud,

Don\el du Cu\oul, leur bisaïeul commun,

avoit autrefois habité dans la Ville de St-

Antonin. Pierre, Seigneur de Valette, I"

du nom, fut toujours attaché au Comte de

Rodez, & l'ami particulier de Guy, Comte

de Montfort, qui lui fit épouser, en 1 249

Algayette de Levis, fille de . Guy, Sei

gneur de Mirepoix, Maréchal de la Foy, &

de Jeanne de Voisins. Leurs enfants furent :

1 . Jourdain, qui fuit ;

2. Yzarn, fans enfants ;
• 3. Robert, Abbé de Montpeyroux, vivant

en 1270;

4. Et Alphonse, Chevalier de l'Ordre de

St-Jean de Jérusalem, vivant en 1287.

V. Jourdain, II* du nom, Chevalier,

Seigneur de Valette, du Cuzoul, de Rieupè-

roux, de St-Igne & de Prevenquières, reçut

en récompense tant de ses services que de

ceux de ses ancêtres, de Henri II, Comte

de Rouergue, les Terre & Co-Seigneu-

rie de Malleville & de Parisot ; il con

firma en 1282, par acte reçu par Ar

naud Caregues, Notaire de Parisot, au

Consul & aux Habitants de ce lieu, les an

ciens privilèges & les libertés de la Châtel

lenie de Parisot ; & cet acte apprend qu'il

étoit alors marié à Amilie de Prix, fille de

Raimond, Seigneur dudit 1ì£U en Rouer

gue, & de Bonne de Mohtpe^at, Dame du

dit lieu en Quercy. Leurs enfants furent :

1 . Béranger, qui fuit ;

2. Jean, fans enfants ;

3. Arnaud, qualifié Seigneur de Rièupe

roux en i3n,qui épousa Antoinette de

Nogaret, fille unique héritière d'Hu

gues, Damoiseau de Caumont en Gasco

gne, & petite-fille du fameux Chevalier

Guillaume de Nogaret, qui traita si rude

ment le Pape Boniface VIII. Arnaud

mourut sans postérité connue ;

4. Et Géraud, auteur de la branche des

Seigneurs de Cadenat & de Saint-Julien,

rapportée ci-après.

C'est ce Jourdain, II* du nom, connu

(ous le titre de Chevalier de Valette, qui

fit bâtir une superbe maison dans la partie

de la Ville de Rodez, en Rouergue, nommée

le Bourg de Rodez, communément appelé

le Palais des Valette, ainsi qu'une Cha

pelle dans l'Eglise de St-Amand, située

dans le méme quartier de la Ville, où il fut

enterré, selon la pierre sépulcrale qu'on y

voit, du 18 Août i3o2.

VI. Béranger de Valette, Chevalier,

Seigneur de Valette, de Parisot, du Cuzoul,

de Malleville, de Rièuperoux, &c, fut pre

mier Écuyer cI'Hugues , IV* du nom, Comte

de Rouergue ; il rendit, avec Géraud son

frère, hommage audit Comte de Rouergue,

le g Mars 1 336, des Seigneuries de Valette,

du Cuzoul, de Parisot, de Malleville, de

Rièuperoux, ainsi que des autres biens no

bles qu'ils possédoient dans ses Comtés. Cet

actí fut passé par ces deux frères devant

Malamofca, tfptaire de Rodez, & Béran

ger, Chevalier de Valette, qualifié noble

& puissant Seigneur, mourus au Château

de Malleville, & fut enterré dans la Cha

pelle de St-Jacques & de St-Blaise dans

l'Église de Saint-Pierre dudit lieu. II avoit

épousé Hélène de CaúSnontdols, fille de

Bernard, & d'Indie di Liste-Jourdain,

dont :

' 1 . Jourdain, qui suit ;

2. Bernard, auteur de la branche des Sei

gneurs de Parisot, rapportée ci-après ;

3. Gaillard, fans enfants-;

4. Petronille, mariée, le 2 Février i3i2 ,

au Chevalier Orilon de Viridés, Sei

gneur de Toulouzin. Raimond de Cau

mont, Évêque de Rodez, rendit une

Sentence arbitrale en i3i 1, qui règle les

droits légitimaires de ladite Pítronille

dr Valette, fa nièce , contre Bernard,

Chevalier de Valette, son frère, & co

héritiers de leur père.

VII. Jourdain, III" du nom, Chevalier,

Seigneur du Cuzoul, de Malleville & de

Causseviel, fut héritier de son père, avec

Bernard, son frère ; il donna à ferme par

acte du 24 Juin 1347, tant pour lui que

pour Gaillard de Valette son frère cadet,

Déode Delrieu, les droits qu'ils percevoient

dans la Gruerie de Causseviel ; & l'on voit

par un autre acte de la méme année, que

la moitié de la Justice de Causseviel appar

tient au Roi, &que l'autre moitié appartient

aux deux frères Jourdain & Bernard, Cheva
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liers de Valbttb-Parisot.. Jourdain épouse

Douce de Morlhon, fille, unique & héritière

du Chevalier Pierre, Seigneur de Saint-»

VerilTan, & de Sibylle.de Mirabel, à condi

tion qu'il portsioit, aánfi que ses descendants,

le nom & les armes de Morlhon. De ce

mariage vinrent r

1 < Pierre, marié, par contrat da 4 Novem

bre- 1 349, retenu par Raimond de Podie,

Notaire, à Honorée de Castet-Pires, fille

du Chevalier Émeric, & de Saurine de

Cambredon; dont une fille unique

Matheunk, mariée à Raimond d'A&-

Jouis, morLt fans enfants en 1 37 5 ;

2 . Et Bernard, qui1 soir. - -

Tous les Seigneurs de cette, branche de la

maison de Valettb ont constamment porté,

depuis cette alliance, leur, vrai nom uni à

celui de Morlhan-Saint- Venûfm, & ils ont

souvent porté ce dernier toutTenL

VIU. Noble Seigneur Bernard..!" du

nom, Chevalier dh Morlhon-Valette,, Sei

gneur de SaintTVenslan,, fit bâtir, par per

mission de Philippe de. Valois, & à ses dé

pans,, une tour joigjajint les murailles de Vil-

lefranche de. Rouergue; dite même à prcV

sent la Tour de Saint-Venssan. Ce Bernard

épousa Bertrande de la Garde, fille de

Raimond, Co-Seigneurs de' Malleville, & de

Gaillarde Matterre, dant r 1

1. Fortune, Chevalier de Morlhon-Va

lette, Seigneur de St-Veassan, à qui

Ponce de Cardaillac, Vicomte de Murat,

donna la tour neuve de Malleville. 11

épousa an 1^8 Hélix de Mancipi, fille

de Bertrand, Seigneur de Bournazel en

Rouergue, & d'Adhdmare de Capdenat ,

sans enfants. Fortuné se trouva lc i5

Mars i383 à une- Délibération des États

du Pays de Rouergue, où il faisoit pour

les Nobles de la basse Marche, fonda un

obit dans l'Église de-Villefranche, & une

Chapellenie deflerviable' dans l'EgHse de

St-Venssan, où il sot enterré, en - 1 399 j

a. Jean, qui fuit ; . , ••• ■'«.. ■

3.. Bernard, mtrié à Souveraine de Gaur-

don-Ç«^e/fi«i<ufiUé\de Pont,. Seigneur de

Montralier, & de Flore de. Cajillac, fans

enfants ; •

4. Et Baronne, veuve en 1387 de Pons

ctAmblard, Seigneur de r.una.

IX.. Noble Seigneur Jean, I" du nom,

Chevalier de- Morlhon-Valette, Seigneur

de St-Veriffan, de Cabannasiíc autres lieux:,

donna par: acte du 2*8 Mars 1 3g8, à la Com.

munauté des Prêtres habituels de Ville»

franche- en Rouergue, certaines rentes pour

l'obit de feu Noble Bertrande de la Garde,

veuve dû Chevalier Bernard de Morlhon-

Valette .' ses père & mère,, ainsi qu'une

certaine somme d'argenr aux même» Prê

tres, 'pour robit de feu-Noble Souveraine

de GourdonrCa/htlnau, veuve de feu No

ble: Bernard jje Valette, son frère. Ledit

Jhak étottdéjài marié en i3&6 k Lombarde

de Morlhon, fille du Chevalier Pierre de

Morlhon,>& 'de Radegonde de Durfort.

De. ce mariaigeí vinrent : ".

• . - - ' • • -

1, Pierre, qui fuit ;

a. Bernard, Prieur de St-SauYeur ;

3. JouRDAiNjReligieux à TAbbaye de Bonne-

Combe ;

4. Louise, mariée à Noble & Puissant Hom

me Messire Guillaume, Chevalier de

Con/lin, Lieutenant-Général du Séné

chal de Rouergue, & de la même maison

que les Comtes de ConíHn-Bourolle en

Périgord ;

5- Et Jeanne, vivante cn 141,6, veuve de

Jean, Baron d'Arpajant Seigneur de Sc-

verac.

X. Noble Seigneur Pierre, II" du nom,

Chevalier de. Mqrlhon-Valette , Seigneur,

de St-Venssan, Cahannes & autres lieux,

fut présent Ql témoin à un accord fait le i S

Juin 141 7, entre. Mathelin de Cardaillac,

Seigneur de^Mgnthrun, &. de Hugues de

Balaguier, Seimeur de Montfalès ; il épousa

en i3g8, C^tJurine de Roquefeuille, fille

d'Arnaud , y II' du nom, Baron de Roque-

feuille en Rouergue, de Jacquette de Com-

bret, veuve des Seigneurs Jean de Nar-

bonne, Baron de Montaigne & de Guillaume

de Laudun, Baron de Sérinan & de Roche-

fort,, dont :

-. 11. .Iran, qui fuit;,

a. Et- Jeanne,, mariée, en 14*5, à Gilles,

Marquis de Lefiranges en Limousin.

XI. Noble Seigneur Jean-, II* du nom,

Chevalier de Morlhon-Valette,' Seigneur

de Saint-Venssan, de Cabanhes 61 autres

lieux; epoufe ,. èn' , Marquije de Ba-

laguiar, fille du Chevalier Guillaume, Sei
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grieur de Montsales, & de Jeanne de Fau-

doas, dont :

! . Pierre, qui fuît ;

2. Bernard, fans enfants ;

3. Antoinette, mariée, le 19 Novembre

1437, â Guillaume de Barait Paulhac,

Seigneur de Béllepech en Rouergue;

4. Bertrande,' mariée, en 1442, k Guillau

me, Seigneur de Caflanet en Rouergue ;

5. Gaillarde, Dame de Boismenon, ma

riée, par contrat du 16 Juin 1445., à ;

Bernard, Chevalier de Valette-Paribot ; ;

6. Sibylle, mariée 3 Arnaud de Rojier, ;

Seigneur dudit lieu en Albigeois ;

7. Miracle, mariée avec Guibert de Ca-

jarac, Seigneur de Gailhac en Quercy,

le 17 Avril 1460 ;

8. Et Marguerite, mariée, en 1459, h Henri

de l'Aautrec, Seigneur de St-Germieren

Rouergué.

XII. Noble Seigneur Pierre, III* du ;

nom, Chevalier de Morlhon-Valette, Sei- 1

gneur de St-Venflan & de Cabannes, épousa !

Béatrix deMancipi, fille de Béranger, Sei

gneur de Bournazcl, & de Catherine de

Caumontdoh. .De ce mariage sont issus : <

i

1 . Jean, quî épousa Herenie de la Panouse,

fille d'Almaric, Seigneur de Loupiac, & ;

de Louise de Peyraffe, dont :

\. Pierre, Chevalier de Morlhon-Va- 1

lette, qui épousa Delphine de Mar- \

veys, fille de Pierre, Seigneur de Ma- j

zières, & de Cécile de Durand, dont : j

1 . Gaillarde, mariée i Pierre d'G- \

■ livier, Seigneur de Vaux cnQuer-

Cy- |

1. Marie, mariée i Gabriel de Mu- :

rat, Seigneur de l'Étang en ■

Rouergue ; 1

3. Anne, lans alliance ;

4. Et Jeanne, mariée, en i52q, à

Silvestre de Monlalembert , Sei

gneur de Roussct, Lieutenant ,

de cent Archers de la Garde du '

Roi.

2. Jean, fans alliance cn i5j5;

3. Béatrix, mariée i» à Mathelin de

Gauthier, Seigneur de Savinhac, &

20 à Bertrand de Saunhac, Seigneur

de Belcaftel en Quercy ;

4. Et Catherine, mariée, en 1826, à

Ambroise de Cajelles , Co-Seigneur

de Catus en Quercy.

a. Antoine, ^«î fuit ;

3. Bectrakd, Religieux à TAbbaye de Bon

ne-Combe ;

4. Autre Jean, fans enfants;

L Et Blaisb, aussi sans enfants. (Tous ces

enfants font rappelés dans le testament

de leur père du 16 Août 1454, où il

les substitue les uns aux autres par ordre

de primogéniture, & dans ce testament

tt fonde un obitdans TÉglise de Saint-

Venfian, & lègue Béatrix deMancipi son

épouse.)

XIII. Haut & Puiûant Seigneur Antoine

de Morlhon-Valette , Baron de St-Venssan,

Seigneur de la Rouqnette , Peyrolles & au

tres .lieux,, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Chambellan & Ambassadeur de S. M. Louis

XI en Pologne , & Président à Mortier au

Parlement de Toulouse , ;acqurt les Seigneu

ries de Boismenon, de Juntes, de Florin &

de Puy-la-Gárde; rétablît en 1489 a Ville-

franche le Siège du Sériécnal de "Rouergue,

qui avait été transféré à Rodez. U avoit

épousé,' en 14S8, Jeanne de Vernhes, en

latin Vernias, fille de Pierre, Baron de

Castel-Marin, de Blanzac, d1Aigrejtiont ,

&c, & de Catherine de Caumontdu Plan

tage, dont :

1. Buusk, mort fans entants; (

2. Raimond, qui fuit ;

3. Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs de Carjsac, â présent la Finou ,

•rapportée ci-après;

4. Autre Jean, Protonotaire du St-Siége

Apostolique ;

5. Pierre, Prieur de Monteib;

'6. Un troisième Jean, Conseiller-Clerc au

Parlement de Toulouse, qui fut un de»

Députés envoyés par cette Cour le 16

Novembre i5io, pour faire des représen

tations au Roi Louis XII ;

7. Marguerite , mariée à Amalric de Bé-

rail, Seigneur de Paulhac ;

8. Antoinette, mariée à Antoine de Gau

thier, Seigneur de la Bastide, Nanteuil;

9. Béatrix, mariée à Jean de Puybusque,

Seigneur de Morelmont ;

10. Catherine, mariée à Mathelin de Gau

thier,.Seigneur de Savinhac;

u..& 13. Marguerite & Jeanne, sans al

liance.

Antoine , père de tous ces enfants , fit

deux testaments & deux codicilles respecti

vement, en date du 16 Janvier 147 1, du 22
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Novembre 1488, du 14 Octobre 1491 & du I

27 Octobre 1495, & Jeanne de Vernhes,

son épouse, testa le 17 Novembre i5oo; &

fonda par ce testament une Châtellenie dans

l'Églife de la Rouquette, où elle fut inhu- j

mée avec son mari.

XIV. Puissante & Noble Personne Mes

sire Raimond de Morlhon-Valette , Cheva

lier, Baron de St-Venssan, Blanzac, Peyrol-

ies, Seigneur de Cabannes , Tubières, la

Rouquette, de Juniés, Castel-Marin, &c,

testa .en 1529. U avoit épousé Gabrielle de

Murat, remariée, en i53o, à Jean de

la Valette-Parisot, Seigneur de Gram-

mont. Elle étoit fille de Bernard, Seigneur

de l'Étang, & de Julie de la Fon/eneyrole.

De ce mariage vinrent : •

1. Jsan, qui fuit;

2. Marguerite, mariée à Jean de la Fri-

mondie, Seigneur duditlieu en Rouergue;

3. Gabrielle , mariée à Pierre de Murat-

l'Élang, Seigneur de la BaAide-Tentale;

4. Et Agnès, mariée à Pierre de la Tude,

Seigneur de Fontes en Languedoc.

XV. Noble & Puissant Seigneur Messire

Jean, III* du nom, Baron de Valette-

Morlhon, Seigneur, Baron de St-Venssan,

Castel-Marin, Juniés & autres lieux, Che

valier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes, Sénéchal & Gouverneur

du Quercyen i583, testa en 1 585, & mou

rut à Cahors le 14 Mars 1 586 ; son corps fut

transporté dans l'Église de St-Venssan, oti

Ton voit son effigie élevée sur un magnifi

que mausolée , avec une belle épitaphe : à

côté de ses armes sont celles de son épouse

Marie deSaunhac, fille du Chevalier Jean,

Seigneur de Belcastel , & d'Agathe de Rai-

mond-Folmont , dont vinrent :

1 . François , sans enfants -,

2. Raimond, aussi fans enfants;

3. Jean, qui fuit;

4. Marie, mariée, i° le 29 Octobre 1576, à

Jean de Tubières-Grimoard, Baron de

Verfeuil en Languedoc, d'où descendent

les Comtes de Tubières-Caylus ; 2" à

François d'Arjac , Baron de Caylac ;

5. Fleurette, mariée à François Dubuis-

son , Comte de Bournazel ;

6. Et Hélène , mariée i° à Marc de Glan-

dières, Seigneur de Blanzac en Rouer

gue, & 2« à François de Caijsac, Mar

quis de Scdages en Auvergne.

XVI. Noble & Puissant Seigneur Messire

Jean, IV* du nom, Baron db, Valette-

Morlhon, de St-Venssan, Castel-Marin,

Juniés, Cabannes, Mazières & autres lieux,

Chevalierde l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes , Sénéchal & Gouverneur

du pays de Rouergue en 1589, fut rempla

cé dans cette çharge en 1 5o2 par Jean d'Ax-

pajon, Baron de Severac; repourvu de la

même charge le 6 Mai 1594, par le Roi

Henri IV, il fit son entrée ' solemnelle à

Villefranche le 19 Décembre 1596, & mou*

rut le 10 Février 1597 au château de St-

Venssan , fans avoir pris d'alliance.

SECONDE BRANCHE,

subsistante en Périgord, des Seigneurs Ba

rons de la Valette -Carss a c, aujour

d'hui Seigneurs Barons de la Valette-

la-Finou.

XIV. Messire Jean, III* du nom, Che

valier, Seigneur de la Valette-Morlhon, de

Puy-la-Garde (fils puîné de Haut & Puis

sant Seigneur Antoine de Morlhon-Valet-

te, Baron de St-Venssan, §l de Jeanne

Vernhes, Dame de Castel-Marin), rendit

hommage le 10 Février 1483,' au Comte

d'Armagnac & de Rodez, pour la terre de

Puy-la-Garde, en vertu de la procuration

dont l'avoit chargé son père le 27 Janvier

1483 : ces deux actes sont retenus par le

Notaire Jean de Fénis. U épousa, par con

trat passé en Tannée 1485 devant le Notaire

Turvely Noble Catherine de Bredon , fille

unique & héritière du Chevalier Noël , Sei

gneur de Carflac, de Bung & de Puy-Lau-

raut , & deNoblcBersr<wu/e<íe Carbonières;

pourl'effet duquel mariageles père&mèredu

dit Jean de Valette-Morlhon chargèrent

de procuration leur cher & discret cousin

consanguin Noble & Puissant Seigneur

Pierre, Chevalier de Valette, Baron de

Parisot, Seigneur de Grandemothe & de

Carssenac. Par cet acte, reçu par le No

taire Chassain le 25 Janvier 1485, ledit

Pierre de Valette-Parisot continua 20,000

livres tournois pour la légitime pater

nelle & maternelle dudit Jean, Chevalier

de Valette-Morlhon , y compris la terre

de Puy-la-Garde en Quercy , qui devoit lui

être cédée immédiatement à compte avec
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des bijoux. Jean de Valette-Morlhon

testa le 5 Mars 1 5 17, & par cet acte, passé

devant le Notaire Duranti, il élit fa sépul

ture dans le tombeau des père & mère de fa

femme; rappelle les noms de ses père &

mère; il lègue à fadite femme les revenus

de ses biens, substitué l'un à- l'autre ses

deux enfants, voulant que s'ils viennent à

mourir fans postérité, ses biens soient dévo

lus à son frère aîné Raymond, Chevalier de

Valette-Morlhon, Baron de Saint-Venssan.

Ils eurent

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Noël, fans enfants.

XV. Messire Antoine de Valette, IIe du

nom, Chevalier, Seigneur de Bung, de

Carssac & de Puy-la-Garde, Capitaine de

5o hommes d'armes, transigea le 12 Juillet

1 529 avec Raymond, Chevalier de Valette-

Morlhon, Baron de St-Venssan, son oncle;

& par acte retenu par le Notaire Macerosa,

ledit Antoine cède à fondit oncle ladite

terre de Puy-la-Garde pour la somme de

14,000 livres tournois. II épousa, par con

trat du 12 Juillet i5i8, reçu parle Notaire

Céron, Noble Lottise de Chabans, d'une

maison qui a donné des Comtes de Lyon.

Dans cet acte & dans le précédent furent

présents Nobles & Puissants Seigneurs Guil-

lot de Valette, Baron de Cornusson, Che

valier de l'Ordre du Roi , Gouverneur du

Rouergue, & Noble Baron de Valette,

Chevalier, Baron de Parisot, ses parents

consanguins. De ce mariage vinrent :

1. Antoine, qui fuit ;

2. Et Bernarde, mariée à Pierre de Gimel,

Chevalier.

Antoine de Valette, II* du nom, testa

le 20 Novembre 1 53 1 dans son château de

Carssac; & par cet acte reçu du Notaire Ta

verne, il lègue fa fille, & ordonne qu'on

l'enterre auprès de Noble Louise de Cha

bans, son épouse, voulant qu'il y ait qua

rante Prêtres qui disent Messe à son enter

rement, & qu'il soit donné 20 deniers à

chacun d'eux.

XVI. Messire Antoine de Valette, III*

du nom, Chevalier, Seigneur de Bung,

de Carssac & de Rouffiac , Capitaine de 5o

hommes d'armes, & Conseiller d'État de la

Reine Jeanne de Navarre, transigea le 3o

Tome XIX.

Août i56o avec Jean-Hélie de Saint-Cha-

mans, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gou

verneur de Terouane & de Verdun; & dans

cet acte reçu par le Notaire Langladé, on

y règle les droits légitimaires de ladite

Françoise de Saint-Chamans , épouse &

sœur des Parties contractantes. A cet acte

assista comme témoin Messire Olivier de

Valette, Chevalier, Seigneur de Montro-

zier, Habitant de St-Antonin en Rouergue,

cousin consanguin dudit Antoine, III0 du

nom. Antoine de Valette-Carssac envoya

des secours considérables au Grand-Maître

de Malte Jean de Valette, son cousin con

sanguin, lors du siège de cette Isle par l'Em-

pereur Soliman II; testa le 7 Mai 1570; &

par cet acte reçu du Notaire Lacroix,' il ins

titue pour héritier Pierre, son fils aîné,

lègue le puîné de la somme de 5ooo Hvr.,

voulant que si l'aîné vient à mourir fans

postérité, celui-ci rende à Jean de Valette-

Morlhon, Baron de St-Venssan , Chevalier

de l'Ordre du Roi, son cousin, & à ses hoirs,

les 20,000 livr. tournois qui avoient*été

données en dot légitimaire à son aïeul lors

de son mariage avec Catherine de Bredon-

Carjsac. Le même Antoine lègue encore ,

par son testament, la somme de 100 livres

au Chevalier de Gimel , son neveu , & 1 o

écus d'or à Joseph, dit Patience, son frère

nourricier ; & ordonne qu'on l'enterre à

côté de Françoise de Saint-Chamans , son

épouse, dans la plus haute des trois Cha

pelles qu'il avoit fait construire pour lui

servir d'oratoire en 1 5 5 3 , à côté de l'Évan-

gile de l' Église de Carssac. Ledit Antoine,

IIIe du nom , fut honoré, le 20 Septembre

1 568 , d'une Lettre de la Reine Jeanne de

Navarre, dans laquelle elle le qualifie de

Chevalier & Capitaine, & témoigne le cas

qu'elle fait de son savoir & de sa valeur : il

fut fait aussi , par brevet de 1 570, Conseiller

d'État de cette Princesse. Antoine de Va

lette épousa , i° par contrat passé devant le

Notaire Langlade, le 19 Avril 1541 , Fran

çoise de Saint-Chamans, fille de Messire

Hugues, Chevalier de l'Ordre du Roi, &

de Marguerite Cornil, & 20 Jeanne de

Surguer. Du premier lit vint

1. Pierre, qui suit.

Et du second lit :

2. Jean, auteur de plusieurs branches élu»

Z
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blici dant la Province de Pi'rigord, dont

les pépier» ne nous sont pas parvenus, ce

qui nous empêche d'en tendre compte à

présent.

XVII. Noble & Puissant Seigneur Mes

sire Pierre, IV* du nom, Chevalier cb

Valbttk'Carseac, Baron , Seigneur de

Bung, de Carssac, de Rouffiac, Capitaine

da 5 o hommes d'armes des Ordonnances,

fut honoré de quatre Lettres du Roi de Na

varre, depuis Henri IV, en date du 3o

Août 1677, du 7 Mai t58o, du a5 Novem»

bre de la mémo année, & du 2 Septembre

1 58 1 , dans lesquelles ce Prince le qualifie

de Chevalier & de Capitaine , & finit par

ces termes : Votre bon ami. Le Roi Henri

III lui écrivit aussi le 8 Septembre 1 538

pour le mander aux États de Blois , & le

qualifie da même de Chevalier & deCapitai-

nc. Pierre fut gratiné le 1 3 Décembre 1 599

par le Roi Hekri IV, de certains droits dû

prestation à raison des rentes qu'il avoit ac

quises de .Jean, Corate de Saint- Exupery,

des fiefs de Fraux & du Soulon, situés dans

les Paroisses de Pcyrilhtc, de Marciel &

Ai Ca joules , relevantes de Sa Majesté k. rai

son de son Comté de Pécigord ; & dans le

brevet qui lui fut expédié à ce sujet, le mê

me Prince le qualifie de Baron de la Valet

te. II testa & sir un codicille en date du ao

Septembre 162Ì &. du 29 des mémes mois &

an. Dans ces actes, reçus par le Notaire

Châzarcng, il rappelle tous ses enfants; ins

titue Marie de Rcignac, son époule, héri

tière, avec charge de rendre rentière héré

dité ù Gabriel, en cas qu'elle convole à de

secondes noces. Pierre épousa, par contrat du

2a Janvier 1 586, reçu parle Notaire Fontal-

be, Marie deReignac, qui fut assistée deJan-

ny de Reignac, Chevalier, son frère, Sei

gneur de Redon, Gentilhomme ordinaire

de lû Chambre du Roi, Mestre de Camp, &

Gouverneur de la souveraine Vicomte de

Montfort. Au contrat de mariage furent

témoins les Seigneurs François de la Va

lette- Parisot , Baron de Cornuslon, Che

valier des Ordres du Roi , Lieutenant-Gé

néral de la Province de Guienne, Capitaine

de cinquante hommes d'armes, Gouverneur

& Sénéchal de Toulouse & Pays Albigeois ;

& Jean de Valette- Morlhon, Baron de

StVenslam, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gouvemeur&SénéchalduPaysdeQuercy.seí

parents consanguins. De ce mariage Tinrent:

I. Antoine, fans postérité;

a. Gabriel, qui fuit;

3. Noël, Seigneur de Vlllmar, Prêtre &

Prieur de Carssac , qui fit bâtir le château

de Rouffiac fur le bord, de la Dordogne ;

4. Jeanne, mariée avec le Chevalier de Gi-

mel, Seigneur de Fraux;

5. Autre Jeanne, mariée au Seigneur de

Salmets ;

6. Et Catherine, mariée au Seigneur de

Roque-Gazac.

XVIII. Messire Gabriel, Chevalier de Va-

lette-Carssac, Seigneur de Bung, Gouver

neur pour le Duc de Bouillon de la Souve

raine Vicomté de Montfort, mourut ab in-

testat ; ses enfants transigèrent dans la Ville

de Sarlat le 17 Février 167a, & avoient

vendu, par acte du 17 Avril 1670, à Messire

Charles de Gimel, Chevalier, Seigneur du

Foulon, leur cousin, les rentes de Fraux

dans les Paroisses de Peyrillac, de Mar-

ciel & de Cajoules. Gabriel épousa, par

contrat reçu par ÌA Notaire d'Elpeyron,

le 19 Novembre 1628, Noble Ermonde

de Bars, fille du Chevalier Jean, Sei

gneur de Morscaton & de. la Gazaille,

maison d'ancienne noblesse, dont les suc

cesseurs sont actuellement Barons des États

de la Province du Languedoc, en qua

lité de Seigneurs de la terre de Castclnau

de Treize fonds, maintenue dans fa no

blesse par Jugement de M. Pellot le 20

Juin 1667, Commislaire pour la Province

de Guyenne. De ce mariage sont sortis :

1. Jean, Capitaine au Régiment de Turen-

ne, Infanterie, marié, par contrat du 26

Janvier 1666 , à noble Jeanne de Miran-

dol, dont

t. Marie, mariée au Chevalier Ey-

meric de la Broujps, Seigneur de la

Grèze ;

a. Françoise, mariée â François de

Gonnet , Seigneur du Margueilsac.

z. Autre Jean, Seigneur de Roqucbail,

Prieur de Vitrac ;

3 . Antoine, Seigneur de Peyreladc, Capitaine

au Régiment de la Reine, ífans enfants ;

4. Bernard, Seigneur de Roucoux, Prieur

de Carssac ;

5. Noël, Seigneur de Grandbos, Lieute

nant au Régiment de la Reine, Infante

rie, fans enfants ;
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6. Antre Bernard, Seigneur de la. Lande,

qui suit ;

7. Autre Noël, Reigneur de Rouffiac, auíli

sans enfants ;

8. Françoise, mariée i» à Pierre de Vile-

iury, Seigneur de la Finon, & 20 i

Messire Jean de Croque, Seigneur de la

Prade, Brigadier des Cheiau-Légera de

la Garde du Roi ;

9. & 10. Deux autres filles, mortes faus al

liance.

XIX. Messire Bernard, II* du nom, Chsl-

valier, Baron de la Valette, Seigneur de

la Lande par testament de son beau-frère

Pierre de Villadary, Seigneur de la Fi-

nou. Ledit Bernard fut Capitaine dans le

Régiment d'Albret Infanterie; fa commis

sion est du 7 Juin 1677 : mais ayant eu des

affaires en Espagne, Loure XIV lui accorda

un brevet , portant permission de rester un

an à la Cour de Madrid , sans préjudice des

émoluments de fa charge; le brevet est du

4 Février 1678. Le certificat de service qui

lui fut donné le 2 Juillet 1687 par le Ma

réchal de Catinat, fait l'éloge de son mérite :

il fut convoqué, ainsi que les autres Gen

tilshommes de la province, pour le ban &

arriêre-ban , par Lettres des Maréchaux de

Sourdis & de Roquelaure respectivement, en

date des 18 Avril i6o5 & 26 Juillet 1706 ;

les rendez-vous étoíent à Villeneuve-d'Agé-

nois. Bernard rendit hommage au Roi le

23 Juillet 1717 de la Seigneurie & du Châ

teau de la Finou, oti il est mort le 17 Fé

vrier 1737, & a été enterré dans l'Église de

Ste-Colombe au tombeau des Seigneurs de

la Finou. II épousa, par contrat du 2S

Janvier 1694, Noble Marie-Anne de

Croi\ac, fille du premier lit du Chevalier

Jean , Seigneur de la Prade , Brigadier des

Chevau-Légers de la Garde du Ilot, qui

étoit son beau-frère ; il est qualifié dans cet

acte de Haut & Puissant Seigneur. De ce

mariage sont sortis :

1 . Guillaume , qni fuit

2. & 3. Marie & Madeliisi , morte en bas

âge ;

4. Et Françoise, mariée â François de

Croijac, Chevalier, Seigneur de Fle-

chon, son cousin.

XX. Messire Guillaume, Chevalier, Ba

ron de la Valette, Seigneur de U Finou,

la Borie basse & autxes lieux, transigea le 4

Mai 1754 dans la Ville de Sarlat avec le

Seigneur Marquis de Saint-Chamans , Che

valier de rOrdrc Royal & Militaire de St-

Louis, Mestre de Camp de Cavalerie. Dans

cet acte reçu par le Notaire la Grange, les

deux Seigneurs font qualifiés de Hauts &

Puissants Seigneurs, Guillaume, Baron

se la Valettb, fil plusieurs acquisitions de

la maison des Seigneurs de Vassal , entr'au-

trei de la Seigneurie & Fiel de la Borie

bafle ; & par après un échange avec les Mis

sionnaires de la Ville de Périgueux, de

certaines rentes qu'ils avoient dans la

Paroisse de Sainte-Colombe, le tout sous

le bon plaisir du Roi, qui, par ses Let

tres de confirmation du mois de Novem»

bre 1758, duement enregistrées au Parle

ment de Bordeaux le 3o Juin 1759, donnele

titre de Baron audit Guillaumb de la Va»

letts-la-Finoo. II avoi* aussi transigé k 16

Juin 1746 avec le Prieur Curé de la Pa

roisse de Ste-Colombe, réuni aux JHabitants

de cette Paroisse, concernant les honorifi

ques de l'Église paroissiale de Ste-Colombe,

qui lui furentaccordós par cetacte, & á sos suc

cesseurs. Enfin, le même Guillaume ren

dit hommage au Roi Louis XV le 1 5 Jan

vier 1764, devant MM. les Trésoriers de

France de la province de Guyenne, a

raison du Château & Seigneurie de la 'Fi

nou, maisons & domaines nobles, fiefs,

cens & rentes, droits fle devoirs seigneu

riaux situés dans ladite Paroisse de Ste-Co

lombe & autres, o h il est qualifié de méme

que dessus. II épousa, par contrat reçu du

Notaire Ma\elrey le 20 Novembre 1720,

Noble Marie-Anne d'Espagne, fille de Mel-

sire Jean-Isaac, Chevalier, Seigneur de

Landes & de Loybasse, tìí d'Éléonore de

Récaudoux, dont :

». Jean-Isaac-François, qui fuit;

2. Et Noble Françoise, mariée, par con

trat du 18 Décembre 1748, o Messire

Pierre de la Palijseì Chevalier, Seigneur

de Mondonel.

XXI. Messire Jean-Isaac-François, Che

valier, Baron dk la Valxttï, Seigneur de

le Finou, la Borie basse, le Peuch, Ste-Co

lombe & autres lieux, ni le 30 Août 1 724, a

servi avec distinction daru les Gardes.du-

Corpt du Roi, Compagnie de Luxembourg,

Z ij
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ainsi qu'il conste par un certificat du Maré

chal Duc de ce nom : il fut généralement re

gretté de son Corps , lorsqu'il quitta après la

campagne de Flandre en 1748. II a fait plu

sieurs acquisitions & échanges dans lesquels il

a toujours pris la qualité de Haut & Puijsant

Seigneur, particulièrement dans l'homma-

ge qu'il rendit au Roi Louis XV le 25 Juin

1773, devant MM. les Trésoriers de France

de la Province de Guyenne, à raison des

Château & Seigneurie de la Finou, mai

sons & domaines nobles, fiefs, cens & ren

tes en toute directité, droits & devoirs sei

gneuriaux, situés dans la Paroisse de Ste-

Colombe, dont il a fourni depuis un dé

nombrement détaillé à Sadite Majesté , la

quelle l'a aussi qualifié dé Baron , Seigneur

de la Valette-la-Finou dans son brevet en

date du 29 Juillet 1759, par lequel il lui ac

corde, comme à Ion père, le droit de pres

tation fur certaines rentes foncières, fur plu

sieurs tenements acquis par son père de

Louis de Vassal, Seigneur, Comte de Belle-

garde; enfin, ledit Seigneur, Chevalier, Ba

ron de la Valette-la-Finou, a été honoré

de trois lettres des Grands-Maires de Malte,

Emmanuel de Pinto, Ximenes & de Rohan,

toutes les trois fort gracieuses, & dans les

quelles on ne peut méconnoltre la considé

ration toute particulière que ces Grands-

Maîtres ont pour le susdit Seigneur Baron

de la Valette-la-Finou, comme Chef ac

tuel de la maison de s'illustre Grand-Maître

Jean deValette-Parisot. Le 4 Février 1 780,

sur la demande faite à l'Ordre de Malte par

M. le Marquis de la Valette-Parisot, de

la permission de porterla croix de dévotion de

çetOrdre, il fut fait un procès-verbal par MM.

les Chevaliers-Commandeurs de Mongey &

d'Aufrery, Commissaires nommés à l'effet

de vérifier les preuves : par cedit procès-ver

bal, il conste que ledit Jourdain de Va

lette, fils de Béranger, a fait la branche

aînée de cette famille sous le nom de Va-

lktte-Morlhon, d'où descend ledit Jean-

Isaac-François, Baron,' de la Valette-la-

Finou. II y est fait mention de l'origine de

cette maison prise des Vicomtes de St-An-

tonin, issus .des Comtes de Rodez, comme il

est déjà dis. Ledit procès-verbal a été envoyé

en forme par le Grand-Prieur de Toulouse

audit Seigneur Baron de la Valette-la-Fi

nou : sa branche y est inférée ainsi que lui

en qualité de branche aînée ; les services

rendus à l'Ordre de Malte par le Chevalier

Antoine de Valette, III* du nom, son IV*

aïeul, Capitaine de 5o hommes d'armes, y

sont dits & prouvés. Jean-Isaac-François

épousa, par contrat du 19 Juin 1754, Made

leine-Catherine de Verdême, fille de Messire

Louis-Samuel, Conseiller du Roi, Bailli en

la ville Royale de la Linde , & de Catherine

Renaud , des Comtes de Beaumont, de Ju-

niés, dont jusquà présent il n'a pas encore

d'enfants en 1782.

TROISIEME BRANCHE,

éteinte au XVIIe degré, des Seigneurs

de la Valette-Parisot.

VII. Bernard , I"du nom, Chevalier de

Valette, Seigneur dudit lieu de Parisot ,

de St-Igne, de Prevenquières & Rieupe-

roux, &c. (fils puîné du Chevalier Béran

ger de Valette , & d'Hélène de Caumont-

dols) , fut le principal héritier de son père ;

le Chevalier de Valette-Morlhon-Saint-

Venssan son frère aîné, n'ayant eu en par

tage que les Co-Seigneuries du Cuzoul, de

Malleville & de Causseviel, fit son testa

ment & un codicille en date du 3o Octo

bre 1 37 1 & 1 38 1 ; dans ces deux actes il

prend la qualité de Noble & Puijsant Seû

gneur, y énonce toutes ses Seigneuries, les

noms de ses père & mère, de ses deux fem

mes & de ses enfants. II avoit épousé 1*

Marie de Peyre , fille de Pierre , Seigneur

dudit lieu, & de Genceline d'Arpajon; &

2" Catherine de Juoux, qui fonda, par son

testament de l'an 1 387, deux Chapellenies ,

desserviables , l'une dans la Chapelle de Ste-

Catherine de l'Église du St-S,épulcre de

Villeneuve, & l'autre dans l'Église de St-

Pierre de Malleville, où elle fut enterrée

avec son mari dans le tombeau des Sei

gneurs de Valette. Elle étoit fille unique &

héritière de Guillaume, Seigneur de la Bel-

sière , & de Sélarmonde de Potier. Les en

fants du premier lit furent :

1 . Pierre , qui fuit ;

2. Bernard, Religieux à l'Abbaye de Con

ques : il recueillit les mémoires généa

logiques de fa maison , qui avoient été

compilés par Raimond de Valette, grand-

oncle de son père, & les continua jus

qu'en 1401 ;
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3. Delphine, mariée, en 135g, iSolages de

Rolet, Seigneur de la BefTuejouls ;

4. Philippe, mariée à Jean de Morlhon de

Veatifac ;

5. Judith, mariée à Hugues de Tourlong,

Seigneur de Toulonat.

Les enfants du second lit sont :

6. Guillaume, Seigneur de la Beflìère, qui

épousa Audine de Verols, fille de Gau-

celin , Sénéchal de Quercy , & de Jacobée

de Cubières, dont un fils unique,

U f. ranger, qui épousa Julienne de la

Fon, fille de Ratier, Seigneur de Se-

neyrols, Sénéchal de Rouergue, & de

N .. . de PenHe, d e laquelle il n'eut point

d'enfants.

7. Arnaud , auteur de la branche des Sei

gneurs de Mondalaja, rapportée ci-après;

8. Et Beranger, auteur de la branche des Sei

gneurs du Cujoul, aussi rapportée ci-après.

VIII. Pierre, II* du nom, Chevalier

de Valette, Seigneur de Pari sot & autres

lieux, fut premier Écuyer de Bernard,

Comte de Rodez & d1Armagnac, suivant

François Réale, célèbre Historien du pays

de Rouergue : ce fut un très-vaillant Capi

taine, qui défendit la Ville de Cahors con

tre les Anglais en 1 36 1 , par fa généreuse

résistance à Tune des portes de cette Ville,

ce qui lui mérita d'être fait Sénéchal du

Quercy; & c'est en cette qualité qu'il reçut,

le i3 Novembre i3qi l'hommage de Ber

nard de Vareyre. U fit un testament & un

codicille, le premier le 3 Juillet 1404, le

second le 7 Mai 1405 ; suivant ces deux ac

tes, retenus par Bernard Garziques & Ma-

lamofca, Notaires de Rodez, il fonda une

Chapellenie desserviable dans l'Eglise de

St-Amand de Rodez, dite des "Valette, oti

il fut enterré : fur la pierre sépulcrale est la

figure d'un Chevalier armé d'une pique,

ayant un casque sur la tête, & portant de la

main droite un écu oti est un gerfaut ; l'ins-

cription est : Hic jacet Petrus Valetta,

miles potens, Dominas de Parijoto. Ora

pro eo , Viator. Le même Pierre , comme

héritier de Ion père, rendit hommage à

Bernard, Comte de Rode\, des terres de

Valette, de Parisot, & des autres terres no

bles considérables qu'il possédoit dans son

Comté: cet acte fut reçu par Laurendus

Bonnet , Notaire de Rodez, le 28 Septem

bre 139t. Pierre de Valette rendit aussi

hommage au Roi le 10 Avril 1397, pour

la maison de Saint-Antonin , oti avoit au

trefois habité son septième ascendant, Ar-

CHAHBAUD , Donzel DU CuZOUL.

Pierre confirma en 1 368 les privilèges

& les libertés du lieu & Châtellenie de

Parisot en faveur des Consuls & Habitants

de ce lieu. Cet acte apprend qu'il étoit alors

marié à Loui/e, fille de Déodat de Vifinis,

Baron de la Vézou , & de Ricarde de Cai-

lus; il épousa 2' Sibylle de l'Hya, fille uni

que & héritière d'Hugue, Seigneurs de Gi-

nals , & de Béatrix de Faumade, Dame

de Toulouzac. Les enfants du premier lit

surent :

1 . Amalric , qui suit ;

a. Jean, Grand-Archidiacre de l' Église de

Rodez, & Prieur de plusieurs lieux;

3. Jourdain, Chevalier de Rodez, vivant

en 1409.

Et du second lit:

4. Bernard, auteur de la branche de Tou-

' lou^ae & de Ginals , rapportée ci-après ;

5. Et Arnaud, fans enfants connus ; il avoit

épousé à Villefranche de Rouergue Do- 1*

nate d'Aujalbert , fille de Raymond,

Écuyer , & de Delphine de Colomb.

IX. Amalric db Valette, Chevalier, Sei

gneur de Parisot, de Rieuperoux, de Pre-

venquières, la Chapelle, Balaguier, La-

bro & autres lieux, principal héritier de

son père, transigea, par acte du 12 Dé

cembre 141 o, avec les Habitants de Pari

sot, i raison de ce qu'ils refu soient de

faire la garde fur des fortifications qu'ils

croyoient inutiles : cet acte rappelle & confir

me les privilèges & les libertés que ses

père & trisaïeul avoient accordés auxdits

Habitants ès années 1282 & i368. Amal

ric fit échange, par acte du 7 Juillet 1418, de

certaines rentes avec le Seigneur de Carda i 1-

lac; rendit deux hommages à Bernard, Com

te de Rodez, à raison des biens de fa

lemme; & dans un de ces actes, en date

du 27 Septembre 1399 & du 27 Septem

bre 1411, il fut assisté de son père. II tes

ta en 1463, & mourut à Rodez, où il fut

enterré dans l'Églife de St-Amand, au

tombeau de son père. II épousa dans la Vil

le de Rodez, par contrat passé devant le

Notaire Laurendus Bonnet, le 9 Février

1397, Sicarde de Levis, fille unique & hé
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ritière de Pierre, Seigneur de Graramont,

de Carsenac & de Pradine en Rouergue,

fils puîné de Thibaut, I" du nom, Sei

gneur de Sérignant, & celui-ci de Guy,

IIIe du nom, Baron de Mirepoix, & de

Lombarde de Saint-Paul Montricant. Les

enfants sortis de ce mariage furent :

I. Pierre, qui fuit;

z. Bernard, auteur de la branche des

Seigneurs Marquis de la Valette-l'Al-

bemque, rapportée ci-après ;

3. Jean, Prieur d'Artigues;

4, Guillaume, Religieux de St-Benoît, &

Doyen de Varens.

X. Pierre, III* du nom, Chevalier,

Seigneur de Valette-Parisot, Grammont,

Pradine, Carsenac & autres lieux, transi

gea, le. 30 Octobre 1470, avec Bernard,

son frère cadet, à railon des biens de leurs

père & mère, dont ils étoient cohéritiers.

II fut chargé de procuration en 148}, par

Antoine de Valette-Morlhon , Baron de

St-Venslan, Seigneur de k Rouquette,

Chevalier de TOrdre du Roi, Chambellan

du Roi Louis XI, son Amballndeur en

Pologne, & Président i Mortier au Parle

ment de Toulouse , son parent consanguin,

& par Jeanne de Vernhac, Dame de Castel-

Marin, son épouse, à l'effet de consentir

le mariage de leur fils puîné Jean de Va

lette-Morlhon, Chevalier, avec Cathe

rine de Bredon, héritière de la maison de

Bredon-Carffac. Ce Pierre confirma en

1448 les privilèges & les libertés des Ha

bitants de Parisot, testa & mourut en 1494,

au château de Parisot, & fut enterré dans

rÉglife du lieu. II avoit vendu, concur

remment avec Bernard, ion frère, en 1469,

la maison dite le Palais des Valettes,

qu^ls avoient dans la Ville de Rodez, ain

si que tous les biens que leur mère & leur

ancêtre avoient possédés autour de cette

Ville. II épousa, par contrat du 27 Juillet

1445, Marquise d'Hébrard, fille d'Arnaud,

Baron de St-Sulpice, & de Marguerite de la

Popie, dont:

1. Jean, qui fuit;

î. Raimond, Protonotaire du St-Siége Apos

tolique;

3. Autre Jean; Chevalier de Rodes;

4. Durand , Religieux de St-Benoît ;

5. Et Antoine, Seigneur de Valonrlhes,

marié, en. 1841, à Germaine de Noail-

les-Malésiade , fille de Bertrand, Sei

gneur de Cazillac, & de Catherine des

Prés de Montpejat , & nièce du Patriar

che Émcric de Maléfiade. II laissa

1. Arnaud, Seigneur de Valourlhes &

du Puiboul, qui épousa, en 1:04.

Antoinette d'Angles, dont

Françoise , fans alliance ;

Catherine, mariée, en 1527, à

Arnaud de Rojet, Seigneur de

Colombier ;

Et Louise, mariée la même année

à Arnaud de Fabry, Seigneur

de Prefquer.

2. & 3.' Jacques & Raimond, tous les

deux Chevaliers de Rodè^.

6. Et Gaillarde, mariée, par contrat du

9 Janvier 1462, à Jean-Barthélemy

d'Escairac, Seigneur de l'Autrec & de

Cuyriech en Quercy.

XI, Jean de Valette, I'r du nom, Che

valier, Seigneur de Parisot, Grammont,

Renbac & autres lieux, testa en i5o2. II

avoit épousé, par contrat du 7 Juin 1467,

Matheline, sœur de Jacques Gouilhot de

Genouilhac, Grand-Ecuyer, Grand-Maî

tre de l'Artillerie de France, & fille de Jean

de Ricard-Gourdon , Seigneur de Genouil-

lac, &de Jeanne de Rajsioles, Dame de

Vaillac, dont :

1. Jean , qui suit;

2. Antoine, Protonotaire du St-Siége Apos

tolique, Grand-Chantre de l' Église de

Rouen, & Prieur de St-Amand de Rodez;

3. Pierre, fans entants ;

4. Et Jeanne, mariée, par contrat du 8 No

vembre 1494, à André de Sorberio, Vi

comte de Tayras cn Agénois.

XII. Jean de Valette, II* du nom, Che

valier, Seigneur dudit lieu, Parisot, Gram

mont, Carsenac & autres lieus, rendit

hommage avec Aiianud de Valette, Sei

gneur de Labro, le 21 Juin' 1 52 1 , à Chau

les, Duc d'Alençon, comme Comte de Ro

dez, pour la terre de Parisot; il épousa, par

contrat du 25 Février i5o4; Cécile de Va

lette , fille d'Antoine de Valette, Seigneur

de Toulouzac , & de Bertrande de Valet

te, Dame du Cuzoul, dont:

1. Jean, qui luit;
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2. Raimond, sans alliance, mais qui laissa

trois enfants naturels, savoir: Pierre,

qui n'eut point de postérité ; Jeanne, qui

épousa N... Deltilh, Seigneur du Lyon;

& Catherine, mariée nu bâtard Jean

de MorlhonSaint-Venssan ;

3. Henri , Chevalier de Malte;

4. Antoinette, mariée, le 26 Novembre

i524, à Pierre de Salvanae, Seigneur

de la Veaurette;

5. Catherine, mariée, le 7 Octobre i5a5, à

Aimar du Pnymontbrun , Seigneur de

Ferraflìères, cn Dauphiné ;

6. Et Marguerite, mariée à Jean de Mal

terre, Seigneur de Bos en Rouergmc.

XIII. Jean de Valette, UPdu nom, Che

valier, Seigneur dudit lieu, Parisot, Gram-

mont, Pradine & autres lieux, épousa, en

1527, Gabrielle de Murat, fille de Ber

nard, Seigneur de l'Étang , & de Julie de

Lqfon-Feneirols , dont :

1. Jean , qui suit ;

2. François, Chevalier de Malte, tué au

siège de cette Isle an 1 565 ;

3. Gabriei.le, mariée, le 4 Mai 1 545 , à

Jean de Durand, Seigneur de la Brugiè-

res en Albigeois ;

4. Jeanne, mariée, en 1547, à Louis de

Breulh, Seigneur de Cas en Rouerguc ;

5. Catherine, mariée, lu 1 5 Novembre 1 558,

à Jean de Ravafftère , Seigneur de la Bou-

queteric cn Albigeois ;

6. Marie, mariée, en i56o, à Antoine Du-

buijfon, Seigneur de Bournazcl, Séné

chal de Rouergue; on lui donna la terre

de Valette pour la légitime de fa fem

me;

7. Antoinette, mariée, le 20 Avril 1 56 1 , à

Jean de Rouget, Seigneur de Nauviale cn

Rouergue;

8. Et Béatrix, mariée, le 1" Septembre

1 568 , à Françoise de Rieux , Lieutenant-

Général du Sénéchal de Rouergue.

XIV. Jean, IV" du nom, Chevalier de

Valette, Seigneur de Parisot, de Gram-

mont & autres lieux, se trouva au siège de

Malte Tan 1 565 , avec plusieurs Seigneurs

des différentes branches de fa maison, &

épousa, par contrat du 26 Février 1 5 57, Ga

brielle de Valette, fille de Guilhot, Ba

ron de Cornusson, Chevalier de l'Ordre

du Roi, & d'Antoinette de Nogaret d'Éper-

non , Dame de Craniagues. Leurs enfants

furent:

1 . François , qui soit ;

2. Pibrrh, Prieur de Parisot;

3. Marguerite, , mariée, le a3 Mai 1577, ò

Françoit de Marcillac, Seigneur de la

Bastide

4. Et Gabrielle, mariée, le 19 Juin 1 582 ,

à François cTArjac, Seigneur de Cante-

merse cn Quercy.

XV. François, Chevalier nn la Valette,

Seigneurde Parisot, de Grararaont, de Pra

dine, Ace, vendit ces deux dernières ter

res à Pierre de Pommerols, Receveur des

États de la Basse-Marche, & épousa, par

contrat de l'an 1 582, Catherine de Roque-

seuil, fille de Charles, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, & de Françoise de Caudià-

res, Baronne de Grandval & de Compa»

gnac en Albigeois. Leurs enfants furent:

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Pierre, Prieur de Villeneuve & de

Parisot.

XVI. Jean de Valette, V du nom.

Chevalier, Seigneur de Parisot, de Preven-

quières, de Mauriac, de Messence, Baron

de la Mothe, de Compagnac, &c, épousa,

i° par contrat du 18 Septembre 1619,

Françoise de Garibalde , fille à'Antoine,

Baron de St-Sulpice en Languedoc, Con

seiller du Roi, Maître des Requêtes de son

Hôtel 8. son Intendant en la Province

d'Auvergne, & de Jacquette de Prohen-

ques ; & 2° Marie de Murat, fille de Clau

de, Baron de Pommerols, & de Gabriel

le de la Valette-Cornujson, fans enfants.

Ceux, du premier lit sont:

1. Jean, mort en bas fige;

2. Et Françoise, mariée, par contrat du 12

Novembre 1648, à Antoine-Claude de

Vinhs, Seigneur de la Bastide en Lan

guedoc, dont est provenu Joseph de

Vinhs, Marquis de Puylaroque.

Q UA TRIÉME BRANCHE,

subsistante en Quercy, des Seigneurs Mar

quis de la Valette- Parisot, Sei

gneurs DE L'ALBEN QUE.

X. Bernard de Valette, IIe du nom,

(fils puîné & co-héritier d'AMAjjuc, Cheva

lier , & de Sicarde de Levis), Capitaine de

5o hommes d'armes des Ordonnances du
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Roi, transigea le 9 Octobre 1465 avec

Pierre de Valette, Chevalier, son frère aî

né; & par cet acte, les terres de Labro &

de Cornu sson , ainsi que la moitié de celle de

Parisot, lui furent cédées. Un acte du 5

Mai 1436 rapporte l'autorité qu'il avoit en

Rouergue pendant les guerres civiles; il

y est qualifié de Puissant Seigneur. II fit

échange de plusieurs terres & droits égaux

avec Louis de Beaufort , Comte d'Alès , par

acte du 25 Octobre 1435; il rendit deux

hommages à Jean d'Armagnac, Comte de

Rodez, le 3 Août 1427 & le 20 Mai 1461.

II testa en 1481 au château de Parisot, où

Gaillarde, son épouse, 'testa aussi en 1482.

Par ces deux actes, ils instituent Pons,

leur fils aîné, & lèguent leurs autres en

fants. Bernard épousa, par contrat du 6

Mai 1445, Gaillarde de Valette-Morlhon-

Saint -Venssant, Dame de Bois-Menon,

fille de Jean, & de Marquise de Balaguier-

Montsalès, dont:

1. Pons, qui fuit;

2. Guii.lot, auteur de la branche des

Marquis dr la Valette-Cornusson, rap

portée ci-après ;

"3. Jean, Chevalier, Grand-Croix de l'Or-

dre de St-Jean de Jérusalem de Rodez ;

4. Et Joachim , auteur de la branche des

Vicomtes de la Valette-Viescamps-

Pern, rapportée en son rang ;

5. Autre Jean, Religieux à l'Abbaye de

Moissac ;

6. Et Marguerite, mariée, 1* en 1466, à

Pons de Guijcard, Seigneur de Bousi-

gnes ; & 2° par contrat de l'an 1 468 , à

Arnaud-Bernard de Beaufort, Baron de

l'Esparre en Quercy.

XI. Pons de Valette, Chevalier, Sei

gneur de Parisot, la Badie, &c, joignit

la double particule la à son nom de Valet

te, ainsi que firent plusieurs branches de

cette famille ; conduisit la Compagnie d'Or

donnance du Maréchal de Rieux en Italie,

fut Porte-Guidon de l'Amiral de Grand-

ville (Louis du Malet) en 1486, testa au

château de Parisot le 1 1 Juillet i5oi , mou

rut la même année, & fut inhumé dans

l'Églile de St-Andéol du même lieu. II

épousa, par contrat du 3i Juillet 1281,

Catherine de Tourlon, fille d'Arnaud,

Seigneur d'Arloux, & d'Antoinette de Le-

bron, dont

1. Arnaud, qui suit ;

2. Guillot, Chevalier de Rodez;

3. Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs Comtes de la Valette-Montro-

zier, rapportée en son rang ;

4. Catherine, mariée â Amblard de Cor-

diège, Baron de la Bedaine ;

5. Agnès, fans alliance;

6. Et Gabrielle, mariée, en i5o4, à Pier

re Aymeric , en Quercy.

XII. Arnaud de Valette, Chevalier,

Seigneur de Parisot, la Badie, Capitaine

de cent hommes d'armes destinés pour la

défense du Pays de Rouergue, rendit hom

mage à Charles, Duc d'Alençon Comte

de Rodez, de la terre de Parisot, testa le

4 Octobre 1 547 , fut inhumé la même

année dans rÉglise de Notre-Dame de Cas-

teyrols, annexe de la Paroisse de St-An

déol, de Parisot ; & Béatrix de Torfiac

fut inhumée auprès de lui , ainsi qu'i/ip-

polyte de Montecuculi. II épousa, en i5o2,

Béatrix de Torfiac, morte en 1576, au

château de Labro, fille du Chevalier Ri

gaud, Seigneur dudit lieu en Auvergne,

& àì'Hippolyte de Montecuculi. De ce ma

riage naquirent :

1. Robert, qui suit ;

2. Antoine Chevalier, Grand-Croix de l'Or-

dre de Malte ;

3. Jean, dit le Gros, Seigneur de Ventazols

& de Majac, Chevalier de l'Ordre du Roi,

son Chambellan & Lieutenant-Général

de ses armées, qui se distingua beaucoup,

selon les mémoires de l'Arniral de Coli-

gny, pendant la Régence de la Reine

Catherine de Médicis , & mourut lans

enfants le 2 Août 1 599 dans son château

de Majac. II avoit épousé, le 17 Décem

bre 1 566, Anne de la Perède;

4. Autre Jean, Chevalier de Valette, dit

le Tondu, Capitaine de cent Archers

pour la Garde du Roi , qui fut héritier

de son frère Jean, dit le Gros, & épou

sa en i568, Hélix de la Perède, fille

d'honneur de la Reine Catherine de Mé

dicis, & soeur puînée de ladite Anne,

femme de Jean, dit le Gros, mentionnée

ci-deflus. De ce mariage vinrent :

Béatrix , mariée à Antoine de Prévost,

Seigneur de la Garde en Quercy ;

Et Susanne, mariée, en 1549, h Jean

de Rouget, Seigneur de Nauviale en

Rouergue;

5. Autre Jean, dit le Petit, Seigneur de
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la Gangue, marié, le i5 Avril 1 5 5 1 > , à

Antoinette de Malterre, fille unique de

Jean, Seigneur du Louprac & du Sou-

Ion, & de Jeanne Duclou, Dame de

Lieuchamp, dont

Jeanne, mariée à Charles de Pohtu-

mier, Seigneur dudit lieu en Au

vergne ;

Marguerite, mariée à François de Ma-

gottx, Seigneur de Mazet & de Pher-

theut ;

Anne, mariée, le 23 Mai 1 555 , à Jean,

Baron de Bars en Rouerguc.

6. Begon, Chevalier de Malte;

7. Jacques, tué en Italie en 1 5 5j , sous la

conduite des Ducs de Guise & de Ne

mours ;

8. François , auflì Chevalier de Malte , mort

en faisant ses caravanes;

9. Pierre, mort fans postérité en i54g;

10. Antoinette , morte fans alliance en

■557 ;

11. Marguerite, mariée, 1° à Roch de la

Nau, Seigneur de Faudon en Agénois,

2° à Antoine de Fénelon, Co-Seigneur de

Parisot ;

12. Valérie, mariée, le 28 Oélobre 1 558 ,

à Pierre de Salles, Seigneur de Lefcu-

re, Commandant pour le Roi dans le

haut Rouergue, & Lieutenant de la Com

pagnie des Gendarmes du Maréchal de

Saint-André ;

13. & 14. Jeanne & Gabrielle, fans allian

ce.

XIII. Robert de Valette, Chevalier,

Baron de Parisot, Seigneur de Labro & de

la Badie , se trouva au siège de Malte en

1 565 , où il conduisit 40 Gentilshommes,

tant de fa maison que de ses parents. II fit

son testament le 18 Mars 1594, dans lequel

il institue pour héritier son fils aîné, avec

clause de substitution pour les mâles de fa

maison. II avoit épousé, i° le 4 Août i55i,

Iphigénii de Farnè/e, morte sans enfants

en 1 556, fille de Pierre, & de Sabine de

Savely; elle avoit été conduite en France

par son parent Alexandre, Cardinal de

Farnèse, Évêque de Cahors. Robert épou

sa, 2e le 9 Mars 1 5 57, Jeanne, fille de

Jean-Martel Fontaine, Chevalier, Baron

de Cossade & de Réalville en Quercy , & de

Claire Dubuijson (TOffone , dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Charles, Seigneur de la Badie, qui avoit

Tome XIX.

été fondé de procuration par son père en

partant pour aller au secours de Malte,

fans postérité;

3. Joseph, Chevalier de Malte, mort en fai

sant sus caravanes;

4. Claire , mariée à Antoine de Dolon , Sei

gneur du Lard & de Felniés cn Quercy;

5. 6. & 7. Lucrèce, Marthe & Jeanne, fans

alliance;

8. Et Hippolyte, mariée à Matthieu de

Noyer, Seigneur de Carazac en Limou

sin.

XIV. Jean de la Valette, I" du nom,

Chevalier, Seigneur de Parisot, Labro, la

Badie, &c, lervit avec beaucoup de distinc

tion dans les guerres civiles qui ravageoient

la Guyenne , & épousa, par contrat du 1 2

Avril 1598, Isabeau de Bridiers, Dame de

PAlbenque , fille de Marque, Baron de Vil-

lenave en Berri , & de Gabrielle de Gon-

taut'Biron-Cabrères, dont :

1. Charles, qui suit;

2. Jeanne, mariée ie à Jean de Murats Sei

gneur d'Ainac & de Salès-Corbatiers cn

Quercy, & 20 à Jacques de Cujare, Sei

gneur de Gailhac en Quercy;

3. Et Claire , mariée à Henri de Saint-

Exupéry, Seigneur de St-Amant & de

Paruzols cn Quercy.

XV. Charles, Baron de la Valette,

Chevalier, Seigneur de Parisot, l'Albenque,

Labro, St-Hilaire & autres lieux, testa &

mourut dans son château de l'Albenque, &

fut inhumé dans PÉglise paroissiale dudit

lieu. II épousa, par contrat du 18 Février

1620, Angélique de Pechpupron, fille de

Bernard, Baron de Beaucayre, & de Léo-

narde de Chevry-la-Réole , maison illustre

de la Biscaye , dont :

1. Jean, qui suit;

2. Jean-Baptiste, Capitaine d'Infanterie du

Régiment de Normandie, tué au siège de

Graves en Hollande;

3. Charles, Chanoine de l'Eglise de Ca

hors;

4. François , aussi Chanoine de la même

Église;

5. & 6. Catherine & Jeanne, Religieuses au

Couvent de Sainte-Ursule de Cahors;

7. Marie, mariée i° à Jean de Breulh, Sei

gneur d'Efpanct en Quercy, & 2° a

Antoine de la Borie , Seigneur de Cazc-

nat cn Agénois;

Aa
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8. Et Pauline, mariée à Antoine de la Ga-

roujìe, Ingénieur Général du France,

Seigneur de Limarges en Quercy.

XVI. Jean, Chevalier, Baron de la Va

lette, II" du nom, Seigneur de Parisot,

l'Albenque, Labro, Saint-Hilaire, &c,

épousa, par contrat du i5 Juin i655 , Louije

de la Fon, fille du Chevalier de la Fon,

Seigneur de Montalies en Quercy, & de

Françoise de Corberières , Dame du Lard,

dont vinrent :

1. Barthélemy, qui fuit;

2. Jean-Joseph, Chanoine de l'Église de

Cahors;

3. Autre Jean-Joseph, Capitaine d'Infanterie,

tué le 4 Octobre 1 693 à la bataille de

Marseille en Piémont ;

4. François, aussi Capitaine d'Infanterie,

marié, en 171 2, à Marie-Jeanne de la

Gavoujìe , Dame de Limarges , fa cou

sine, dont

Jean & Jeanne-Elie, morts au ber

ceau.

5. Autre Jean-Joseph, fans postérité;

6. Chaules, Protonotaire du St-Siége Apos

tolique, & Chanoine de Cahors;

7. Et Marie-Louise, mariée à Gabriel de

Reillac, fille de Lolmie, Seigneur de

Seicurac en Quercy, & de Mont-Grieux

en Périgord.

XVII. Barthélemy, Chevalier, Baron de

la Valette, Ier du nom, Seigneur de Pa

risot, l'Albenque, Labro, St-Hilaire, créé

Marquis par le Roi Louis XIII, servit avec

distinction pendant plus de 20 années com

me Capitaine d'Infanterie; le distingua à la

défense du fort de Fenestrelle en Piémont,

où il commanda au passage de la rivière du

Ther, sous les ordres du Maréchal de Noail-

les; il commanda aussi pendant les derniers

troubles du Pays de Quercy, dont il fut le

seul Seigneur qui contint ses Vassaux dans

leur devoir, & exposa souvent sa vie pour

ramener les Mutins de son quartier, qu'il

désarma par ordre du Maréchal de Montre-

vel. Barthélemy testa en 1738, dans son

château de l'Albenque, où il mourut le 22

Février 1740. II avoit reçu une Lettre le 28

Octobre 1728 du Grand-Maître de Malte

Emmanuel Pinto, qui prouve la considéra

tion que ce Prince avoit pour le Chef d'une

branche dont étoit issu l 'illustre Grand-Maî

tre Jean de la Valette. II épousa, par con

trat du 1 1 Février 1 692 , Claire de Ray-

nal, fille de Pierre, Seigneur de la Roque

& Conleiller de la Cour des Finances de

Montauban , & de Marthe de Cujare de

Guilhac , dbnt :

1 . Jean-Baptiste , qui fuit ;

2. Charles-Louis, Protonotaire du St-Siégc

Apostolique, Commandeur de l'Ordre des

Comtes du sacré Palais de St-Jean de

Latran, Doyen du Chapitre de Mont-

pezat, Grand-Vicaire du Diocèse de Bor

deaux, Député de la Province d'Albyà

l'assemblée du Clergé en 1740 , décédé le

28 Septembre 1770 au château de la Fi-

nou en Périgord, chez son cousin con

sanguin le Baron de la Valette-la-Fi-

nou, qu'il nomma son exécuteur codicil-

lairc : il est enterré dans l'Église de Ste-

Colombe, aux tombeaux de cette famil-.

le;

3. Charles, mort fans enfants ;

4. Jean-Louis, d'abord destiné à l'Ordre de

Malte, enluite Chanoine de l'Eglise de

Reims ;

5. Amable-Raimond, mort au berceau;

6. Jeanne, Religieuse àl'Abbayede Laymie,

Ordre de Cîteaux en Quercy ;

7. Antoinette-Charlotte, morte jeune;

8. Louise , morte sans alliance ;

9. Autre Jeanne, Religieuse de l'Ordre de

Malte à l'Hôpital Saint-Marc de Marlet;

10. Et Anne-Thérèse-Hippolyte , sans al

liance.

XVIII. Jean-Baptiste, Chevalier, Mar

quis de la Valette, Baron de Parisot,

l'Albenque, Seigneur de Labro, St-Hilaire,

&c, Chevalier de St-Louis, servit plus de

3o ans au Régiment de Duras ; se trouva

à plusieurs sièges & batailles; fut dangereu

sement blessé à la défense du Fort des Ab-

baties en Flandre, où il se distingua. II

avoit épousé, par contrat du 10 Décembre

1725, sa cousine Marie-Benoîte de la Bour

gade, fille de Jean-lìapti/le , Seigneur Ba

ron de Belmont & de la Bastide , & de Ma

rie Louise de Reinald, dont :

1 . Barthélemy, qui suit ;

2. Charles, mort au siège de Fribourg en

3. François, Prieur de Pillon ;

4. Et Marie-Henriette, mariée n Joseph,

Comte de Montlejun-Majrllan , Seigneur

d'Urvel en Quercy.
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XIX. Barthélemy, IIe du nom, Cheva

lier, Marquis de la Valette, Baron de

Parisot, de PAlbenque, Seigneur de St-Hi-

laire, Labro,&c, Chevalier de St-Louis, a

obtenu la permission de porter la Croix de

décoration de l'Ordre de Malte en mémoire

des hauts faits du Grand-Maître de cette

maison, & ce, sur le procès-verbal des

preuves faites, du 4 Février 1780, dont il

a été fait mention à la fin de la branche des

Seigneurs de la Valette-la-Finou. Voici

à ce sujet le contenu de la Lettre du Grand-

Maître :

A Malte, le 22 Octobre 1780.

Mon projet n'ayantjamais été, Monsieur,

que de mettre dans la manière dont vous

obtiendre\ la décoration de mon Ordre,

toute la distinâion qui pourroit , en aug

mentant le prix, servir de preuve au titre

respeâable qui vous l'auroit acquise , mon

but s^est trouvé rempli lorsque j'ai reçu,

joint au procès-verbal de votre Filiation ,

le désir unanime du Chapitre de Toulouse,

exprimé dans Ja délibération & dans une

dépêche particulière du Vénérable Grand-

Prieur : convaincu que je trouverois dans

la Langue ■de Provence la même unifor

mité d'opinion S- le même empressement à

rendre justice au nom que vous porte\, je

lui aifait passer lespièces justificatives ; &

désirant connottre les vœux de la Langue

fur un objet qui ne pouvoit éprouver d'op

position , fai reçu d'elle , comme je m'y at

tendais, de nouvelles infiances. C'est dans

cet état, Monsieur, que votre demande ve

nue en partie, celle de mon Ordre a été

présentée à mon Conseil; S vous juge\

qu'après de tels préalables, S aussi flat

teurs, il n'a puy avoir qu'unefeule voix

pour remplir vos désirs & les miens. Je

croirois priver le Vénérable Grand-Prieur

de Toulouse d'une satisfaâion particu

lière, fi je ne luifaisois le plaisir de vous

remettre lui-même ledécret du Conseil qui

vous autorise à prendre la Croix de mon

Ordre, 6 qui, par les termes dont cette

faculté vous est accordée, fera un témoin

gnage certain de Yapprobation générale &

de l empressement particulier que j'ai mis

à vous convaincre des sentimens distingués

avec lesquels je fuis, Monsieur, votre af-

feâionnéserviteur. Signé le Grand-Maître

de Rohan.

Barthélemy avoit épousé, en 1761, Marie-

Claire, Comtesse de Courtois , dont , pour

fils unique,

' Jean-Baptiste-Marie-François, mort cn

1779, étant Page de Monseigneur le Comte

d'Artois.

CINQUIÈME BRANCHE

deMonrnoziER,subsistante en Catalogne.

XII. Noble & Puissant Homme Antoine

de Valette, Chevalier, Vicomte de Montro-

zier (troisième fils de Pons, Chevalier, Sei

gneur de Parisot), assista, avec Noble & Puis

sant Homme Guillot de Valette-Cor-

nusson, le 12 Juillet i5i8, au contrat de

mariage de Noble & Puissant Seigneur An

toine de Valette, Chevalier, Seigneur de

Carssac & de Puy-la-Garde , ou ils se disent

tous les trois cousins consanguins. Antoine

mourut à Saint-Antonin & fut enterré

dans TÉglise collégiale où l'on voit en

core sa pierre sépulcrale. II avoit épousé, en

1 5 1 8, Noble Valérie de Sau\et , fille de

François, Seigneur de la Garde, de Belfort

& de Maraval, Scd'Isabeau de Cardaillac-

Themines, dont il eut :

1. François, Chevalier de Malte, présente

au Prieuré de Toulouse en i53ï;

2. Et Olivier ,^ui suit.

XIII. Noble & Puissant Seigneur Olivier

de Valette , Chevalier , Seigneur de Mont-

rozier, fut présent à une quittance retenue

par Langlade, Notaire Royal, faite par

Noble & Puissant Homme Messire Antoine

de Valette, Chevalier, Capitaine de 5o

hommes d1armes, à Noble & Puissant

Homme Helie de Saint-Chamant , Cheva

lier des Ordres du Roi. Olivier & son

épouse formèrent quittance le i3 Juillet

1 5 58 d'une certaine somme à Guillot

de Valette, leur cousin : cet acte fut

reçu à St-Antonin par le Notaire Dubois. II

avoit épousé par contrat passé devant Mo-

nelly, Notaire de Rodez, le 28 Octobre

1 555, Noble Catherine deRode, remariée à

Renaudde la Bartlie, & fille de Guillaume,

Seigneur de Montagre, & de Jeanne de la

Jugie , dont il eut

XIV. Pierre de Valette-Montroziér, Ier

du nom, Chevalier, qui fut institué héritier

de Catherine de Rode sa mère. On voit, par

A a ij
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un acte d'achat reçu le 28 Novembre 1608

par le Notaire Salvadery, que Pierre Cor

nette, du lieu de St-Luc, Juridiction de

Puy-La roque, se chargea de payer à Pierre

de Valette, Chevalier, fils d'OuviER & de

Fleurette d'Archette, certaine somme pour

une partie de la dot de cette Dame. II

épousa, par contrat du u Mars 1592, reçu

par Dubois, Notaire Royal à Saint-Anto-

nin, Noble Fleurette d'Archette-Saint-

Martin. De ce mariage vinrent :

' 1. Pierre, qui fuit ;

2. Et Gíraud, marié à Cécile de Gardemont,

morte fans enfants.

XV. Pierre de Valette, II* du nom,

Chevalier, Seigneur de Montrozier, mort le

24 Juin 1684, avoit épousé, par contrat du

mois de Janvier 1640, Florette de Fixes,

qui légua ses deux enfants par son testament

du 3 Mai 1 68 1 . Ils eurent

1 . Pierre , qui fuit ;

2. Et Jean, né lc 12 Août 1648, mort fans

postérité en 1702.

XVI. Noble & Puissant Homme Pierre

de Valette, III' du nom, né le 6 Février

1641 , Chevalier, Seigneur de Montrozier,

suivit le Roi Philippe V en Espagne en

qualité de Capitaine, & épousa à Barcelone

en Catalogne , en 1 670 , Noble Dona Ma

rie du Puyget des Potaux, ainsi qu'il pa

raît par la célébration de ce mariage dans

ladite Ville, en l'Eglise de Ste-Marie-de-

Mer. II en eut :

1. Joseph, qui luit;

2. Et François, rapporté après la postérité

de son aîné.

XVII. ' Noble Seigneur Messire Dom Jo

seph de la Valette , né à Barcelone le 2 1

Mars 1688, baptisé dans l'Eglise de Ste-

Marie-de-Mer, fit, par acte du 21 Août

1760, un règlement des droits légitimaires

paternels & maternels, & il avoit fait un

testament le 1 2 Mai de la méme année de

vant Narcice Palassi , Notaire de la Princi

pauté de Girone en Espagne. II épousa,

i° à Girone, dans l'Eglise de St-Felici,

le 4 Avril 172 1, Dona Cafilde d'Abras,

& 20 dans la méme Eglise, le 12 Jan

vier 1742, Eulalie d'Andreux ou An-

drieux. Du premier lit vinrent :

1 . Dom François , mort sans postérité le 1 2

Décembre 1758;

2. Et Dona Marguerite, mariée, le i3

Juillet 1753, à Dom Barcelone, d'une

très-ancienne maison de Rioja en Bis

caye.

Et du second lit vinrent

3. Dom Joseph, Chevalier, né à Girone le

3i Décembre 1744;

4. Narcice, né auflì à Girone le 20 Février

1750, Lieutenant au Régiment de Gua-

dalaxara, Infanterie;

5. Et Dona Françoise, mariée, le i3 Juillet

1773, à Dom Antoine de TorriS'PeliJJìer,

Chevalier, d'une des plus anciennes mai

sons du Duché de Girone.

Rameau sorti de la branche précédente.

XVII. Dom François de la Valette

(second fils de Pierre, III' du nom, & de

Dona Marie du Puyget des Potaux), a été

Commandant du Régiment de Navarre,

Infanterie, au lesvice d'Espagne, & est

mort en revenant des dernières guerres d'I

talie, après s'étre distingué & avoir donné

les plus grandes marques de valeur. II

épousa Noble Dona Françoise d'Abras. De

ce mariage sont issus :

1. DomJoachim, Chevalier, servant en qua

lité de premier Capitaine au Régiment

immémorial du Roi , Infanterie ;

2. Dom Joseph, Chevalier, servant en qua

lité de Lieutenant de Vaisseau du Roi;

3. Et Dom Narcice, servant en qualité de

Capitaine d'Infanterie au Régiment de

Leyra , de Catalogne.

SIXIÈME BRANCHE,

dont étoitle Grand-Mattre, des Seigneurs

Marquis de la Valette-Cornusson.

XI. Guillot ou Guillaume de Valette,

I" du nom, Chevalier (fils puîné de Ber

nard de Valette-Parisot, & de Gaillarde

de Valette-Morlhon-Saint-Venssan, Da

me de Boisinenon) , fut co-héritier de son

père avec Pons de Valette, son frère aîné :

celui-ci céda audit Guillot, par transaction

du u Janvier i5oo, les Seigneuries de



425 VAL VAL 426

Cornusson & de Boismenon. Guillot fut

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, & mourut en 1 5 1 3. II avoit épousé, en

1486, Jeanne de Castres, morte en 1548,

fille unique & héritière de Jean, Seigneur

de St-Vauzille en Albigeois, & de Cathe

rine de Balaguer-Montsalès. De ce ma

riage vinrent :

1. Guillot, qui fuit ;

2. Jean , né en 1494, Chevalier de Rhodes,

qui se trouva au siège de cette Isle sous le

nom de Pari/ot, qu'avoit porté son père

lorsqu'il servoit en Italie ; il fut ensuite

Général des Galères, Bailli de rifle de

Lango, Grand-Commandeur, Grand-

Prieur de Saint-Gilles, & Lieutenant-

Général du Grand-Maître, de la Sangle

auquel il succéda le 21 Août 1 557- Ce

Grand-Maître, Jean de la Valette, dé

fendit glorieusement Malte en 1 565 con

tre les forces navales de l'Empire Otto

man, fous l'Empereur Soliman II. Les

Turcs, après quatre mois de tranchée

ouverte & d'attaque presque continuelle

. & très-opiniâtre , furent obligés d'en le

ver honteusement le siège; mais les for

tifications ayant été entièrement détrui

tes, le même Grand-Maître de la Valet

te les fit rétablir & agrandir, & Iáí nou

velle Cité, du nom de son fondateur, fut

appelée Valette. Enfin, ce généreux dé

fenseur de la Religion refusa le Cardinalat,

reçut des Ambassadeurs de tous les Prin

ces de la Chrétienté , aux fins de le com

plimenter fur fa victoire, notamment de

Philippe II, Roi d'Espagne, qui lui en

voya pour marque de sa valeur un estoc

ou poignard d'or, avec la devise, plus

quàm valor Valetta valet : il mourut à

Malte le 21 Août 1 568, à pareil jour de

son avènement au Magiftère, après onze

ans de règne; fa sépulture est dans la

Chapelle de la victoire, citée Valette.

3. Guillaume, Prieur de St-Saturnin;

4. François, sacré Evêque de Vabres cn

1 56 1 , qui se trouva au Concile de Tren

te cn 1 563 ; fut chargé de négociations

très-importantes fous deux Pontificats;

fit séculariser son Chapitre de Vabres le

9 Octobre 1577, mourut au château de

St-Aredc en Rouergue, où il s'étoit re

tiré après que les Fanatiques eurent in

cendié pour la seconde sois fa Cathédrale

& son Palais épiscopal ;

5. Antoinette, mariée, en 1 533 , à Raimond

de Gibry, Seigneur de Caylus enQuercy ;

f>. Et Béatrix, mariée à Hugues de Brailh,

Seigneur de Bramaux en Albigeois.

XII. Guillot, II" du nom, Chevalier de

Valette, Baron de Cornusson, Seigneur de

Parisot, de Boismenon, mérita par sa va

leur & par son zélé pour le service du Roi,

d'être fait Chevalier de son Ordre & Gou

verneur du pays de Rouergue. II fut pré

sent avec Robert de Valette, Baron de Pa

risot , à une transaction passée le 1 2 Juillet

t52Q entre leurs parents consanguins, le

Chevalier Antoine de Valette, Seigneur

de Bung, de Carssac, & le Chevalier Rai

mond de Valette-Morlhon , Seigneur de

St-Venssan, a raison de la terre de Puy-la

Garde ; enfin le meme Guillot de Valette

testa le 1 " Octobre 1 548 , & mourut le 7

Mai 1 56 1 , âgé de y S ans. U épousa, en

1 535 , Antoinette de la Valette-Nogaret,

Dame de Graniaque, fille de Sébastien,

Chevalier, Seigneur de Roque-Serrières en

Languedoc , & d'Anne de Dangereux; cette

Antoinette de Nogaret étoit de la maison

des Ducs de la Valette-Nogaret-Epernon :

ce fut à raison de cette alliance que la ma

jeure partie des branches de la Valette joi

gnirent le la à l'ancien nom de Valette.

Elle eut de son mariage :

1. François, qui suit;

2. Henri, Chevalier, Commandeur de la Sel-

ve, tué au siège de Malte en 1 565 ;

3. Raimond, tué au fiége de la Rochelle en

■ 573;

4. Barthélemy, fans enfants;

5. Jean, auflì Chevalier de Malte, Abbé

Commendataire de l'Abbaye de Beau-

lieu : il fut présenté au Prieuré de Tou

louse avec son frère Hinri, en 1 554;

6. Bernard, Capitaine de 200 Arquebufiers

pour la défense du Pays de Rouergue,

qui fut ensuite Gouverneur de ctlui d'Al

bigeois ;

7. Antoinette , mariée i Antoine d'Estrade,

Seigneur de Floyracen Quercy;

8. Jeanne, mariée à Jean d'Audrieu, Sei

gneur de Folongues en Quercy;

9. Isabelle , Religieuse au Monastère de St-

Pantaléon de Toulouse ;

10. Et Gabrielle, mariée à Jean de la Va

lette , Seigneur de Parisot & de Gram-

mont.

XIII. François, I" du nom, Marquis de

la Valette , Baron de Cornusson, Seigneur

de Boismenon , &c, né au château de Pa

risot le 28 Mai 1 536, Capitaine d'une Com

pagnie de 5o hommes d'armes, après avoir
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commandé celle du Seigneur de Senecìerre

à la bataille de Moncontour en 1 569, com

manda avec avantage les Galères de la Re

ligion fous le magistère de son oncle Jean

de Valette ; il se trouva, au fameux siège

de Malte en 1 565 , fut . le premier Seigneur

de sa branche qui joignit le double article

la à son nom , présida comme Gouverneur

du pays de Rouergue aux États de cette

Province le i" Mai 1574; fut Lieutenant

de Roi de celle de Guyenne, Gouverneur &

Sénéchal de Toulouse & pays Albigeois en

1576; le Roi le fit Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre en 1 58 1, Conseiller d'État

en tous ses Conseils en 1 582, Chevalier de

l'Ordre du Roi , & ensuite de celui du St-

Efprit; son admission à ce dernier est du 3o

.Décembre 1 583. II assista le 22 Janvier

1 586 au contrat de mariage de Noble &

Puissant Homme Pierre de Valette, Che

valier, Seigneur du Bung& deCarssac, son

cousin consanguin, qui épousa Noble Jean

ne deReignac ; il légua au même, par un co

dicille, le 10 Février 1 586 , 1200 liv. tour

nois, pour le dédommager en partie des

sommes considérables que le Chevalier An

toine III son père avoit envoyées au Grand-

Maître Jean de Valette , lors du siège de

Malte par les' Turcs. Enfin, il commanda

en chef les armées du Roi en Languedoc

après la mort du Duc de Joyeuse; il en

chassa presque tous les Calvinistes : mais

ayant assiégé la forte place de Salvanahac,

il fut attaqué d'une fausse pleurésie, dont

il mourut à Toulouse le 16 Décembre 1 586,

aprèsavoirété crééMarquis. II futassistédans

le dernier moment de fa vie par lc Vénéra

ble Abbé de Barrières , Fondateur des Fcuil-

lans; il avoit épousé, parcontrat du 21 Juin

1 563, Gabrielle de Murat, fille unique &

héritière de Germain, Seigneur de l'Estang,

Monteil, Floyrac, la Roquette, &c, & de

Jeanne de Lau\ières-Themines , dont :

1. Jean, qui suit ;

2. François, Abbé Commendataire de l'Ab

baye de MouTac, sacré Evêque de Vabrc»

en 1600, qui se trouva cn cette qualité

aux Etats-Généraux tenus à Paris cn

1614, & mourut au château de Cornul-

son cn 16a 2; .

3. Et autre Jean, Chevalier de Malte, Abbé

Commendataire de l'Abbayc de Beau-

lieu en Rouergue, qui fut reçu au Prieuré

de Toulouse en 1 588 , sous le magistère

du Grand-Maître Cardinal de Loubicns-

Verdalle : ayant été à Malte, il y fit

expédier le 24 Février i6o3 une Bulle

d'exemption de droit de passage, pour

être reçu Chevalier de Malte ; & cette

Bulle, émanée du Grand-Maître ALora

de Wicnacourt tenant Chapitre général,

comprend tous ceux portant le nom &

les armes de la maison du Grand-Maî

tre Jean de Valette, & descendants d'i-

celle en ligne directe & masculine;

4. Un troisième Jean, auteur de la branche

des Seigneurs Marquis de la Valette-

Chabriol, rapportée aussi ci-après;

' 5. Jeanne, mariée à Raimond de Pins,

Seigneur dudit lieu ;

6. Et Gabrielle, mariée à Simon du Cros

de Brailh, Seigneur de Planegès.

XIV. Jean, Marquis de la Valette,

Baron de Cornuflon , Seigneur de l'Etang,

Monteil, Floyrac, Boifmenon, la Roquet

te, &c, Capitaine de 5o hommes d'armes,

Gouverneur & Sénéchal de Toulouse cn Al

bigeois, assista aux États de Blois cn 1688 ;

fut tué au siège de Tonnairis en Agénois.

Son testament du 22 Janvier 1622, institue

doue héritière Urjule de Loubens de Ver-

dalle, son épouse, fille de Jacques , Baron

de Verdalle, Capitaine de 5o hommes d'ar

mes , Chevalier des Ordres du Roi , & de

Marguérit* de le Brotte de Serignan, en

Languedoc, dont :

1 . Timoléon , mort jeune ;

2. François, qui fuit;

3. Autre François, Abbé Commendataire de

Moissac , sacré Evêque de Philadelphie

en 1618, & de Vubres en 1O22 , n la mort

de fou . oncle , dont il étojt Coadjuteur :

il présida au Concile provincial de Ville-

franche de Rouergue cn 1G25, &û l'As

semblée du Clergé de France tenue ìi

Melun en 1644, & mourut à Vabres le

20 Novembre de la même année;

4. Jean, présenté au Grand Prieuré de Tou

louse pour être reçu Chevalier de Malte

l'un lóosi;

5. Autre Jkan, Abbé Commendataire de l'AI>-

baye de Bcaulieu, Doyen de Vaicnnc ,

Prieur de l'urísot;

6. Jkannk, mariée , cn isiaa, û Nlctila*

de lioijsel de la Sales, Seigneur de Cuiii-

burat enQuercy, Capitaine de 100 hom

mes d'armes pour la défense du Pays de

Qucrcy;

7. Gabrielle, mariée en i6a3 à ClaudedeMu
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rat de l'EJlang, Seigneur de Pommcrols

cn Roucrgue ;

8. Marie, mariée n Charles dArjac-Morlhon,

Baron de St-Venssan ;

ij. Marguerite, mariée !° à François de

Génies, Seigneur d'Orgueuii ou d'Or-

geuil, & 2" à Remy de la Frdmondie, Ba

ron de Joqucviel en Rouergue ; '

io. Et Marie-Anne, mariée à Heâor de la

Chapelle, Seigneur de Cas en Rouer

gue.

XV. François, Chevalier, Marquis de

la Valette, Baron de Cornusson, Comte

de Monteil, Seigneur de PEstang, Varey-

res, la Rouquette, Floyrac, Boismcnon,

&c, porta la nouvelle de la prise des Isles

d'Hières à Louis XIII, qui lui donna un

Régiment de 12 Compagnies au Drapeau

blanc. II fut Maréchal de Camp, Capitai

ne de 5o hommes d'armes, Gouverneur &

Sénéchal de Toulouse & Pays Albigeois.

II épousa, i° par contrat du 25 Novem

bre 1625 , Hélène d'AJÌarac , fille de Mar-

louin , & de Marguerite de Montefquieu-

la-Devèxe, Dame de Fontrailles, fans en

fants; & 2° par contrat du 29 Novembre

1629, Françoise de Clary , fille de Fran

çois, premier Président au Parlement de

Toulouse, & de Gabrielle de Guerrier,

dont une fille unique, nommée Gabrielle,

mariée à René de la Garde, Comte de Sai

gnes & de Parlan en Rouergue. François,

Marquis de la Valette, ayant eu quelques

mécontentements avec Françoise de Clary,

fa femme, la fit enfermer dans l'Abbaye de

Prouilh en Périgord, & se remaria, par

contratdu 12 Août 1642, à Antoinette d Es-

corailles, veuve de Jean-Claude de Drayac,

Baron de Saint-Martial, & fille de Fran

çois d1Efcorailles de Roumegaux, & de

Marguerite deBarriac. De ce mariageadul-

térin sont sortis : Jean & Jean-Baptiste.

Mais Françoise de Clary, fa femme, s'é-

tant évadée, fut rejoindre son mari à Pa

ris, où elle mourut de chagrin en 1G66, &

fut inhumée dans l'Eglise de St-Eustache.

Dès qu'Antoinette d'EJcorailles , qui vi-

voit dans la bonne foi, eut connoissance de

la mauvaise conduite de François, Mar

quis de la Valette, elle sc retira dans Ion

château de Rouregoux en Auvergne, où

elle mourut; & François de la Valette fit

un testament en faveur de Jean de la Valet

te, Abbé de Beaulieu, son frère, par le

quel il légua une légitime telle que de droit

à fa fille mariée au Comte de la Gardc-Sai-

gnes , & ne fit point mention de les fils-

adultérins : mais l'Abbé de Beaulieu ayant

fait donation de certains biens & des char

ges héréditaires à Jean, l'aîné de ces fils

adultérins, celui-ci épousa Madeleine, fil

le de Pierre-Paul de Riquet , Baron de

Bonrepos, Président au Parlement de Tou

louse , & de Susanne de Doujal. Ce maria

ge ayant été dissous, Madeleine de Riquet

épousa le Baron de Lauto , dont le nom est

Barthélemy ; & ledit Jean, improprement

connu sous le titre & le nom de Marquis de

la Valette , se fit Prêtre & mourut à Paris ,

au Séminaire de St-Magloire, en 1698.

Jean-Baptiste de la Valette est devenu,

par la démission de Jean, son frère, du 26

Octobre 1677, Sénéchal de Toulouse & Pays

Albigeois, Capitaine-Châtelain de Buzet,

de Puicelley, de Montouze & de Turier, &

possesseur de tous les biens de la branche du

Marquis de la Valette-Cornusson , puis

que l'Abbé de Beaulieu, Jean de la Valet

te, Tinstitua son légataire universel par son

testament reçu en 1689 dans la Ville de St-

Antonin , où il fut enterré dans l'Eglise

Collégiale & Paroissiale , sépulture de ses

ancêtres. Mais ledit Jean-Baptiste n'ayant

point pris d'alliance, mourut à Villefranche

de Rouergue le 25 Avril 1725, après avoir

vendù fa charge de Sénéchal à Louis de

Crussol-Uzès, Comte d'Amboise, de la.

branche des Marquis de Saint-Sulpice, &

disposé par son testament'de fes biens en fa

veur du Chevalier de Barriac, son parent

du côté de fa mére.

SEPTIÈME BRANCHE

des Seigneurs Marquis delà Valette-

Cuabriol, subsistante.

XIV. Jean, I" du nom (fils cadet de

François , Marquis de la Valette-Cornus

son, & de Gabrielle de Murat de l'EJìang],

fut présenté au Prieuré de Toulouse pour

être reçu Chevalier de Malte; mais ayant

quitté la Croix , il épousa (de l'avis d'autre

Jean, Marquis de la Valette, son frère aî

né), par contrat du 24 Octobre 1592, Phi
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lippe de Burine de Chabriol, dont un fils

unique,

XV. Antoine, Marquis os la Valette-

Chabriol, I"du nom, qui embrassa l'héréfie

de Calvin après s'étre marié, par contrat du

10 Octobre 1614, à Françoise d'Albon-la-

Rqfière, dont :

1 . François , qui fuit ;

2. Et Louise, mariée à André de la Travers.

XVI. François, Comte de la Valette-

Chabriol, I" du nom de fa branche, sui

vit Terreur de ses père & mère, & épousa ,

par contrat du 2 1 Mai i638, Marie de la

B lache, dont:

1. Antoine, qui suit;.

2. & 3. Jean & François, sans alliance.

XVII. Antoine, II' du nom, Baron de la

Valette-Chabriol , suivit la Religion de

ses père & aïeul, & épousa, par contrat du

12 Juin i65q, Louise de Raymond de Mo-

dène, dont:

1. Jean, qui suit;

2. Jacques, Vicomte de la Valette-Cha

briol ;

3. & 4. Antoinette & Philippe, sans allian

ce.

XVIII. Jean, II* du nom, Marquis de

la ValettetChabriol, Protestant comme

ses père , aïeul & bisaïeul , épousa , par con

trat du 6 Octobre 1681, Anne de Clu\et-

Pommaret, dont un fils unique,

XX. Jacques, Comte de la Valette-

Chabriol , mort le 1 1 Avril 1 767 , qui avoit

épousé, le 1" Mars 1708, Claudine de Riou-

fol, selon le rit de la Religion prétendue

réformée; mais ayant l'un & l'autre recon

nu leur erreur, ils .abjurèrent ladite Reli

gion le 12 Octobre 1739, & firent suppléer

le même jour les cérémonies du baptême

à tous leurs enfants vivants, qui font:

1 . Joseph-François , qui fuit ;

2. Jean-Jacques, mort fans avoir été ma

rié;

3. Louis;

4. & 5. Anne-Louise & Marie-Jeanne;

6. Et Jeanne, née le 8 Juin 1720, fans al

liance .

XX. Joseph- François, Marquis de la

Valette-Chabriol, né le 4 Décembre 1708,

mort le i5 Novembre 1755, avoit époulé,

par contrat du 3 Avril 1741, Jeanne-Éli

sabeth de Sibleyras, dont :

1. Jacques-François, qui fuit;

2. Claude-Laurent, Chevalier, dit le Vi-
• comte de la Valette-Chabriol, né le 16

Avril 1743, Gardc-ilu-Corps du Roi;

3. Jean-Claude-Bernardin, Marquis de la

Valette, né le 6 Février 1746, marié à

Tirelemont en Brabant, le 18 Avril

1779, à Marie-Catherine-Théodore, Ba

ronne de Kettenis;

4. Jeanne-Marie-Anne, née le 17 Novembre

1744;

5. Louise-Marie-Françoise , née le 29 Mai

1748;

6. Et Marie-Françoise , née le 1 3 Novembre

1749, Dame de l'Abbaye de Bonlieu,

Diocèse de Lyon, Ordre de Cîteaux.

XXI. Jacques-François, Comte de la

Valette-Chabriol, né le 25 Mars 1742, suc

cessivement Garde-du-Corps du Roi & Gen

darme de fa Garde ordinaire, a épousé, par

contrat du 5 Février 1774, Anne-Françoise-

Sylvie, Marquise de Borel-Hauterive, dont

il eut :

1. Silvain-Pierre-Marie-François, Mar

quis de la Valette-Chabriol , né le 24

Octobre 1774 ;

2. Joseph- Bruno-Charles-Catherine , Ba

ron de la Valette, né le 24 Février

1776;

3. Bernardin-Claude -François-Marie, Vi

comte de la Valette, né le 3 Février

1779 , tous les trois morts enfants ;

4. Et Marie-Catherine-Théodore , dite

Mademoiselle de la Valette, née le 10

Août 1780.

HUITIÈME BRANCHE

des Seigneurs Vicomtes de la Valette-

Viescamp-Pern, subsistante en Au

vergne.

XI. Joachim de la Valette, Chevalier

(quatrième fils de Bernard de Valettu-

Parisot, & de Gaillarde de Valette-Mor-

lhon-Saint-Venssant , Dame de Boisme-

non) , épousa, par contrat du 24 Mai 1499,

Catherine du Perrier, fille de Gabriel,

Co-Seigneur de Carssac en Qucrcy, & de

Marguerite de Prémont , dont :
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1. Antoine, qui suit ;

2. Et Bernard, Chevalier de Rhodes, mort

de la contagion à Malte au mois de Mars

ï 55 1 .

XII. Antoine de Valette, Chevalier, Sei

gneur de la Pojade, Capitaine d'une Com

pagnie de cent hommes d'armes destinés à

la défense du pays de Rouergue contre les

Protestants, épousa, par contrat du 25 Jan

vier ì52j, Catherine de la Pcyrière , fille

de Pierre, Seigneur de la Bastide & d'An-

tezac, & dVsabeau de Carit-Bellemont ,

dont :

i . Jean , Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, sans alliance;

i. Bernardin, Gouverneur de Caumont-

Dols, fans alliance;

3. Autre Jean, Chevalier de Malte;

4. Béranger, qui fuit;

5. Et Marguerite, mariée, le 1 1 Novembre

1 573 , à Marc de Puibarail, Seigneur du-

dit lieu, en Rouergue.

XIII. Béranger de la Valette, I" du

nom, Chevalier, Seigneur de la Pojade,

&c, se trouva au siège de Malte en 1 565.

Béranger eut quelques démêlés avec Mar

guerite, fa sœur, qui furent décidés par une

sentence arbitrale rendue par leur cousin

consanguin, François de la Valf.tte-Cor-

nusson , Évêque de Vabres , & le même

Béranger testa le 2 Novembre 1609. II

époula, par contrat du 11 Novembre iSyi,

Catherine de Cháteauneuf-Dretenau , fille

du Chevalier Gaillard, Seigneur de Boifle-

lès-Maris & Levinhac, & de Jeanne de Bé~

ranger-Montmouton, dont vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Fui.chiam, tué au fiége d'Elph en Hol

lande cn 1622 ;

3. Jeanne, mariée à Flotare de la Roque ,

Seigneur de Bouilhac en Quercy;

4. Et Marie, mariée à Jean-Jacques de Lau-

jières-Themines, Co-Seigncur de Belfort

cn Quercy.

XIV. Jean de la Valette, Chevalier, Sei

gneur de la Pojade, Boissc, &c, testa le 3

Mai 1662, & mourut la même année. U

avoit épousé, par contrat du 4 Octobre 1 599,

Ifabeau de la Panouse, fille unique & hé

ritière du Chevalier Guyon, Seigneur de

Viescamp-Pern, &c. en Auvergne, & de

Tome XIX.

Françoise de Beaumont-Labatut. Leurs

enfants sont :

1. Pierre , mort fans enfants, à Troyes en

Champagne, au retour du ban. II avoit

épouse, par contrat du 26 Février 1680,

Suzanne Pìgiomiene , fille de Bertrand,

Baron de St-Chamaran, & de Françoije

de Bourbon-Malause ;

2. Autre Pierre, Prieur de Ste-Illide;

3. Encore autre Pierre, qui fuit;

4. M arc-Antoine, tué au Service;

5. Marie, mariée ù Claude de Bourdon, Sei

gneur de Cuèrneguc cn Rouergue;

6. Isabeau, fans alliance;

7. Et Françoise, mariée à Claude de Lastic,

Seigneur de Fournel cn Rouergue.

XV. Pierre de la Valette, IIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de la Pojade, BoilTe,

Viescamp-Pern, &c, Capitaine des Chevau-

Légers dans le Régiment de Noailles en

i65o, testa & mourut en 1679. II avoit

épousé, par contrat du 24 Janvier 1641,

Rose de Prestet , fille de Claude, Cheva

lier, Seigneur de Bordes & de Gardettes, &

de Françoise de Châlons, Dame de la Cha

pelle, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Jacques, Prieur de Ste-Illide;

3. Autre Jacques, qui, après avoir servi quel

ques années, se fit Prêtre de la Congré

gation de la Mission ;

4. Un troisième Jacques, Capitaine d'Infan

terie, tué au siège de Saluées cn Italie;

5. Louise, mariée à N... de Leybros, Sei

gneur dudit lieu cn Auvergne;

6. Et Françoise, mariée à Pierre Dubois,

Seigneur de Vals en Auvergne.

XVI. Pierre de la Valette, IVe du

nom, Chevalier, Seigneur de la Pojade,

Viescamp-Pern, Boisse, &c. testa le 3 Juil

let 1708, & mourut la même année. II avoit

épousé, par contrat du 10 Juin 1676, Ma-

deleine-Gabriellc de la Garde, fille de Re

né, Comte de Saignet & de Parlan en Au-,

vergne, & d'Antoinette de Fontange-Aube-

roche, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Jacques, Chevalier de St-Louis, retiré

Sous-Brigadier des Chevau-Légers de la

Garde du Roi;

3. Jean, Mousquetaire dans la première

Compagnie;

Bb
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4. Jean-Jacques, Prieur de Ste-IUide, Com

mandeur de l'Hòpital près d'Aurillac;

5. Rose, mariée à N... de Gatiery ;

6. Et Henriette, fans alliance.

XVII. Louis de la Valette, Chevalier,

Sejgneur de Viescamp-Pern & autres lieux,

a successivement servi dans le Régiment du

Perche & dans le premier Bataillon de la

Milice d'Auvergne; s'est trouvé à la bataille

de Luzzara en Catalogne, oíi il fut blessé,

&à celle d'Oudenarde, & a épousé, par con

trat du 14 Janvier 17 14, Françoise de

Bonhore, fille de Charles, Chevalier, Sei

gneur de Sagayras, &de Marie d'Aber-

nard, dont :

1. Jean-Baptiste, Prieur de Ste-IHide, &

Commandeur de l'Hòpital près d'Auril

lac;

2. Marie, mariée à N.... du Motteau, Ba

ron de la Serre, Capitaine d'Infanterie

& Chevalier de St-Louis ;

3. 4. & 5. Autre Marie, Henriette & Gas-

parde, fans alliance.

NEUVIÈME BRANCHE,

éteinte au XIV" degré, des Seigneurs de

Valette-Toulouzac & Ginals.

IX. Bernard de Valette, Chevalier, I"

du nom de fa' branche, Seigneur de Toulou

zac & de Ginals (fils de Pierre de Valet

te , Seigneur do Parisot, Sf. de Sibylle de

l'Hyà], fut cohéritier de son père avec Alma-

uic de Valhite, Chevalier, son frère aîné;

lesquels frères transigèrent ensemble le 17

Décembre 1409, à raison des biens paternels.

Bernard de Valette fit bâtir en 142 1 le

château de Toulouzac, qu'il fit fortifier en

1442, ,11 fonda, par son testament de 1465,

deux Chapellenies defferviables, l'une dans

l'Eglife du Couvent des Pères de la Mercy

de Malleville, & l'autre dans l'Églife du

St-Sépulcre de Villeneuve, Chapelle de Ste-

Catherine, & voulut être inhumé dans la

Chapelle de St-Jacques & de St-Blaise de

l'Églife de Malleville, au tombeau de ses

ancêtres. II épousa, par contrat du 27 Dé

cembre 1407,. Sibylle de Belcaftel, fille de

Gaillard, Seigneur de la Pradelle, & de

Majcaraune d'A^emar-Touraine, dont :

1. Jean, marié à I/abeau de Penne-Gourdon ,

fille d'Olivier, Chevalier, Seigneur de

Castairols & de Belfort, & de Marquise

d'Hebrard-Sainl-Sulpice , dont:

1. Raimond, marié à Catherine de Ver

dun, fille d'Olivier, Baron dudit lieu,

& de Miracle du Rieux, fans postérité ;

2. Et Bernard, auslì fans postérité.

2. Et Pierre, qui luit.

X. Pierre de Valette, Chevalier, Sei

gneur de Toulouzac, de Ginals, Vaylause,

& Co-Seigneur de Malleville, épousa, i" en

1447, Irlande de Genebrières, fille unique

& héritière de Pierre, Seigneur d'Algouze,

& de Catherine de Manfipi-Bourna\el ,

Dame de Crufol; z* Hélène de l'Efcure,

fille d'Olivier, Seigneur de l'Efcure, & de

Jeanne de Roqueseuil-Bel/ort , & veuve de

Pierre de Valette, Seigneur du Guzoul.

Les enfants du premier Ut íont :

1 . Antoine , qui fuit \

2. Guillot, Chanoine dp Rodez;

3. Jean, Religieux â l'Abbaye de Moissac;

4. Marguerite, mariée à Geraud de Mon

tai, Seigneur de Breslbn en Auvergne;

5. Cécile, mariée à Antoine de Murat,

Seigneur de Loupiac en Rouergue ;

6. Autre Marguerite, marié à Bertrand de

Mareillac, Seigneur de la Bastide & de

Capdenat en Rouergue.

Les enfants du second lit sont :

7. Miracle, mariée à Jean, de Gaillard,

Vicomte de Brassac en Agénois;

8. Et Isabeau , mariée ù Jean , Baron de

Cadrieu en Quercy.

XI. Antoine de Valette, Chevalier,

Seigneur de Toulouzac, Ginals, Algouze,

Vaylause, &c, ayant succédé aux biens des

maisons de Genebrières, de Faumade ,

de Mancipi & de Cru/ol, prit la qualité de

Haut SPuissant Seigneur. II fonda, par son

testament du 14 Juillet i5 17, & son codicille

de i5i8, deux Chapellenies, l'une dans

l'Eglife de Villefranche & l'autre dans l'É-

glisedeToulouzac des Cordeliers, ou il fut en

terré: il fondade plus, par ces deux actes reçus

au château de Ginals, plusieurs Grand'Mestes

dans PEglile de St-Amand de Rodez , Cha

pelle Notre-Dame, & ordonna à son héritier

de payer aux Religieux de cette Eglise tous

les arrérages dus pour les Fondations faites

parles ancêtres dans ladite Église. II épousa,
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par contrat de Tan 1487, Bertrande de

Valette, fille unique & héritière de Pierre,

Seigneur du Cuzoul, & d'Hélène de VEs-

cure , dont :

1. Guillot, qui suit;

2. Cécile, mariée, par contrat passé lc i5

Février i5o4, à Jean de Valette, Sei

gneur de Parisot & de Grammont ;

3. Marie, mariée à Pons de VHya, Sei

gneur de Camboulan cn Rouergue ;

4. Rose, sans alliance;

5. Et Antoinette , mariée à Antoine d'Agen,

Seigneur de Loupiac & de Calcomier en

Rouergue.

XII. Guillot de Valette, Chevalier,

Seigneur de Toulouzac, Ginals, Vaylauíe,

Algouze, Malleville, Cuzoul, Saint-Remy,

&c. qualifié, comme son père, de Haut &

Puissant Seigneur, fut de bonne heure

maître de ses biens, & commença à les dis

siper. II épousa, i° par contrat de Tan 1 523,

Catherine de Turenne , sœur d'Armet de

Turenne-Cambrou, Baron d'Aynacen Quer-

cy, Chevalier de l'Ordre du Roi & Lieu

tenant-Général de l'Artillerie de France.

Elle étoit fille de Bertrand de Turenne, Ba

ron d'Aynac, & de Ballha\ardc de Nogaret-

Trélans; il épousa 2" Marguerite de Gon-

taut-Biron , fille d'Antoine, Baron de Ca-

brères , & de Marie de Jean-Saint- Trope\.

Les enfants du premier lit sont :

1. Anne ou Annet, qui fuit;

2. Jean, fans postérité;

3. Jeanne, mariée avec César de Durfort ,

Seigneur de la Roque en Quercy;

4. Catherine , mariée à Pierre de Valette,

petit-neveu de Vezian de Valette , Fon

dateur en 1450 de la Chartreuse de Vil-

lefranche : elle étoit veuve le 3 Janvier

1 568 ;

5. Et Balthazarde, mariée à Robert de Jan-

fré ou Jausroy, Seigneur de la Motte en

Quercy.

XIII. Anne ou Annet de Valette, Che

valier, Seigneur de Toulouzac, Ginals, la

Chapelle, Balaguier, St-Remy, Capdenat,

Oliviers, &c, succéda aux biens de la bran

che des Seigneurs de Valette-Mondalaza ,

& continua de dissiper les grands biens

dont Antoine deValette, son aïeul, jouissoit.

II se trouva aux fameux siège de Malte en

1 565, & épousa Marguerite de Baraffe-Bè-

dué, fille de Louis, Seigneur de la Rouquct-

te cn Rouergue , & d'Isabeau de Peyrasje,

dont :

1. Jean, maintenu dans la jouissance & pol-

session des biens d'ANTOiNE, (on bisaïeul,

substitués par Arrêt du Parlement de

Toulouse du 8 Avril 1 566 : il mourut

sans enfants en 1578. II avoit épousé

Anne de Buìrard, fille de Jean, Seigneur

de Sevcrgues, & de Françoise de la Ro-

che-Fontcnelle , fans enfants;

2. Et Jeanne, mariée, 1" à Antoine d'An-

jalbert, Seigneur de Tullières, dont la

postérité est éteinte ; & a0 à Olivier de

Lernère-Saint-Isert , fans postérité.

DIXIÈME BRANCHE,

éteinte ait XIV* degré, des Seigneurs

de Valette-Mondalaza.

VIII. Arnaud de Valette, Damoiseau,

Seigneur de Mondalaza (fils puîné de Ber

nard de Valette, Chevalier, & de Ca

therine de Juoux , Dame de la Befsière) ,

íut nommé exécuteur testamentaire de

Pierre de Valette, Ion frère aîné , par son

codicille de 1405, & transigea en 1410 avec

Amalric de Valette, Chevalier, Seigneur

de Parisot, son neveu, au sujet d'un pro

cès qu'ils avoient ensemble pour des biens

paternels. II paroît par plusieurs actes qu'il

avoit épousé, avant 1396, Prohenffe d'A

gen, fille de Pons, Seigneur de Loupiac &

de Calcomier, & de Jeanne de la Roqúe-

Toyras , dont :

1. Guillaume, marié à Delphine de Ferrand,

fille de Jean , & de Susanne de Damier ,

dont il n'eut point d'enfants : il fonda ,

par son testament de l'an 1470, un Obit

dans l'Églife Paroissiale de Villefranche

de Rouergue, où il faisoit fa résidence;

2. Jacques , qui fuit;

3. Et Jeanne, mariée » Jacques de Lainiè

res, laquelle fonda , comme son frère aî

né, un Obit dans la même Eglise de

Villefranche, par son testament de l'an

1439.

IX. Jacques de Valette, Damoiseau,

Seigneur de Mondalaza, épousa Maralde de

la Gre\ie, fille de Forít/ne*, Co-Seigneur dè

Bbij
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la Cambolan, &dc Jeanne de Rolland, dont

il eut :

1. Pierre, marié à Valoude oxi Valgude de

Polher, fille de Rigald, Seigneur d'Or-

diègue en Auvergne, & de Pétronille du

Cros, dont

1 . Jean, marié, i° à Marguerite deMon

tagne, fille de Pierre, & de Gugne

de Malroux, dont il n'y eut point

d'enfants , 2° à Mirabile de Patras,

fille de Barthélemy, Co-Seigneur de

Balaguier, & de Julienne de Cojlen,

aussi lans entants ;

2. Et Pierre, Chanoine de Villefranche.

2. Guillaume, qui fuit;

3. Et Arnaud, aussi Chanoine de Villefranche.

X. Guillaume de Valette, Damoiseau,

épousa, par contrat de l'an 1458, Catherine

de Fénélon, fille de Jean, Seigneur de Mon-

damer en Quercy, & de Jeanne de Cafta-

net, dont :

1. Jean, qui suit ; •

2. Et Guine, mariée à Noël de Ramare, Co-

Seigneur dc'Morel en Rouergue.

XI. Jean de Valette, Chevalier, fonda

un Obit dans l'Église de Villefranche en

Rouergue, par acte du 7 Juin 1486 ; & c'est

de cet acte qu'on apprend qu'il avoit épousé

Rose de Colomb, fille de Bernard, & d'Ay-

gline de l'Olmie, dont :

1 . Olivier, qui suit ;

2. Et Déodat, Chanoine de Villefranche.

XII. Olivier, Chevalier de Valette,

et par succession de ses cousins germains

Jean & Pierre de Valette, Seigneurs de

Mondalaza, épousa, par contrat du 8 Fé

vrier i5o2, Cécile de laFon, fille tfHadhe-

mar, Président de Cahors, & d'Agnès de

Ubron, dont :

1. Jean, fans alliance ;

2. Et Géraud, qui fuit.

XIII. Géraud de Valette, Seigneur de

Mondalaza, épousa Jeanne d'Imbert, fille

de Jean, Conseiller du Sénéchal & Présì-

dial de Rouergue, & de Cécile de Gari-

bald, dont :

i. 2. & 3. Jean, Geraud & Olivier, tous les

trois morts à Villefranche de Rouergue,

(ans postérité, & les Seigneurs de la bran

che de Toulouzac, comme on l'a dit ci-

devant, ont succédé à leurs biens.

ONZIÈME BRANCHE,

éteinte au XII* degré, des Seigneurs de

Valette duCuzoul &deSaint-Igne.

VIII. Béranger, Damoiseau, Seigneur du

Cuzoul (troisième fils de Bernard de Valkt-

te, Chevalier, &de Catherine de Juoux), fut

présent le 9 Juillet 1392 au contrat de ven

te que fit Bernard, Comte de Rodez, du

Village de Laícombe, en faveur de Fortu

né de Valette, Chevalier, Seigneur de St-

Venslan; il épousa, par contrat du 12 Fé

vrier 1 39 1 , Matheline de Balaguier, fille

unique & héritière de Durand, Seigneur des

Oliviers, & Co-Seigneur deGenouilhac,&de

Barthélemie d'Alemand , dont :

1. Fortuné, qui fuit ;

2. Jacques, Religieux de la Dorade à Tou

louse, Grand-Vicaire, Official de Mercy

de Roquc-Morcl, Evêque de Montau-

ban;

3. Hélix, mariée i» à Betoii de Roque-Mo-

rel, Seigneur, dudit lieu en Auvergne

& Sénéchal de Rouergue, 20 à Archam-

battd de la Roque, Seigneur de Sever

gues, en Auvergne, Chambellan du Com

te de Rodez ;

4. EtBERTRANDE, mariée, en 1418, à Gauffe-

lin de Veyroles, Seigneur dudit lieu de

l'Albenque & de Puy-la-Roque.

IX.' Fortuné de Valette, Chevalier,

Seigneur du Cuzoul, de Saint-Igne & des

Oliviers, & Co-Seigneur de Genouilhac,

fut Capitaine-Châtelain pour le Roi du

Château de Clermont, dont il céda le com

mandement à Gaujfelin de Veyroles son

neveu, & il épousa, par contrat de l'an

1424, Irlande de Gontaut-Biron , fille de

Pierre, Chevalier, Seigneur de Cascarbo-

nial & de Mordaignes en Rouergue, &d\<4-

gathe de Lu\ech-Concots , dont :

1. Guillot, qui fuit;

2. Hélix, mariée, par contrat du 16 Dé

cembre 1441, à Pons d'Agens, Seigneur

de Loupiac & du Calcomicr en Rouer-

3. Et Élisabbth ou Alisette, mariée, par

contrat du 4 Octobre 1454, à Guillaume'
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Bertrand de Guiscar, Seigneur de la

Cost-Grezcks en Quercy.

X. Gim.i.OT dk Valette, Seigneur du

Cuzoul, des Oliviers, St-Igne, & Co-Sei-

gneur deGenouilhac, testa en 1472, mourut

dans son château de Cuzoul, & fut enterré

le 9 Février 1473 dans l'Eglise dudit lieu.

II épousa, par contrat de Pan 1445 , Isabeau

de Cajìanet , fille d'Arnaud, Chevalier,

Seigneur dudit lieu , & de Cécile de Bar

rière, dont pour fils unique,

XI. Pierre de Valette, Chevalier, Sei

gneur du Cuzoul, St-Igne, des Oliviers,

& Co-Seigneur de Genouilhac, qui épousa,

par contrat du 9 Avril 1466, Hélène de LeJ-

cure, fille ^Olivier, Chevalier de Lescure,

Seigneur dudit lieu , & de Jeanne de Ro~

quefeuil-Belfort, dont une fille unique,

Bertrande, mariée, en 1487, à Antoine de

Valette, Chevalier, Seigneur de Tou-

louzac.

DOUZIÈME BRANCHE,

éteinte au IX' degré, des Seigneursde Va-

lette -Capdenat & Saint-J u lien.

VI. Géraud de Valette (fils puîné de

Jourdain, & d'Emilie de Prie), rendit hom

mage le 19 Mars 1 336 au Comte de Rodez à

Villefranche de Uouergue, de tout ce qu'il

poíledoit dans son Comté, & reconnut a Guil

laume de Cardaillac, par acte du 1 2 Avril de la

même année, tout ce qu'il poísédoit de biens

nobles dans fa terre de Privazac du chef de

son épouse, qui étoit Ayceliné de Capdenat,

tille unique de Géraud, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, & de Géraude de Baraffe-

lìédué, dont :

1. BÉRANGER, qui suit ;

2. lit Hugues, Sire de Valette, Consul de

Villefranche de Rouerguc, où il épousa

Bertrande de Pontamier, fille de Ray

mond, Co-Seigneur de Sales-Corboties,

& de Rendone de Puech-Vidaillac , dont

il n'eut point d'enfants.

VII. Béranger de Valette, Chevalier,

Seigneur de Capdenat, de St-Julien & de

Sept- Fonds, se qualifioit de pu i liant Sei

gneur en i38g; les Habitants du lieu de

Capdenat étoient obligés de faire la garde à

la porte de son château, & lui payoient des

subsides. Le testament de son fils aîné nous

apprend qu'il avoit épousé Gui/carde de

Seguicr, fille de Bertrand, Chevalier,

Co-Seigneur de Montsalès en Quercy, &

de Ricarde de Rentilhac, dont vinrent :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Béranger, Prêtre ;

3. Jacques, Religieux à l'Abbaye de Con

ques ;

4. Et Ervet, qui servit en Espagne, où il

épousa Rose d'Ajpilcueta, fille á'Ildephon-

Je, Seigneur dudit lieu, dont pour fille

unique

Annariac, mariée à Ferdinand d'A^pil-

cueta, son cousin. De ce mariage

vint Martin d'Afpilctteta, marié à

Jeanne d'Asuarej, Dame de Xavier

au Royaume de Navarre, dont pour

fille unique Marie d'Afpitcueta, qui,

de son mariage avec Dom Jean de

Jaffo, l'un des principaux Ministres

du Roi Ferdinand, dit le Catholique,

eut, entr'autres enfants : i. Saint-

François - Xavier ; a. & Madeleine

de Jajso, qui, après avoir été Demoi

selle d'honneur de la Reine Jeanne

de Castille, fut AbbeíTe du Monas

tère de Gandra, au Royaume de Va

lence en Elpagnc.

VIII. Pierre de Valette, Chevalier, se

qualifioit de Haut & Puiffant Seigneur. II

épousa, par contrat de Pan 1 3g 1 , Ayglinc

de Roget , fille de N.... de Roget, Seigneur

de Nauviale , & de Bérangère de Gautier,

dont pour fille unique,

Rose, mariée à Pierre de Gourdon-Ge-

nonillac, Chevalier, sans enfants; & son

mari ayant été son héritier universel, les

biens de cette branche font depuis en

trés dans la maison des Ducs d'Uzès lors

qu'elle s'est alliée avec celle de Genouil-

lac.

TREIZIÈME & DERNIÈRE

BRANCHE,

éteinte au VIII' degré, des Seigneurs de

Valette-Floyrac &Saint-Grat.

IV. Guillaume de Valette (fils puîné de

Jourdain, & d'Esther de Foix) rendit, avec

Pierre de Valette, son frère aîné, en 1262,
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au Comtede Rodez, hommagede tout cequ'ils

possédoient dans son Comté, & cet acte foit

mention de la maison de St-Antonin, au

trefois habitée par Archambaud, Donzel du

Cuzoul, leur bisaïeul commun, & Chef de

toute la maison de Valette. Les mêmes

frères par un autre acte passé les Ides de

Mars par Hugues Bonnaly, Notaire de

Privazac, vendirent à Bernard de Balaguier

tout ce qu'ils possédoient dans le château &

Seigneurie de Privazac, lesquels biens ils

déclarent provenir d'une partie de la dot

d'Alexandre de Najac , leur aïeul, & c'est

de cet acte qu'on apprend que Guillaume

avoit épousé Ermengarde de Guy, Dame

de Floyrac, fille de Raimond, Chevalier,

Seigneur de St-Croix & de Genouillac, &

d'Aygline dHugonis-Balaguier, dont, en

tre autres enfants,

V. Jean de Valette, .Seigneur de Floy

rac & de St-Grat, qui épousa. Jourdaine

d'Arnaud de Genebriôres , fille du Cheva

lier, Seigneur d'Argouze & de Saune de

Grialou, dont vinrent : <, , ,

1. Jourdain, qui fuit ; i

2. Guillaume, marié, cn i3 17, à Sibylle de

Gautier, fille de. Pierre, Seigneur de

Doumarenq, & de Bérangère de Morlhon-

Saint- Venssan , dont il n'eut point d'en

fants ;

3. Géraud, marié k Agnès de Peruffe, fille de

Guillaume, Damoiseau : il rendit hom

mage en 1 323 au Comte de Rodez, tant

pour lui que pour sadite épouse ;

4. Et Hugues, Seigneur de Golìnhac, qui

n'eut point d'enfants, &qui rendit homma

ge la même année au Comte de Rodez.

VI. Jourdain de Valette, I" du nom

de fa branche, Chevalier, Seigneur de Floy

rac & de St-Grat, fut Capitaine de cent Ar

chers destinés à la garde du Pays de Rouer-

gue, & épousa, par contrat du 12 Juillet

i3i6, Souveraine de la Roque-Toyras,

fille d'Émeric, Seigneur dudit lieu cn

Roucrguc, & de Raimonde de la Gre\ie,

dont vinrent :

1 . Pons , qui suit ;

2. Bernard, Seigneur de St-Grat, Bailli de

Villefranche de Rouergue, marié, en

1343, à Gui/carde de la Fon, fille de

Guillaume, & de Bérangère de Lebron,

dont il n'«ut point d'enfants ;

3. Et Guillaume, marié, en i35o, à Ar-

naude de VHya, fille de Bernard, Sei

gneur de Ginals, & de Marquise de Gite-

rindols , dont

Bertrand, marié â Souveraine de la

Fremondie, fille de Guy, Seigneur

de Salmiech, & d'Agnès de Tourlong,

dont il n'eut point d'enfants.

VII. Pons de Valette, Chevalier, Sei

gneur de Floyrac, fut un vaillant Capitaine,

qui, en récompense de ses services, obtint

du Roi Jean une pension de 3oo livr. à

prendre annuellement fur la Forêt de Jouf-

lerotte en Languedoc, par Lettres-Patentes

du Roi datées de Paris le 38 Décembre

1354. II avoit épousé Ricarde de Barriè

res, fille de Guillaume, Seigneur de Cas-

telnau & de Peyrols , & d'Hélène de Sau-

ve\ac, dont une fille unique

Hélène, mariée, en 1 358 , à Pierre de Ba-

ras, Seigneur de la Rouquette cn Rouer

gue.

Les armes de cette grande & illustre Mai

son sont : en bannière, & parti au 1 de

gueules au gerfaut d'argent ayant la patte

droite levée, qui est Valette ; au 2 de

gueules, au lion d'or, armé & lampajsé d'ar

gent, qui est Morlhon-Saint-Venssan ; Vécu

couvert d'une couronne d'or enrichie à

hauts fleurons. Cimier: un sènejìrochèrc

d'or, tenant unpoignard & portant un bou

clier où sont les armes d'Espagne écarte

lées de Castille & de Léon. Supports : deux

griffons au naturel couronnés d'or, ayant

chacun une croiseste d'or pendante à un co

lier de perles passé au col, S soutenant

deux bannières, l'une aux armes de l'Écu,

& l'autre chargée d'une croix de Malte

d'argent. Devise: Plusquam valorValetta

valet. Cri de guerre : Non aes,fedfides :

le tout environné d'un manteau de gueules

attaché d'or & doublé d'hermines. Telles

font les armes fur les titres communiqués

par M. le Baron de la Valette de la Fi-

nou, Chef de la branche aînée existante en

Périgord, qui écartèle ses armes par obli

gation de Morlhon • Saint - Venssan & de

BredoU'Carssac. Les dernières font : d'or,

au cœur de gueules, au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent , accoste

de deux étoiles du même ; les écus font

quelquefois placés fur un écartelé, au 1
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cchiqueté de gueules & d'or, les échique-

tés de gueules chargés de château d'or, qui

est Poitiers ancien ; au 1 de gueules , à

la croix vidée, clechée , pomntetée, alésée

d'or, qui est Toulouse ; au 3 de gueules, au

léopard d'or, qui est Rouergue, & auflì de

gueules à la croix encrée d'or, qui est

Saint-Antonin.

Nous soussigné, Ecuyer, Généalogiste, cer-

ttfions que les titres originaux de cette il

lustre Maison nous ont été communiqués, &

que la branche aînée subsiste actuellement

dans la personne de Jean-Isaac-François,

Chevalier, Baron de la Valette, Seigneur

de la Finou, du Punch, Ste-Colombe, de la

Borie baise & autres lieux : en foi de quoi

nous avons donné le présent certificat le 18

Mai 1782.

* VALETTE-VILLBOIS, en Angou-

mois. Cette Seigneurie n'avoit que le

titre de Baronnie lorsqu'elle fut érigée en

Duché-Pairie, au mois de Mars 162a, fous

le nom de la Valette, en faveur de Ber-

nard de Nogaret, Marquis de la Valette.

Devenu Duc d'Épernon en 1643, il céda ce

Duché-Pairie de la Valette à son fils, Louis-

Charles-Ga/lon, mort avant Ion père. Cette

Pairie fut éteinte le 25 Juillet 1661, par la

mort du même Bernard, lans enfants mâ

les. Voy. NOGARET.

*VALGRAND : C'est une Seigneurie

érigée en Baronnie par Lettres du mois de

Novembre 1648, enregistrées au Parlement

le 27 du même mois, & en la Chambre des

Comptes le i5 Décembre suivant, en faveur

de Renée d'Aimeras, Maître ordinaire de la

Chambre des Comptes de Paris.

VALIER, DEVALUER ou WALIER,

Famille ancienne en Guyenne. On ignore

fi elle a donné ou reçu son nom de la Terre

qui est auprès de Bordeaux, qui porte le même

nom. Les guerres qui ont ravagé cette pro

vince, ont aussi enlevé à la plupart de ces

Maisons les monuments de leur ancienneté.

Celle-ci ne peut aujourd'hui justifier ses

anciennes prétentions par titres originaux,

& fans interruption, que depuis

Guilhem deWalier, qualifié Escudey (É-

cuyer), Capitaine ^Gouverneur de l'Esparre,

du Breuil de Carcans & du Château de

Tastes en la province de Médoc, comme

il paroît par une charte du 4 Septembre

14^9, original écrit en langue du pays de

ce temps. De Guilhem descendent en ligne

directe les enfants suivants (prouvé par le

jugement rendu par M. Pellot, Intendant

de Guyenne, le i5 Mars 1667, par lequel

il déclara bons & valables les titres de no

blesse que lui avoif produits Louis de Va

lier le 8 Mars 1668) :

1. Pierre, qui fuit ;

2. N... de Valier, auteur de la branche des

Seigneurs de la Crauste & de Bourg,

rapportée ci-apres ;

3. Et Gaspard, Chevalier, Commandeur de

l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, Maré

chal des Logis de l'Ordre, mort Grand-

Bailli de Langau. (Voy. VHifíoire de

Malte, par Vertot.)

I. Pierre de Valier, Écuyer, Seigneur

de Sérignan ou Sévignan, dans le Pays de

Médoc, de Talence, de Geloux ou de Gelaur

& de la Crauste, étoit Avocat-Général pour

le Sire d'AIbret au Parlement de Bordeaux

le 4 ou le 14 Octobre i522, date d'une do

nation que lui fit ce Prince de la maison de

Crauste, en considération des services qu'il

lui avoit rendus. Cette date est énoncée dans

un jugement du 24 Avril 1643, par lequel

Jesdaham de Valier, Écuyer, fut déchargé

du payement des francs-fiefs, comme étant

noble de race, & dans le jugement de M.

Pellot, du i5 Mars 1667. Pierre fut Gou

verneur de Henri, Roi de Navarre, ce qui

est prouvé par les Lettres de maintenue de

noblesse du 8 Mars 1668, & fit son testa

ment le 8 Décembre 1 553 (copie de récri

ture de i58o ou environ), étant Conseiller

& Président en la Cour de Parlement de

Bordeaux , par lequel il voulut être inhumé

dans le Couvent des Jacobins de cette ville,

& déclara que de son mariage avec Ber-

trande Arnaud, encore vivante, pour lors

il avoit eu

1. Joseph, qui fuit ;

a. François, Seigneur de Sérignan ou de

Sévignan, par la donation que son père

lui en fit par son testament, mort avant

le 27 Septembre 1584 (prouvé par un

acte original du même jour), ayant cu de

son mariage, dont on n'a pu avoir con-

noissance,

Marie, Dame de Sérignan ou Sévi
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gnan, qui étoit mariée, lc 22 Sep

tembre 1584 (prouvé par un acte

original du même jour), à Pierre

Raoul, Conseiller du Roi,Contrôleur-

Général de ses Finances en la Géné

ralité de Guyenne.

3. Jeanne, mariée à Arnaud de Capdeville,

Seigneur de l'Escaille ;

4. Et Marthe, mariée à Arnaud de Ferron,

Conseiller au Parlement de Bordeaux.

II. Joseph de Vauer, Seigneur Châte

lain de Calon, de Tartes, de Talence, de

Maurin, d'Artassin, & Baron de Montagut,

Conseiller du Roi en fa Cour de Parlement

de Bordeaux , élu jurât par la noblesse de

cette ville en 1524, fit son testament le 12

Novembre 1579 (original), par lequel il

toulut être inhumé dans le temple de Mon

tagut, cn la façon de ceux de la religion

réformée, & mourut quelques jours, avant

le 3o Décembre i5jg (a). II avoit épousé,

par contrat (original) du 24 .... 1 559, passé

en présence d1Antoine de Vauer, Seigneur

de Crauste, Marguerite de Beuquet, fille

d'Adam, Chevalier, Seigneur de Poyon,

dont

1. Abraham, qui suit;

2. Et Esther, dont on ignore la destinée.

III. Abraham de Valier, Écuyer, Cheva

lier, Seigneur & Baron de Puyo, de Mon

tagut, de Mauriens & d'Artassin, servit avec

grande distinction sous les Rois Henri IV &

Louis XIII. II paroîtavec laqualité de Ca

pitaine de cent hommes d'armes, & celle de

noble, haut & puissant Seigneur, dans le

contrat de mariage de Jesbaham de Vauer,

ion neveu & son filleul; du 2 5 Février 1600

(copie collationnée fur l'original de 1654);

reçut une Lettre de la Reine Marie de Mé-

dicis, le 27 Avril 1612, par laquelle cette

Princesse lui témoigne la satisfaction qu'elle

avoit eue en apprenant la bonne résolu

tion qu'il avoit prise de bien & fidèle

ment servir le Roi son fils, & il étoit dès-

lors Gentilhomme ordinaire de la Chambre

de ce Monarque. On le trouve qualifié Che

valier de l'Ordredu Roi, Maréchal de Camp

& Capitaine de 5o hommes d'armes des

ordonnances de Sa Majesté, dans le contrat

[a) P1-01171S par l'ouvcrture de son testament du

3i Décembre suivant.

de mariage de sa fille du i3 Août 16 16.

II obtint du Roi Louis XIII, le 18 Mai

16 18, une pension de 36oo liyr., étant alors

Conseiller en son Conseil d'État. Les Let

tres que ce Prince lui écrivit, les 4 Mai 1619

& 19 Mai 1621, annoncent la haute estime

dont il l'honoroit. II en reçut encore plu

sieurs autres, toutes relatives à son service.

La branche qui subsiste les possède en ori

ginaux. II épousa Jeanne de Poyanne, dont

une fille unique,

Jeanne, mariée, par contrat du i3 Août

161 6, à Antonin de Castille, Chevalier,

Seigneur, Marquis de Castelnau, de Buan-

nes, de Bats, de Mircmont, de Lauret,

de Poursuignes, Sénéchal & Gouverneur

de la ville & pays de Marsan, de Teris-

san, de Gabcrdan & du bas Duché d'Al-

bret, Chevalier de l'Ordrc du Roi & Ca

pitaine de 5o hommes d'armes de fus or

donnances. De ce mariage naquit Jeanne-

Marie de Castille, Marquise de Castel

nau, mariée à Henri de Baylans, Che

valier Marquis de Poyanne, Chevalier

des Ordres du Roi, Lieutenant-Général

en la Principauté de Béarn, etc., mort

en' Mars 1667.

BRANCHE

des Seigneurs de la Crauste &

de Bourg.

I. N... de Valier (frère puîné de Pierre)

fut père de

II. Antoine de Valier, Écuyer, Sei

gneur de la Crauste, par la donation que

lui cn fit le6 Août 1 555 , Joseph de Va

lier, son cousin, Conseiller au Parlement

de Bordeaux, est connu dans une informa

tion lecrète faite le 27 Septembre 1 542 , à

la requête de François de Pondeux, Capi

taine de 3oo hommes, à l'occasion d'un

forfait commis par les habitants de la ville

de Barrain, qui avoient refusé le logis &

des vivres à la compagnie dudit Seigneur

de Pondeux. II est dit dans cet acte qu'il

avoit été ouï, & qu'il avoit juré soi de gen-

tillejse, expression qui caracterisoit dès lors

l'on état de Gentilhomme : il est qualifié

Capitaine de gens de pied dans un com

mandement que lui adressa, le 3o Mars

1 543 , lc Lieutenant-Général de la Séné-

chausséc des Lanncs au liège de Sui;it-Se
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ver, pour enrôler & faire marcher les

troupes que le Seigneur de Bordeaux, Lieu

tenant du Roi de Navarre & Gouverneur

de Guyenne , avoit ordonné d'assembler

pour défendre ce royaume & le Duché

de Guyenne , & il mourut avant le 1 5

Avril 1578, ayant épousé, par contrat du

17 Juin i559, Jeanne de la Cave , dont

III. Martin de Valier, Écuyer, Sei-

gneurde la Crauste, Capitaine de Cavalerie,

qui fit son testament le 5 Février 1 587 , par

lequel il déclare ses enfants du second lit.

II avoit épousé i° Rachel de Talence ; &

2° Marie de Fort. Du second lit vinrent

1. Jean, qui suit;

2. Daniel ;

3. Jesbaham , rapporté ci-après;

4. Isaïe, Écuyer, Capitaine d'Infanterie,

tué au siège de Collioure en 1642 ;

5. Et Pierre, dont on ignore la destinée.

IV. Jean de Valier, Écuyer, Seigneur

de la Crauste, fit hommage au Roi de cette

Terre le 16 Mars 1607, & fit son testament

le 11 Janvier i638, par lequel il déclara

que de son mariage (dònt on n'a pu avoir

connoissance), il avoit eu

1. Jesiuham, qui fuit;

2. Et Jacques , dont on ignore la destinée.

V. Jesbaham de Valier, Écuyer, Capi

taine d'Infanterie, fut déchargé, comme

étant noble de race, des francs-fiefs le 24

Avril 1643, & épousa, i° par contrat du

26 Décembre 1639, Madeleine de Pru-

gne ; & 2° N... Du premier lit vint

VI. Jean-Louis de Valier , Seigneur de

la Crauste, qui fut maintenu dans son an

cienne noblefle par M. de Bezons, Inten

dant de Bordeaux, le 9 Avril 1698. II

épousa, par contrat du 19 Juillet 1684,

Claude de Siros.

IV. Jesbaham de Valier (troisième fils de

Martin) , Seigneur de la Crauste, porta les

armes jusqu'à sa mort pour le service du

Roi, & donna en différentes occasions des

preuves de fa valeur fous le commandement

de Jesbaham de Valier, son oncle & son

parrain, & mourut avant le 23 Novembre

i63i. II avoit épousé i" (en présence de son

oncle), par contrat du 25 Février 1600,

Jeanne du Thil , fille de Bernard, de la

' Tome XIX.

ville de St-Sever, & de Marguerite de

Lucal ; & 2° par contrat du 27 Septembre

161 2, Jeanne de la Mai/on. Du premier

lit vinrent •

1. Jean-Blaise, qui fuit ;

a. Louis, qui produisit les titres justificatifs

de son ancienne noblesse depuis 1439,

devant M. Pellot, Intendant de Guyenne,

qui les déclara bons & valables par juge

ment du i5 Mars 1667, en vertu duquel

il obtint des Lettres de maintenue du

Roi le 8 Mars 1668 ; il fut déclaré ancien

bourgeois de la ville de Bordeaux, par

délibération des Maire & Jurats de cette

ville, du 29 Juillet 1671, fit son testa

ment le 17 Août 1672 , par lequel il vou

lut être enterré dans fa sépulture, qui

étoit dans l'Église paroissiale de Ste-Eu-

lalie de Bordeaux, & mourut fans en

fants le 18 Août 1672. II avoit épousé,

par contrat du 22 Janvier 1641, Cathe

rine Durcan ;

3. Marguerite, morte avant le 17 Août

1672, qui avoit épousé N... de la Mai

son.

Du second lit lont nées

4. Anne, mariée, le 16 Novembre 1 633 , ù

Jean de la Cojle, Avocat au Parlement

de Bordeaux ;

5. & 6. Jeanne & autre Jeanne, encore vi

vantes le 17 Août 1672. L'une des deux

épousa N... Dartigues.

V. Jean-Blaise de Valier épousa, par

contrat du 23 Novembre i63i , Catherine

de Lartigue, fille de Bernard, & de Gi

ronde de Marcing , & fit son testament con

jointement avec sa lemme le 17 Août i656,

par lequel ils voulurent être inhumés dans

l'Église paroissiale de St-Sever , au devant

de l'Autel de St-Mathieu, où ils avoient

leur sépulture , & déclarèrent que de leur

mariage ils avoient plusieurs enfants, dont

il ne leur restoit de vivants que ceux qui

suivent. Catherine de Lartigue fit encore

un codicille étant veuve le 1" Juillet i658,

& laissa

1. Louis, qui suit ;

2. Jean , qui ne vivoit plus lors du codicille

de fa mère ;

3. Pierre;

4. Anne, qui étoit mariée lors du testament

de ses père & mère à Jean de la Borde,

seigneur des Meignos;

Cc
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5. Et Jeanne, qui étoit morte lors du codi

cille de fa mère.

VI. Louis de Valier fut maintenu dans

son ancienne noblesse le 9 Avril 1698, par

jugement de M. de Bezons, Intendant de

Bordeaux, & obtint, le 28 Juillet 1707,

un arrêt des Commissaires-Généraux du

Conseil, qui ordonna que ledit jugement

seroit exécuté selon sa forme & teneur : il

fit son testament 'le 1 1 Août 1 7 1 7 , par le

quel il voulut être enterré dans l'Eglife des

Bénédictins de St-Sever, dans la Chapelle

de Notre-Dame de Pitié, où il avoit droit

de sépulture, & ou sa femme, qui étoit

morte alors depuis environ 5 semaines,

étoit ensevelie. II avoit épousé, par contrat

du 20 Mai 1660, Isabeau d'Èstoupignan ,

fille de Charles , Écuyer, Seigneur de Ba-

lazin, & à'Hilaire de la Salle, dont

1. & 2. Isaïe & Louis, tués au combat de

Steinkerque lc 3 Août 1692 ;

3. Jean-Jacques , qui fuit ;

4. Catherine , mariée à Htnri de Prugue,

Ecuyer ;

5. Thérèse, Religieuse Ursuline à Mont-

de-Marsan;

G. Marguerite, mariée à Antoine de la

Marque, Avocat au Parlement de Bor

deaux;

7. Et Jeanne, Religieuse à Mont-de-Mar

san ;

VII. Jean-Jacques de Valier, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Royal-

Comtois, épousa, par contrat du 10 Mai,

& en face de l'Église, le 23 Juin 1709,

Jeanne de Bourg, fille de Bernard, & d'/-

sabeau d'Antin de Saint-Pée , dont

fil, Louis , qui suit ;

2. Isabeau-Madeleine, Religieuse Ursuline

à Mont-de-Marsan;

3. Et Marguerite.

VIII. Louis de Valier, Seigneur de

Bourg, né le 1" Juin 1710, Major d'In

fanterie, épousa, par articles íous seings-

privés du n Février 1736, & en face de

l'Église, le 1 2 du même mois, Françoise de

Biaudos-Cajìéja, fille de Jacques , Seigneur

de Biaudos, & de Laurence de la Salle,

dont

1. Jean-Jacques, Lieutenant au Régiment

de la Reine , Infanterie ;

2. Philippe, né le 26 Octobre 1737, Lieute

nant au Régiment d'Infanterie de Na

varre ;

3. Et Anne, née le 17 Décembre 1738, en

trée à St-Cyr en 1750.

* VALINS, Fief de la Maison noble de

Lugagnac , situé dans la paroisse de Pel-

legrue en Albret, possédé en 1778 par

François-Augustin d'EJìrac. Voy. ES-

TRAC.

VALLÉE, Famille établie à Paris.

Nicolas Vallée , Écuyer, Conseiller du

Roi , Auditeur en la Chambre des Comptes

dé Paris, épousa, le 7 Janvier 1700, Ma

rie-Philippe Blanchet , dont

Jacques-Olivier Vallée, Écuyer, né le

6 Mars 1706, Conseiller du Roi, Maître

ordinaire en sa Chambre des Comptes de

Paris, reçu le 3o Janvier 1730. (Voy. VAr-

morial génér. de France', reg. I, part. II,

p. 594.)

Les armes : d'azur, à un pal d'argent,

accosté de deux aigles d'or affrontées.

VALLÉE (de la). Christophe de la Val

lée, Seigneur d'Iles , obtint que la Seigneu

rie de Champefleur fut érigée en Vicomté ,

par Lettres du mois de Février 1654, enre

gistrées le 7 Juillet i656.

VALLÉE (la), Écuyer, Seigneur de la

Blandinière, en Normandie, élection de

Bernay: d'argent, à deux molettes desable

en chef, & une hure de Janglier en pointe

allumée & défendue du champ.

VALLÉE (la), Écuyer, Seigneur de St-

Laurent & des Noyers, en Normandie,

élection de Bernay : d'azur, à trois crois

sants d'or , 2 S 1.

VALLÉE (la), Écuyer, Seigneur de Fre-

mentel, en Normandie, élection de Lisieux:

de gueules, à trois boucles d'argent, 2 & 1,

Jurmontées d'un lambel du même de trois

pendants.

VALLÉE-FOSSEZ (la) : de gueules, à

trois boucles ou fermeaux d'argent , 2

VALLÉE-PIMODAN (de la,/, Famille

originaire de la province de Champagne.

I. Charles-Christophe de la Vallée,
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Chevalier, Seigneur de la Vallée-Pimodan,

mort le 2 Novembre 17 18, avoit épousé,

le 29 Octobre 1662 , Jeanne-Catherine Mi-

dot de Villers, dont

1. Nicolas-François, Baron des Chenets ;

2. Charles-Hervé , qui fuit ;

3. Et Marie-Marguerite, morte à Paris le

16 Décembre 1745, à 80 ans, qui avoit

épousé Louis de Barberin, Comte de

Reignac, dont la Marquise de la Rivière

& la Comtesse de Montmorency-Laval.

II. Charles-Hervé de la Vallée-Pimo-

dan, Comte des Chenets, né le 14 Février

1671 , épousa Jeanne Geoffroy, dont

III. Charles-Joseph de la Vallée de

Rarêcourt, Comte de Pimodan & des

Chenets, né le 18 Octobre 1702, épousa,

le 26 Février 1729, Barbe de la Vallée-

Pimodan, sa cousine germaine, & eut

IV. Charles-Jean de Rarêcourt de la

Vallée, Marquis de Pimodan, Officier de

Mousquetaires, né le 3i Août 1730, qui

épousa, le 2 Mai 1762, Charlotte-Sidonie-

Roje Gouffier, née le 1 3 Avril 1733 , fille de

François-Louis, Marquis de Thoís, &

d'Armande-Louise Gouffier. (Voy. le Mer

cure de France , du mois de janvier 1 746 ,

p. 203.)

VALLEROT de SENECEY : d'or, à

cinq oiseaux d'a\ur, posés en sautoir.

VALLES de BOBIGNY, Famille établie

à Paris.

I. Jean de Vallès, Procureur-Général,

puis Maître ordinaire en la Chambre des

Comptes, pourvu en 1481 , &reçu en 1482,

fut maintenu dans fa noblesse par Lettres

du Roi Louis XI , du mois d'Octobre 1482,

& laissa

II. Nicole de Vallès, Avocat au Parle

ment , marié à Catherine Martin , dont

III. Pierre de Vallès, Sieur de Grand-

mefnil, Auditeur, puis Maître ordinaire

en la Chambre des Comptes, qui épousa,

le 20 Janvier 1 554, Catherine Godefrqy,

& eut

1. Pierre, qui luit;

2. Et Balthasar, auteur de la branche des

Seigneurs de Montjai , rapportée ci-après.

IV. Pierre de Vallès, II* du nom,

Écuyer, Sieur de Grandmefnil, Commis

saire des guerres, puis Conseiller du Roi,

Correcteur en sa Chambre des Comptes,

épousa, le 9 Septembre i588, Anne Bellan-

ger , dont

V. Antoine de Vallès, Écuyer, Sei

gneur du Mesnil & de Launai , Receveur-

Général des Finances à Caen, Conseiller

du Roi en ses Conseils d'État & Privé en

1627, successivement Receveur-Général des

Finances, des Camps, Armées & Garnisons

de France la même année, & Contrôleur-Gé

néral des restes dans toutes les Chambres

des Comptes du royaume en i633 , ensuite

Secrétaire ordinaire de la Reine Anne d'Au

triche par brevet de 1 636 , épousa, le 10

Mai 1 62 1 , Marie Miron , dont

VI. François de Vallès, Écuyer, Sei

gneur de Launai & de la Vauve, Conseiller

du Roi, Auditeur en sa Chambre des Comp

tes, marié, le 4 Juillet 1667, à Catherine

Angran , qui eut

VII. Claude-Antoine de Vallès, Écuyer,

Seigneur de Bobigny, de Launai, des

Housseaux & de Bondi , Capitaine de Dra

gons dans le Régiment de Rohan en 1701 ,

puis Grand-Maître Enquêteur & Général

Réformateur des Eaux & Forêts de France

au département du Hainaut en 1707,

Gouverneur deVervins en 1723, qui épou

sa, le 19 Janvier 1708, Marie-Anne GroJ-

teste, dont

VIII. François de Vallès , II* du nom,

Écuyer, Seigneur de Bobigny, des Hous

seaux, &c, né le 5 Février 17 10, Enseigne

dans le Régiment des Gardes Françaises

& Gouverneur de la Ville de Vervins. II

fut reçu Page de la Reine en 1725, fur les

preuves de la noblesse.

BRANCHE

des Seigneurs de Montjai.

IV. Balthasar de Vallès (fils puîné de

Pierre I'r), né le 5 Novembre 1574, fut reçu

Conseiller Secrétaire du Roi en 1606, puis

Auditeur en la Chambre des Comptes de

Paris en 1607, & épousa, le 10 Septembre

1606, Colombe le Picard, remariée à An

dré Feydeau, Receveur-Général des Fi

nances à Caen, mort le 8 Mai 1641. Ils

eurent
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V. Pierre de Vallès, Écuyer , Seigneur

de Montjai, Conseillerdu Roi, Auditeur en

sa Chambre des Comptes , marié , le 9 Mai

1641 , à Fançoije Névelet, dont

. 1. Pierre , qui fuit ;

2. Et Joachim, Seigneur de Coupepierre, né

le 17 Février 1 658 , successivement En

seigne, Lieutenant & Capitaine de Vais-

■ seaux & Chevalier de St- Louis, mort le

12 Octobre 173 1 , fans enfants. II avoit

épousé, le 6 Janvier 1711, Marie-Anne

de ïIsle.

ji . t

VI. Pierre 6e Vallès, II* du nom,

Écuyer, Seigneur de Montjai, baptisé ,1e 10

Décembre 1648, Conseiller du Roi, Audi

teur en la Chambre des Comptes, mort le

2 Novembre 17 10, avoit épousé, le 18

Avril 1691, Catherine-Jeanne Frédi , dont

1. Nicolas-Joachim, né le 1" Avril 1694,

Enseigne aux Gardes, mort le 3o Octobre

"7'9;

2 Jean-Pierrk , qui fuit ;

3 Et Bernard-Médéric, , né le i« Aóût

1697, Aide d'Artillerie de la Marine en

1731. - , ....

VII. Jean-Pierre de Vallès, Écuyer,

Seigneur du grand Essart, au diocèse de

Chartres, né le 26 Mars 1695, Enseigne en

17 19, Lieutenant dans le Régiment Royal

Infanterie, épousa, le 24 Juillet 1729,

Anne-Marie Guyard , dont

François-Claude-Pierre , né le 28 Octobre

i733.

Les armes : d'azur , à un cerf d'or , gi

sant au pied d'un chêne auffi d'or , & un

chef du même , chargé de deux roses de

gueules .feuillées deJtnople.

VALLES du PLESSIS, Famille de Nor

mandie.

I. René de Vallès, Seigneur de Bois-

normand, fit hommage au Roi en sa Cham

bre des Comptes à Paris, le 17 Avril 1564,

à cause des fief, Terre & Seigneurie de

Boisnormand, & épousa Anne de Halle-

bout, dont

1 . François, Écuyer, Sieur de Boisnormand,

marié, le 28 Septembre 1608, à Cathe

rine le Lieur;

'2. Et Jacques, qui suit.

II. Jacques de Vallès, Écuyer, Sieur

du Pleslis , homme d'armes de la Compa-

gnie du Dauphin en 1704, épousa Cathe

rine de Malortie, dont

III. Alexandre de Vallès , Écuyer, Sieur

du Plesfis-Mayet ou Mahier, homme d'ar

mes de la Compagnie du Comte de Sa-

ligni en i635, qui fut maintenu dans fa

qualité de noble depuis 1 542 , par ordon

nance du Commissaire départi dans la Gé

néralité d'Alençon de 1667, & épousa, le

19 Septembre i633, Marie de Martain-

ville, dont

IV. Henri de Vallès, Écuyer, Seigneur

du Pleslis en Normandie, qui épousa, le

19 Juillet 1670, Anne de Collon, & eut :

V. Alexandre de Vallès, II* du nom ,

Écuyer, Seigneur du Plesfis , marié, en

1720, à Anne Viard, fille de Guillaume,

Écuyer, Sieur de Rougefosse, & de Louise

de Bornout , dont il a eu des enfants. (Voy.

VArmoriai génér. de France, reg. I, part.

II, p. 597.)

Les armes : de gueules , à unefa/ce échi-

quetée d'or & d'azur de trois traits, ac

compagnée de trois têtes d'aigle, arra

chées d'or, 2 en chef & 1 en pointe , cel

les. du chef affrontées.

>

VALLETOT, Écuyer, Seigneur de la

Chauvignière, du Boulay & de Chàteaufon

en Normandie, élection de Bernay : de

gueules , à trois petitesfajces ondées d'or,

surmontées d'un croissant du même & d'une

fleur de lis en chef auffi d'or.

" VALLIÈRE, Terre située en Anjou,

possédée, depuis le XV" siècle, par la Fa

mille de Hellaut, une des plus anciennes

de cette province , où elle vint s'établir vers

i367. Voy. HELLAUT de VALLIÈRE.

VALLIÈRE. I. François de Vallière,

Écuyer, épousa Marie de Saint-Fonchon ,

dont

II. Florent de Valliere, Écuyer, Capi

taine de Cavalerie, marié à Marguerite

Fluet de Harleville, qui eut

III. Florent-Jean de Valliere, né le

7 Septembre 1667, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur de Berghes-St-

Winock, Grand'Croix de l'Ordrc Royal &

Militaire de St-Louis, Directeur-Général des

I
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Bataillons & des Écoles d'Artillerie , asso

cié libre de l'Académie des Sciences. II en

tra, en i685, au service de l'Artillerie &

s'y conduisit avec tant d'application & de

succès , que, dès 1688, il fut fait de simple

Cadet , Commissaire extraordinaire des guer

res, & quatre ans après, Commissaire ordi

naire d'Artillerie. Dans son éloge fait à l'A;

cadémie Royale des Sciences, M. de Fou-

chy, Secrétaire perpétuel de l'Académie,

dit, qu'il a fait changer de face notre Ar

tillerie, & qu'il a porté parmi nous ce

genre de service au point de perfection où

nous le voyons. II commanda pour la

première fois l'Artillerie en chef en 17 1 3 ,

au siège du Quesnoy , & avec 3o pièces de

canon, il éteignit, en 24 heures, 84 bouches

à feu , que l'ennemi avoit fur le front de

l'attaque. II s'est trouvé à plus de 60 sièges,

à plus de 10 batailles, & il a reçu les attein

tes & les blessures de presque toutes les es

pèces d'armes. II mourut à Paris le 6 Jan

vier 1760, & avoit épousé i° N... de Tru-

daine , parente de M. de Voysins , alors Mi

nistre de la Guerre; & 20 N... Martin. Du

second lit vinrent

1. N..., qui fuit;

2. Un fils, Colonel du Régiment Royal Cor

se; puis Maréchal de Camp en 1762;

3. Et une fille, mariée à M. de Tournière.

IV. N... de Vallière, Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi, Directeur-Général

de l'Artillerie, Gouverneur de Berghes-St-

Winock, & Chevalier de St-Louis, mar

che avec éclat fur les traces de son père. II

ruina avec 1 1 pièces de canon l'Artillerie

formidable des ennemis au siège de Berg-

op-Zoom, & nous assura la victoire à Has-

tenbeck par l'intelligence avec laquelle l'Ar

tillerie fut servie.

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

accompagné de trois aiglons de fable,

2 & 1.

VALLIÈRE (de la). Voy. BAUME le

BLANC.

VALLIN, en Dauphiné: de gueules, à

la bande componnée d'argent & d'azur.

VALLOIS (le), en Normandie, élection

de Vire: d'azur, au chevron d'or, accompa-

gné de deux molettes du même en chef, &

d'un croissant d'argent en pointe.

VALLOIS (le) , en Normandie, élection

de St-Lô, diocèse de Coutances: d'azur, au

chevron d'argent , chargé de cinq mouche*

tures de fable , & accompagné de trois tê

tes de lion d'or , 2 & 1.

VALLOIS (le) , en Normandie , élection

de Bayeux: de gueules, au chevron d'ar

gent , accompagné d'une rose d'or à dextre,

d'un croissant du même à fénestre, & d'un

lion aussi d'or en pointe; au chef cousu d'à-

\ur, chargé de trois croix d'or.

VALLOIS (le), Écuyer, Seigneur d'Es-

coville , en Normandie , élection de Caen ,

Famille qui s'est transplantée dans le bas

Poitou & à Paris.

I. Jean le Vallois, Sieur d'Efcoville &

du Mefnil-Guillaurhe, compârut le 24 Mars

1 5 1 1 , en habillement de brigandine & de

salade, à la montre des nobles dudit bail

liage, suivant un certificat du Lieutenant-

Général du bailliage de Caen, daté du méme

jour. II laisla

II. Nicolas le Vallois, Seigneur d'Efco

ville & du Mesnil-Guillaume, marié, le 7

Avril i534, à Marie du Val, veuve de Ni

colas de Grandrue, Conseiller au Châte-

let de Paris. Ils eurent

III. Louis le Vallois , Écuyer, Seigneur

d'Efcoville, né à Caen le 1 8 Septembre 1 536,

Conseiller , Secrétaire du Roi , qui épousa ,

le 14 Février i56o, Catherine Bourdin,

dont, entr'autres enfants, 1 . . , . .

1 . Jean , Seigneur de Fontaines , élevé Pa

ge de la Chambre du Roi, ensuite hom

me d'armes des ordonnances de Sa Ma

jesté, puis Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, dont une postérité;

2. Et Benjamin, qui fuit.

IV. Benjamin le Vallois, Écuyer, Sei

gneur de Vilette, Écuyer de la Petite Écu

rie du Roi , Maître d'Hôtel ordinaire de Sa

Majesté, Conseiller en son Conseil d'État &

Privé, mort le 3 Août 1 661, à 79 ans,

avoit épousé, le 22 Octobre 1610, Louife

d'Aubigné, dont

V. Philippe le Vallois, Seigneur de Vilet

te, de Murçai& de Mauzai, qui fut successi-

1
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vement Capitaine de vaisseaux du Roi en

1672, Chef d'Escadre , pourvu le 1" Janvier

1686, Lieutenant-Général des Armées Na

vales de Sa Majesté en 1689, Commandeur

del'OrdredeSt-Louis en 1697, puisGrand'-

Croix du méme Ordre, & Lieutenant-Géné

ral au Gouvernement du bas Poitou. U fut

maintenu dans fa noblesse, depuis 1 35a, en

1667, & mourut le 25 Décembre 1707, à 75

ans. II avoit épousé, i" le 3i Juillet 1662,

Marie-Anne-Hippolyte de Châteauneuf; &

2° le 3 Avril 1695, Marie-Claire des Champs

de Marcilli, remariée à Paulet de Saint-

John , Comte de Bolingbroke. Du premier

lit vinrent :

1. Philippe, qui suit;

2. Henri-Benjamin, Colonel du Régiment

de Dragons de la Reine, mariée à Made

leine de Beaumont de Gibaud;

3. Marthe-Marguerite-Hippolyte, morte

le i5 Avril 1729, qui avoit épousé, en

Mars 1686, Jean-Anne de Tubières-Gri-

moard, Comte de Caylus, mort en No

vembre 1704.

Du lecond lit font nés :

4 Ferdinand-Tancrède-Frédéric, Lieute

nant de Roi en Poitou, tué en Hongrie

en 17 17 ;

5. Et Constance-Lucie-Adélaïde, mariée,

le i5 Février 1724, à Jean-Baptifte-

François de Montmorin , Marquis de St-

Hérem.

VI. Philippe le Vallois, IPdu nom,

Seigneur de Murçai, successivement Cornet

te des Chevau-Légers de la Garde du Roi

en 1690, Mestre de Camp du Régiment de

Cavalerie de Monseigneur le Dauphin, &

Brigadier des Armées de Sa Majesté, épousa,

le 2 Avril 1695, Marie-Louife le Moine,

dont

1. Charles-Louis, qui suit;

2. Charles-Philippe, né le 22 Février 1701,

reçu Page du Roi dans fa Petite Écurie

en 171 5 , puis Capitaine dans le Régiment

de la Marine ;

3. Et Françoise-Hippolyte , mariée, le i5

Avril 1720, â Charles-Sylvain de Gau-

court, Lieutenant-Général de la provin

ce de Berry.

VII. Charles-Louis le Vallois, Seigneur

de Murçai & de Mauzai, étoit Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment de Bourgogne, en

1729. (Voy. VArmorial génér. de France,

reg. I , part. II, pag. 598.)

Les armes : d'azur, à un chevron d'or ,

accompagné de trois croijsants d'argent ,

posés 2 en chef & 1 à lapointe de Vécu , &

un chef aujjî d'argent, chargé de trois ro.

ses de gueules.

VALLON, en Picardie: d'argent, à la

bande deJinople, chargée de trois pommes

d'or.

VALLON : d'azur, à la licorne d'argent.

VALOIS. Le Duché de Valois est dans

l'Ile-de-France & s'étend jusqu'en Picardie.

II n'étoit autrefois que Comté. II a été l'a-

panage ordinaire des enfants de France.

St-Louis, au mois de Mars 1628, en fit

don à Jean de France, dit Tristan, son qua

trième fils, pour en jouir en apanage, à

la charge de retour à la couronne, au dé

faut d'hoirs mâles, & qu'il en feroit hom

mage à l'Évêque de SoilTons. En 1284, le

pays de Valois fut donné à Charles de Fran

ce, troisième fils de Philippe le Hardi. Ce

Prince a donné origine à la branche roya

le de Valois. Son fils, le Roi Philippe VI,

donna, le 16 Avril 1344, à Philippe de

France, son cinquième fils, les Duché d'Or

léans, Comté de Valois, &c, pour les te

nir en Pairie. Le Roi Charles VI donna, au

mois de Novembre 1 386, à Louis de France,

ion frère, les Comtés de Valois & de Beau-

mont-sur-Oise, &c., pour les tenir en apa

nage & à titrede Pairie, pour lui & ses des

cendants mâles. Charles VI érigea le Com

té de Valois en Duché, au mois de Juillet

1406. Louis XII, étant parvenu à la cou

ronne, donna, au mois de Février 1498, le

Comté de Valois avec titre de Duché,

à François- d'Orléans, Comte d'Angou-

léme, son gendre & cousin, depuis Roi

sous le nom de François I", lequel étant

monté fur le trône, céda le 28 Décembre

1 5 16, ce Duché à Jeanne d'Orléans, Com

tesse de Taillebourg, fa tante, pour en jouir

fa vie durant. C'est de la fille de cette Prin

cesse que la Maison de la Trémoïlle, qui

en descend , a eu la Terre de Taillebourg.

Après la mort de Jeanne d'Orléans, il fut
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donné, avec plusieurs autres terres, au mois

de Mars 1529, à Marie de Luxembourg,

veuve de François de Bourbon , Comte de

Vendôme, & fit ensuite partie de la dot &

du douaire de Catherine de Médicis, Reine

de France, le 14 Mai i5Ô2. Henri III

donna, le 8 Juillet i582, à Marguerite de

France, Renie de Navarre, fa sœur, les Du

chés de Valois & d'Estampes, avec les Com

tés de Senlis & de Clermont en Beauvoisis,

en échange des Comtés de Quercy & de

Gaure. La jouissance de ce Duché lui fut

confirmée par Henri IV, le 29 Décembre

1599, & par Louis XIII au mois de Mai

16 10. Ce même Roi, au mois de Janvier

i63o, donna par accroissement d'apanage,

pour en jouir en Pairie, le Duché de Va

lois à Gaston-Jean-Baptiste de France, son

frère. Après la mort de ce Prince fans en

fants mâles, Louis XIV, au mois de Mars

1661 , le donna en augmentation d'apanage

à Philippe de France, son frère, Duc d'Or

léans. Son petit-fils , Louis , Duc d'Orléans,

Régent du Royaume , en fut en possession

fous Louis XV. Le feu Duc d'Orléans, son

fils, en a joui après lui, & le Duc d'Orléans

d'aujourd'hui (1755).

Les armes de Valois, ancien Comté-Pai

rie : semé de France, à la bordure de

gueules; de Valois moderne, Duché-Pai

rie : de France, au lambel d'argent, qui est

Orléans.

VALORI, Mailon de Florence, " alliée

aux plus grandes Familles de Toscane. Le

premier qui soit connu dans l'histoire sous

ce nom est

I. Taldo Valoiu, un des Seigneurs du

Conseil de Florence en i322 , élu Grand-

Gonfalonier de la République en 1349. II

épousa Françoise Bardi, dont

1 . Nicolas, qui suit ;

2. Gabriel, auteur de la branche établie

en France , rapportée ci-après.

II. Nicolas Valori, Grand-Gonfalonier

de Florence en 1367, puis Ambassadeur de

la République vers Louis, Roi de Hongrie,

épousa Carlette d'Adimari, & eut

III. Barthélemy Valori, surnommé le

Vieux, né en 1 354, élu l'un du Conseil des

dix de la liberté en 1390, Grand-Gonfalo

nier de Florence , mort en 1427, avoit épou

sé i° Isabelle des gli Alexandri; & 2' N.

Ma\inghi. Du premier lit vinrent

l. Nicolas, qui sut du nombre des enfants

des plus considérables citoyens de Flo

rence, qui furent donnés en otage en

1406 à Gambacorta, Seigneur de Pise,

pour sûreté du traité fait avec lui, par

lequel il cédoit sa Seigneurie à la Répu

blique;

î. Et Philippe, qui suit.

IV. Philippe Valori, mort le u Août

1438, avoit épousé Prechina Caponi , dont

il eut

1. Barthélemy, qui suif,

2. Et François, Grand-Gonfalonier de Flo

rence. L'émotion survenue contre Jérô

me Savonarole causa la perte de Fran

çois, qui l'appuyoit. La populace l'alla

investir chez lui le 9 Avril 1498, & il fut

tué d'un coup d'arquebuse. II avoit épousé

Constance Canigliani, qui eut le sort de

Ion mari.

V. Barthélemy Valori , II" du nom, fut

du Conseil desSeigneurs, & mourut dans un

âge peu avancé. II avoit épousé Catherine

de Pa\\i, dont

1. Philippe, qui suit;

2. Et Nicolas, auteur de la branche établie

à Florence, qui viendra en son rang.

VI. Philippe Valori, II" du nom, né

le 20 Juin 1459, créé l'un des Officiers du

collège de Pise, & de celui de Florence,

devint du Conseil des dix en 1487, de celui

des huit en 1493, & mourut à Naples en

1494. II avoit épousé Alexandra Salviati,

dont

VII. Barthélemy Valori, IIIe du nom,

Grand-Gonfalonier de Florence, qui s'unit

avec Philippe Strozzi & quelques autres mé

contents contre le Duc Alexandre, & ensui

te contre Cosme de Médicis, son successeur;

mais leurs troupes ayant été défaites , pres

que tous ces chefs furent pris dans le châ

teau de Montemurlo le 1" août 1 537, & le 20

du méme mois, Barthélemy Valori eut la

tête tranchée dans Florence. II avoit épousé

Dianore Soderini , dont

1 . Philippe , pris & décapité avec son père ;

2. Et Paul-Antoine, qui fuit.
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VIII. Paul-Antoine Valori fut prisavec

son père : le Duc Cosme lui fit grâce; &

après Tavoir tenu longtemps en. prison, il

le prit en affection , & lui fit épouser, en

1 549 , une de fes parentes , Constance de

Médicis, dont

1. Paul-Antoine, assassiné fans avoir été

marié;

2. Et François, qui fuit.

IX. François Valori épousa Lucrèce Zan-

chini Castignioleti , avec laquelle il Yivoit

en r6|5. ■ ,. \ . . . .

. . BRANCHE

établie à Florence.

VI. Nicolas, Valori (iecond fils de Bar

thélemy II), né le 20 Janvier 1 664 , passa

parles principaux emplois de la République,

qui l'envoya en Ambassade en 1 5o3 , vers

Louis XII, Roi de France, & mourut en

1 527. II avoit épousé Geneviève Lanfredini,

dont il laissa

VII . François VALORr, qui fut élu du nom

bre des Seigneurs pour les mois de Mars &

d'Avril 1529, & l'un des 48 Sénateurs de

Florence, puis Gouverneur successivement

de Narni, de Terni,. de Fano, enfin de Ri-

mini, & mourut en 1 5 55 à Rome. II avoit

épousé i° Marie Pucci; & 20 Altière des

Alexandri, Du premier lit vinrent

1. Laurent, mort jeune;

2. Philippe \ qui suit;

3. Et Jean-Baptiste , mort à Rome dans sa

jeunesse. ,

• VIII. Philippe Vahorì passa par les em

plois les plus considérables ; mais ayant été

pris avec ses parents , à Montemurlo. il fut

décapité avec eux, le 20 Août 1 537, n'ayant

pas encore 40 ans. II avoit épousé Bacchia

Antinori, dont il eut

1. Jean-Baptiste, Prévôt de Poppi & Proto

notaire apostolique;

2. Nicolas, Chevalier de St-Jean de Jérusa

lem, mort à Palerme;

3. Et Baccio, qui suit.

IX. Baccio Valori, un des 48 Séna-

teurs de Florence, épousa i° Porcie Macin-

ghi; & 2° Virginie Ardinghelli. Du pre

mier lit il n'eut que Marie.

BRANCHE

établie en France.

II. Gabriel Valori (second fils de Tal-

do) , s'attacha au service de Louis de France,

Duc d'Anjou, Roi de Naples, qui le fit

Vice»Roi de Calabre, & épaula Marguerite

de Trans, dont

III. Barthélemy Valori, né le 6 Mai

1376, qui fut Maître d'Hôtel de la Reine

Yolande d'Aragon, femme de Louis II,

Roi de Naples ; lorsque cette Princesse se re

tira en France, elle l'y amena & le pourvut

de l'emploi de Gouverneur des ville & châ

teau d'Angers. II épousa Césarée d'Aria-

tan, &en eut . . ,

1. Gabriel, Panetier de Louis III, Roi de

Naples; '',

2 Louis, qui fuit ; " ' .' '

3. Et Hilaire, Chanoine de Poitiers, &

Abbé de St-Hilaire, de la Celle, au même

diocèse, en 1467.

IV. Louis Valori, Écuyer de Charles

d'Anjou, Comte de. Mortain & du Maine,

frère de Louis III, Roi de Naples; Maître

d'Hôtel de ce Prince & Écuyer du Roi Char

les VII, étoit avec le Comte du Maine,

lorsqu'accompagnant le Dauphin, depuis

Louis XI, qui alloit joindre son père à la

journée de Tartas, en 1442, & s'étant em

barqués tous trois à un lieu nommé Rassret,

le jour du vendredi íaint, leur bateau fut

submergé, & eux jetés dans la rivière : le

Dauphin se voua à la sainte Vierge, qui est

honorée dans l'Église de Béhuart en An

jou, & ils échappèrent par une espèce de

miracle. Louis épousa Catherine de Brisai,

dont *

1. Georges-François, mort sans alliance;

2. Antoine, marié à Isabeau de Montalem-

bert;

3. Et Georges , qui fuit.

V. Georges de Valori , Seigneur d'Estil-

ly, Écuyer de Charles d'Anjou, Comte du

Maine, depuis Roi de Naples , fut Capitaine
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du Château de Méfie en 1473, & épousa

Antoinette Leroux , dont

VI. Jean de Valori, Seigneur d'Eftilly,

né le 29 Octobre 1484, Chevalier de l'Ordrc

du Roi, qui épousa, par contrat du 8 Janvier

1 5 1 o, Renée de Champagne, dont

1 . Baudouin , qui suit ;

2. Philippe, auteur de la branche des Sei

gneurs d'EJlilly, rapportée ci-après ;

3. Louis, Conseiller-Aumônier du Roi Char

les IX & Abbé de Sainte-Croix de Quim-

perlé ;

4. JIéi.énus, Lieutenant de la Compagnie

des Chevau-Légcrs du Prince dcCondé;

5. Et Chari.es, Seigneur d'Orfeuille.

VII. Baudouin de Valori, Seigneur d'Es-

tilly, épousa Anne de Reillac, & eut

VIII. Jean df. Valori, 11° du nom, Sei

gneur de Maigné, Chantepie, Vilaine, la

Belinière, tué à la bataille de Coutras le 18

Octobre 1587. II avoit épousé, en 1577,

Julienne de la Chaire , dont il eut

IX. Gui de Valori, Seigneur de Chan

tepie, la Chaire, la Motte, la Pommeraye,

la Vangelière, Gentilhomme de la Cham

bre des Rois Henri IV & Louis XIII, Che

valier de POrdre de St-Michel, mort le 20

Mai 1657, qui avoit épousé, le 29 Mai

1604, Anne de Goué, dont

1. Louis, Lieutenant des cent Gentilshom

mes de la maison du Roi , marié i» à Ma

rie de la Chapelle ; & 2° à Marie de

Fossai ;

2. Brandelis, qui suit ;

3. Charles, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Moite, qui viendra en son

rang.

X. Brandelis de Valori, Seigneur de la

Motte, la Pommeraye, né le 5 Octobre 1614,

épousa, le i3 Mai 1 653 , Marie de la Hau-

tonnière , dont il eut

XI. Philibert-Emmanuel de Valori, Sei

gneur de la Pommeraye, mort en 1697,

qui avoit épousé, le 25 Septembre 1678,

Renée de Marcillé, & eut

XII. Paul-Gervais de Valori, Seigneur

de Launai, de la Pommeraye, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment Dauphin,

marié, le 25 Mai 1703, à Renée-Charlotte

du Plejsis (PArgentré , dont

1. Pauline, née en Mars 1704, Religieuse à

St-Brieuc ;

7o»ie XIX.

2. Alexis, ne cn Avril 1705 ;

3. & 4. Paul & Elisabeth, nés en Mars

1708;

5. Emilie, née cn Octobre 1709;

6. Annibal, né cn Novembre 171 1 ;

7. Julie, née en Février 17:3 ;

8. Angélique, née en Avril 1714;

9. Eugène, né le 8 Décembre 171 5 ;

10. Jean-Jacques, né en Juillet 1717, mort

en 1743 ;

11. Mélanie, née en Mars 1719 ;

12. Et un fils, né cn 1720.

J)RANCHE

des Seigneurs de la Motte.

X. Charles de Valori (troisième fils de

Gui), Seigneur de la Motte, la Chaire, &c,

Capitaine au Régiment d'Uxelles en 1 635 ,

épousa, le n Juin i653, Catherine le Liè

vre, dont

1. Charles-Gui, qui suit ;

2. Raymond-Louis, Abbé commendataire de

Honnecourt, Ordre de St-Benoît, au

diocèse de Cambrai ;

3. Charles-Antoine, Chevalier de St-Louis,

Lieutenant-Général de l'Artillcrie, la com

mandant dans Lille , où il fut tué à la

défense de cette ville en 1708 ;

4. Louis-Gaspard, Commissaire provincial

d'Artillerie, tué au siège de Hui en 1705;

5. François, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Touche, né le 6 Janvier

1669, marié, le 23 Juin 1698, à Anne-

Jeanne Grégoire, dont

1. Piekre-François, Lieutenant au Ré

giment de la Fèrc ;

2. Et Charles, Capucin, fous le nom

de Claude-Marie.

6. Et Jacques-Henri, tué à la défense de

Tournay en 1709. U avoit épousé, le 24

Avril 1705, Marie-Loui/e-Simone Voi

lant, dont il eut

1. Gui-Frédéric-Henri;

2. Et Charles-Joseph.

XI. Charles-Gui de Valori, Seigneur de

la Chaire, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, né le 24 Septembre i655, mort le

3 Juillet 1734, avoit épousé, le 23 Juin

1679, Marie-Catherine Voilant, morts le

3i Janvier 1706, dont

1 . Paul-Frédêriç-Charles, né le23 Septcin-

D d
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bre 1G82, Abbé commendataire de Sauve ;

3. Charles-Antoine-Simon , né le 11 No

vembre 1 683 , mort en Août 1738 ;

3. Charles-Alexandre, né le 29 Janvier

1689, Religieux à l'Abbaye de St-Vaast

d'Arras , Prévôt d'Angicourt & Principal

du Collège d'Arras, mort à Paris en Juil

let 1738;

4. Gui-Louis-Henri , qui fuit ;

5. & 6. Jean & Joseph, nés le ô Avril 1694;

7. Et Jui.es-Hippolytk, né le 19 Décembre

1696, Capitaine de Grenadiers au Régi

ment de la Marine & Chevalier de St-

Lou's.

XII. Gui-Louis-Henri, Marquis de Va

lori, né Ici i Novembre 1692, Mestre de

Camp réformé d'un Régiment d'Infanterie

di son nom, fait Chevalier de St-Louis,

pendant la régence, reçu en 1716 Cheva

lier de Justice dans les Ordres du Mont-

Carmel &de St-Lazare, Lieutenant-Général

des Armées du Roi en 1748, Grand'Croix

de St-Louis en 1756, Ambassadeur en Prus

se, mort le 19 Octobre 1774, avoit épousé,

lc 24 Juillet 1721, Henriette-Françoise le

Camus, veuve àìAlphonse-Germain de Mou

linais, Lieutenant des Grenadiers du Régi

ment des Gardes, tué en 171 3 au siège de

Fribourg. Ils eurent

1. Henriette - Charlotte -Aimée, née en

Août 1722, morte lc 21 Mai 1761 , qui

avoit épouse, en Février 1744, François-

Mahthe-Hubert de Valori ;

2. Et Gui-Joseph-César, né le 8 Novembre

1723, mort lc 9 Mai 1743.

BRANCHE

des Seigneurs íTEstilly.

VII. Philippe de Valori (second fils de

Jean), eut la Terre d'Estilly par le retrait

qu'il en fit fur ceux à qui son frère Baudouin

l'avoit vendue. II fut homme d'armes du

Maréchal de St-André, & le Roi Henri II

le lit Chevalier au siège de St-Dizier. II

épousa Catherine de la Grandiòrc, veuve

de Baudouin de Gargucballe , Seigneur de

Coulainc, dont

1. Antoine, qui suit ;

2. Et François, Seigneur de la Galopinière,

marié, le 3i Octobre i6o5, à Margue

rite di Villeneuve, dont

Charles, Seigneur de Lccé, marié i*

à Madeleine du Cellier ; & 2» le 16

Juin 1657, à Élisabeth de la Roche-

soucauld.

Du second lit vinrent

1. François, Seigneur de Lecé, né

le 12 Novembre 1 658 , mort en

1678;

2. Et Angélique-Françoise-Elisa-

beth, mariée, le 7 Décembre'

1692, à Charles de Valori.

VIII. Antoine de Valori, Seigneur d'Es

tilly, né le 17 Avril 1572, épousa Marie

Moreau, dont

IX. Louis de Valori, Seigneur d'Estilly,

marié, le 26 Mars 1 635, à Marie Moynerie,

qui eut

1 . Louis , qui fuit ;

2. Et Charles, auteur de la branche des

Seigneurs de Lecé, rapportée ci-apris.

X. Louis de Valori, II" du nom, Sei

gneur d'Estilly, épousa, le 17 Mai 1067,

Antoinette-Catherinede Voyer de Paulmy,

née le 28 Janvier 1654, dont

1. Hélie-Louis-Gabriel, Lieutenant dcVais-

leau ;

2. Et Marc-René-Alexis, qui suit.

XI. Marc-René-Alexis de Valori, Sei

gneur d'Estilly, épousa, le 2 Mai 1736 , Ga-

brielle-Élisabeth des Escotais, dont, en-

tr'autres enfants ,

Louis-Marc-Antoine , né le i5 Mai 1740.

BRANCHE

des Seigneurs de Lecé.

X. Charles de Valori (second fils de

Louis) , Capitaine dans le Régiment Royal

des Vaisseaux, épousa, le 7 Décembre 1692,

Angélique- Françoise-Elisabeth de Valori,

dont

XI. Louis-François de Valori , Seigneur

de Lecé, né le 10 Février 1699, marié, le

20 Juillet 1719, k Marie-Jeanne-Catherin

ne de Cumont, qui eut

XII. François-Marthe-Hubert de Valo
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ri, baptisé le4Novcmbre 1722, Exempt des

Gardes-du-Corps, Compagnie de Beauvau ,

marié, en Février 1744, à Henriette-Char

lotte de Valori, morte le 21 Mai 1761.

Sur la branche de Valori établie en Fran

ce, on peut consulter le Blason des armes

de la maison royale de Bourbon, par de la

Roque, p. 1 10, & pour la branche d'Italie,

les ouvrages de Scipion Ammirato, dans ses

Familles nobles de Florence, & les histoi

res de Florence.

Les armes deValori en Italie étoientrfc fa

ble à l'aigle d'argent,semée de croissants du

champ , & portant fur Vestomac une croix

du même.

Gabriel de Valori, qui commence la bran

che établie en France , porta ces mêmes ar

mes, parti d'or, au laurier de Jinople, au

chefde geules. Charles de Valori, chef des

Seigneurs de la Motte, écartela aux 1 & 4

comme ceux d'Italie, aux 2 & 3 , le laurier,

ce que ses descendants ont conservé.

* VALROMEY. Le Comté de Château-

neuf fut érigé en Marquisat, sous le nom de

Valromey, par Lettres du mois de Février

1612, en faveur tfHonorè d'Urfé, mort

fans postérité. II est Tauteur de ringénicux

roman dìAstrée.

VAMBAIS (de), Écuyer, Seigneur de

Flcurimont, en Normandie, Famille ori

ginaire de Picardie, qui porte pour armes :

d'argent, à trois merlettes de fable, 2 & 1 .

VANÇAI, Famille du Maine.

I. Pierre de Vançai vivoit en 1 386 ,

avec Perrette Forestier, fa femme. Ils

eurent

II. Jean de Vançai, Lcuyer, marié à Ma

rie Chouette , dont il eut

III. Jean de Vançai, IIe du nom, ÉcuyerJ

Seigneur de la Barre, qui épousa Louife

Drouin, & eut

IV. Calais de Vançai, Ecuyer, Seigneur

de la Barre, marié, le 24 Juillet i5oi, à

Jeanne d'Acumont, dont

V. Jean de Vançai, IIIe du nom, Sei

gneur de Rocheux, de Bouy, de Villiers &

de Maleclèche, qui épousa, le 6 Septembre

1 55 1 , Louife Salmon, fille de Jean, Sei

gneur du Chátelier, & de Marie le Bou

cher, Gouvernante des enfants de Léonor

d'Orléans, Duc de Longueville, & eut

1. Marin , qui fuit ; ■

2. Jean, autour de la branche des Seigneurs

de Brctel & de Coulouafné, rapportée

ci-après ;

3. Et Nicolas, Seigneur de la Salle, qui

a laissé une postérité.

VI. Marin de Vançai, Seigneur de la

Barre-Conflans , de Rocheux & des Cré

neaux , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gen

tilhomme ordinaire de fa Chambre, épousa,

i" le i5 Juillet 1582, Claude deMcnou;

& 2" le 26 Novembre i5g4, Lucrèce de

Souvré. Du premier lit vinrent

1. René, qui suit ;

2. Et Jacques, Seigneur de Rocheux, qui

a laissé une postérité.

VII. René de Vançai, Seigneur de la

Barre -Conflans, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme de fa Chambre, Écuyer

de fa Petite Écurie, Capitaine dans le

Régiment d'Estissac en 1627, Brigadier des

Gendarmes de la Garde de Sa Majesté,

mort au siège de la Rochelle en 1628, avoit

épousé, le 25 Novembre 1610, Charlotte

de Préaux, dont, entr'autres enfants,

VIII. Marin de Vançai, II* du nom,

Seigneur de la Barre-Conflans.de la Pa-

risière, de la Rangotière, &c, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre , maintenu dans fa noblesse de

puis 1462, par ordonnance du Commissaire

départi dans la généralité de Tours en 1667.

II épousa, le 28 Décembre i63g, Isabelle le

Fu\elier, dostt

1. Charles, qui suit;

2. Philibert, Lieutenant de Roi àGironc ;

3. René, Écuyer, premier Capitaine de Gre

nadiers dans le Régiment de Forcst, ma

rié, le 20 Janvier 1684, à Marguerite-

Bonaventure Maire, dont

1 . Philbert, Écuyer ;

2. Et Marguerite, née le 24 Mai

1686.

4. François, Capitaine de Dragons dans le

Régiment de Ste-Hcrminc ;

5. Et Anne, mariée à Nicolas de Vançai,

Écuyer, Seigneur de la Salle. '

IX Charles de Vançai, Écuyer, Seigneur

de la Barre-Conflans, épousa, le u Sep

D d ij
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tcmbre 1678, Rachel Thibergeau , dont il

cut

1 . Charles-Benjamin ;

2. Louis, Écuyer ;

3. Et Marie-Emilie, née le 8 Avril 1G84.

BRANCHE

des Seigneurs de Bretel & de

Coulou asné.

VI. Jean de Vançai (second fils de Jean

III), Écuyer, Seigneur de Rocheux, de Bre

tel, de Bouy & de Coulouaíhé, fut Écuyer

d'Ecurie de François de Bourbon, puis Maî

tre d'Hôtel de Charles & de Louis de Bour

bon , Comte de Soislòns, & épousa, le 14

Juillet 1 586, Marguerite de Tujsé, dont

pour fils aîné,

VII. Charles de Vançai, Écuyer, Sei

gneur de Bretel & de Coulouasné, Gentil

homme ordinaire de la Chambre de Louis

XIII, marié, le i5 Février 1624, à Gene

viève Flottes dont

1. Calais-Charles, Seigneur de Bretel,

qui épousa Françoise de Hallot ;

2. René, Seigneur de Bouy ;

3. Et Louis, qui suit.

VIII. Louis de Vançai, Écuyer, Seigneur

de Coulouasné, baptisé le 18 Octobre i632,

maintenu dans fa noblesse par ordonnance

du Commissaire départi de la Généralité de.

Tours en 1670, épousa, le 25 Juillet 1670,

Marie Peschard, dont, entr'autres enfants,

IX. Charles de Vançai, IIe du nom,

Seigneur de Coulouasné, l'un des Chevau-

Légers de la Garde ordinaire du Roi en

1699, Capitaine d'Infanterie dans le Régi

ment des Fougerais en 1704, marié, le 28

Janvier 1706, à Marie-Thérèse de Chéne-

vières, qui eut 1

1. Jacques -Charles -Nicolas, mort le 5

Juin 1723 ;

2. Marie-Thérèse-Geneviève, née le 2()Jan-

vier 1708 ;

3. Marie-Charlotte-Marguerite , née en

1709;

4. Marie-Anne-Victoire, née le 18 Août

>710;

5. Et Jeanne-Agathe, née lc 8 Février 1714.

Le surnom de cette Famille est orthogra-

phié dans les différents actes qu'elle a pro

duits Vanssai, Vansai, Venssai, Vençai, &

plus ordinairement Vançai.

Les armes : d'azur, à trois besants d'ar

gent, chargés chacun d'une moucheture

d'hermines, 6posés 2 en chef& 1 en pointe.

VAN DAM d'AUDEGNIES, Famille

du Hainaut.

Joseph van Dam, Seigneur d'Audegnies,

qualifié du titre de très-noble Gentilhomme,

épousa, le 20 Avril 1672, Jeanne d'Arkel,

dont

Jean Florent van Dam, baptisé le 24 Fé

vrier 1673, qualifié Baron d'Audegnies,

Grand-Bailli des bois de l'Empereur au

Comté de Hainaut, Brigadier-Général de

ses Armées, Colonel d'un Régiment de ses

Dragons & Commandant de la ville d'Alest

dans les Pays-Bas, épousa, avant le 25 Jan

vier 17 14, Mathilde-Florentine d'Harden-

broech, fille de Gilbert-Jean , qualifié Ba

ron d'Hardenbroeck & d'Inderstein , Prési

dent & Chef de la Noblesse de la province

d'Utrecht, l'un des Députés des États-Géné

raux des Provinces-Unies, & d'Anne de

Morlotte, Dame de Gissembourg. Ils ont eu

des enfants. (Voy. VArmorial génér. de

France, reg. I, part. II, pag. 6o3.)

Les armes : de gueules, à deux tours

d'argent, rondes, donjonnées & ouvertes ,

coupé de fable, à une tour aussi d'argent ,

ronde, donjonnée & ouverte.

'VANDENESSE. C'est une Baronnie

en Nivernais, unie aux Seigneuries de

Givri, Norri, Poligni & Aulri, qui fut éri

gée en Marquisat par Lettres du mois de

Décembre i663, enregistrées au Parlement

le 17 Mai 1 6646c en la Chambre des Comp

tes le 17 Juin i665, cn faveur de Louis du

Bois, Marquis de Givry. Voy. GIVRY.

VANDEUIL, autrefois VANDŒIL,

Mailon qui prend son nom de la Terre de

Vandeuil, située fur la rivière d'Oise, dont

il est parlé dans VHisloire de la Maison de

Béthune, par André Duchefne, & dans

celle de la première Croisade.

Clérambauld, Seigneur de Vandeuil, qui

vivoit en 1096, se trouva à la première Croi

sade. On voit encore d'anciens sceaux sur les

quels sont les mêmes ai mes que celles que
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porte cette Famille, & oîi est représenté

un lion naissant. Ce Cliírambauld fut un des

principaux Seigneurs qui accompagnèrent

Hugues le Grand , Comte de Vermandois,

frère du Roi Philippe I", en son voyage de

la Terre Sainte en 1096.

N... de Vandeuil fut père de

1. Clérambauld, Seigneur & Châtelain de

Vandeuil, vivant en 12a 5, qui n'eut que

deux filles, l'aînée ,

Jeanne, porta la Terre de Vandeuil à

son mari Mathieu de Roye, Seigneur

de la Fère en Ponthieu, d'où vint

Marie de Rqye, Dame de Vandeuil,

qui porta la même Terre à son mari

Guillaume de Be'thune, Seigneur de

Locres, &c.

2. Et Guy, qui fuit.

Guy de Vandeuil étoit Seigneur d'Aubi-

gny. De lui defeendoit par plusieurs degrés

Claude de Vandeuil, Seigneur d'Aubi-

gny, qui vivoit en i525 , auteur de toutes

les branches de ce nom, qui ont subsisté ou

qui subsistent encore.

BRANCHE

des Seigneurs dyA ubigny,puìsduCrocq.

Pierre-Timoléon de Vandeuil, Cheva

lier, Seigneur du Crocq, Brigadier des

Armées du Roi, puis Maréchal de Camp,

le dernier de fa branche, fut tué à la ba

taille de Luzzara le 1 5 Août 1 702.

BRANCHE

des Seigneurs d"1 Estelfay, aînée de

toute la Maison.

N... de Vandeuil laissa :

1 . François-Anne , qui fuit ;

2. Antoine-François, Capitaine dans le Ré

giment de Roussillon, Cavalerie, Cheva

lier de St-Louis, marié à Marie-Anne-

Geneviève de Vandeuil de Marotel , fa

cousine, dont

Marie-Joseph, né lc 10 Août 1 73 1 .

François-Annk. de Vandeuil, Chevalier,

Seigneur d'Estclfay, étoit Écuyer de la Gran

de Écurie du Roi.

BRANCHE

des Seigneurs de Dieu-Donné, connus

fous le titre de Marquis de Vandeuil.

Louis-Anne de Vandeuil, Seigneur de

Dieu-Donné, Marquis de Vandeuil, Lieu

tenant des Gardes-du-Corps, Chef de Bri

gade le i5 Mars 1740, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, tué au combat de Det-

tingen le 27 Juin 1743, à 52 ans. II avoit

épousé Marguerite de Mailly du Breuil,

dont

Louis de Vandeuil , Exempt des Gardes-

du-Corps, tué le même jour que son père. II

laissa

Charles de Vandeuil, Seigneur de Pour-

pry, Capitaine dans le Régiment Dauphin,

Cavalerie.

BRANCHE

des Seigneurs de Marotel.

N... de Vandeuil laissa

1. Philippe-Joseph, qui a embrassé l'état ec

clésiastique ;

2. Et Marie-Anne-Geneviève, mariée à An

toine-François de Vandeuil. (Voy. le

Mercure de France du mois d'Août 1743.)

Les armes : d'azur, à un lion naissant d'or.

VAN DER DUSSEN, illustre Famille

de Hollande, qui tire son nom d'un Châ

teau situé en Hollande sur les frontières du

Brabant, au quartier du Zuid-Hollande,

dans la Seigneurie de Dussen-Muilkerke.

C'est un fief qui relève du Comté de Hol

lande. Ce château a été d'ancienneté le bien

patrimonial des Seigneurs van der Dussen,

dont le nom & la Famille ont été connus &

rendus célèbres dès l'an 1 3oo.

Jean-Jacob van der Dussen (troisième fils

de Florent), ayant perdu par les inondations

la plus grande partie de ses biens situés dans

le Zuid-Hollande, fut demeurer à Delft, où

il mourut en 1497. II avoit épousé Ida van

Kyfhoèk. Quatre de ses petits-fils ont été

successivement bourgmestres de la ville de

Delft & leurs descendants le sont par succes

sion de temps établis dans la plupart des vil

les de Hollande; quelques-uns aussi dans la

province d'Utrecht, & partout ou ils se sont

trouvés, ils ont été fort souvent dans la ré

gence , & ont exercé les plus considérables
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emplois, comme ils le font encore aujour

d'hui. Voy. Moréri.

VANEL (de) : d'argent, à un chêne de

Jinople , mouvant d'une terrasse du même.

VANEMBRAS, Famille établie en Nor

mandie vers le XIV1 íìècle.

1. Laurent de Vanemdras, Écuyer, Sei

gneur dudit lieu, vint s'établir au hameau

de Vanembras en Normandie, dont il pos-

lédoit tout le territoire en la paroisse de St-

Martin du Bu. C'est ce qui est prouvé par

l'apposition des armes de cette famille, tant

au dedans qu'au dehors de la maison en

différents endroits. II épousa Mahiette Le-

foullon, fille de Guillaume, Écuyer, Sei

gneur de Perteville & de Tranquilly, qui

donna pour dot à sa fille ladite Terre de

Tranquilly. Ils eurent

II. Jean, Écuyer, Seigneur de Vanem-

bras & de Tranquilly, Substitut de l'A-

vocat-Général au siège de Falaise , marié à

Marie de Bras de Fer, fille d'un Écuyer,

dont

ì. Guillaume, qui suit;

2. Et Jean, Prêtre, Docteur de Sorbonne,

Secrétaire du Duc d'Alençon, frère du

Roi régnant, & Curé de la Pauté, diocèse

du Mans, tel qu'il paroît par les Lettres

qui lui furent accordées le 24 Mai 1462.

III. Guillaume, Seigneur de Vanembras

Si de Tranquilly, Avocat du Roi au bail

liage de Falaise, & depuis Lieutenant-Gé

néral au même fiége, acquit le fief de Mieux

de Jean de La mercière en 1459. Ce fief est

situé en la paroisse de St-Vigor de Mieux,

élection de Falaise, avec extension dans les

paroisses de St-Martin du Bu, St-Pierre de

Fourneaux & autres lieux. En ce temps-là,

il acheta les fiefs de la Coulouche & de la Sau-

vagère. Le 14 Janvier 1470, vérification de

la noblesse dudit Guillaume faite par les

Commissaires du Roi, par laquelle il est

maintenu comme ancien Noble , & déchar

gé de la taxe des francs-fiefs. II épousa

Guyotte Bernier, fille d'un Écuyer, dont

1. Robert, Curé de Noron, qui céda son

droit successif à ses deux frères, 6c se ré

serva seulement 20 livr. de pension via

gère;

2. Guillaume, qui suit;

3. Et Hector , auteur la branche des Sei

gneurs de Mieux, rapportée ci-apres.

IV. Guillaume, II* du nom, Seigneur de

Vanembras, de la Coulouche & autres lieux,

prit par préciput la Terre de Tranquilly,

sise en la paroisle de Neuvi , avec les fiefs,

Terre & Seigneurie de la Coulouche & do

la Sauvagère, diocèse du Mans, élection de

Falaise, laquelle demeura chargée de 20

livr. de rente tournois à la Terre & Seigneu

rie de Mieux, pour récompense de certaines

grandes sommes de deniers avancés par

Jean, Curé de la Pauté, oncle des co-parta-

geants pour la retraite des Terres de la Cou

louche & de la Sauvagère. II épousa Fran

çoise de Corde, fille de l'Écuyer, Seigneur

de ce nom, dont

V. Jean, Seigneur de Vanembras, qui

épousa Jeanne de Rouvencejlres , fille d'un

Ecuyer, qui eut

VI. François, Seigneur de Vanembras,

marié à Colajse de Peinard, fille d'un

Écuyer, dont

1. Jean, qui suit;

2. Et Marguerite, mariée à N... de la Her-

se, Écuyer.

VII. Jean de Vanembras épousa Fran

çoise de la Vigne, fille d'un Ecuyer, dont

1. Nicolas, qui suit;

2. Une fille, mariée au Sieur de Rhuber-

nard, Écuyer;

3. Une fille, qui épousa N. du FeJÌ, Écuyer;

4. Une fille, mariée à N... de Robillarl,

Écuyer;

5. Et une fille, qui épousa Gabriel duMesnil,

Écuyer, Seigneur dudit lieu & de Char

leval.

VIII. Nicolas de Vanembras, Ecuyer,

Seigneur de Tranquilly, Seigneur & Patron

de la Coulouche & de la Sauvagère, épousa

Marguerite de Cousins, Dame Patronne

héritière de la Lande-St-Siméon , & Dame

honoraire de Cégrès, dont

1 . François, qui fuit;

2. Renée , mariée à Guillaume de la Haye ,

Écuyer, Seigneur du Mefnil-Imbert, dont

Barbe, qui épousa Jean-Claude, Marquis

de Préaux, & eut Charles-Joseph, Sei

gneur de Chernièrc , & Jacques , Sei

gneur du Mefnil-Imbert, héritiers d'h-

tienne de Vanembras.
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IX. François de Vanf.mbras, Écuyer, Sei

gneur & Patron de la Coulouche & de la

Sauvagère, Sieur de Tranquilly, Marquis

de Ségris, épousa Françoise de Cintot,

dont

X. Etienne de Vanembras, Chevalier,

Seigneur & Patron de la Coulouche, de la

Sauvagère & autres lieux , Marquis de Sé

gris, Écuyer ordinaire du Roi, mort en

1720, fans postérité.

BRANCHE

des Seigneurs de M ieux.

IV. Hector de Vanembras (troisième fils

de Guillaume Ier), Écuyer, Seigneur & Pa

tron de St-Vigor de Mieux , Saint-Mar

tin du Bu, Saint-Pierre de Fourneaux

& autres lieux, eut pour second lot, en

date du 17 Mai 1496, la Terre de Va

nembras, avec le Fief, Terre & Seigneurie

de Mieux, situés en la paroisse de St-Vigor

de Mieux, St-Martin du Bu, St-Picrre de

Fourneaux & autres lieux, tenu mouvant

de la Baronnie de Tourncbu , bailliage de

Caen , élection & Vicomté de Falaise, dio

cèse de Séez, généralité d'Alençon, avec 20

livr. tournois de rente à prendre fur le pre

mier lot, qui est la Terre de la Coulouche,

que Guillaume II étoit tenu de payer chaque

année à Hector, son frère, pour rindemni-

fer de certaines grandes sommes que Jean

de Vanembras avoit avancées à Guillaume

II. Hector épousa ÍJabeau le Cœur, dont

V. Julien de Vanembras, marié, le 7 Avril

1548, à Françoise Derneville, dont

1. François, qui fut considérablement volé

deux fois en fa vie, en son domicile à

Falaise, & totalement ruiné à sa Terre

de Vanembras, limitrophe de Falaise,

par les incursions fréquentes pendant les

deux lièges, & notamment pendant le

dernier siège de cette ville , que Henri IV

présent en personne prit d'assaut en six

jours après six mois de siège. François

ne laissa qu'un fils naturel, auquel il

donna une petite ferme en la paroisse de

St-Vigor de Mieux ;

2. Pif.rrk, qui fuit;

3. Jean-Gilles, qui vendit à Pierre, son

frère aîné & à Guillaume, son neveu ,

fils de Jean, lout son droit d'hérédité ;

4. Christophe, qui fut Député du Clergé, le

27 Août 1 586, pour comparoîtreà l'Assem-

blcc des Trois États, en exécution des Let

tres-Patentes du Roi , des 14 Octobre

1 583 & 8 Août 1 58C , tenue le 1 5 Septcm-

bre 1 586, pour être réglé fur les Cou

tumes & Usages locaux de la Province de

Normandie;

5. Et Jacques de Vanembras, qui vendil pa

reillement son droit d'hérédité à Pierre,

son frère aîné, Seigneur de Mieux , qu'il

partagea encore avec Guillaume, son ne

veu, le 8 Juin 1621.

VI. Pierre de Vanembras, Écuyer, Sei

gneur de Mieux & autres lieux , devenu

ainé le 4 Septembre 1620, en cette qualité

prit parpréciputle fief, Terre & Seigneurie

de Mieux. II épousa, le 3 Septembre 1564,

Jeanne de Mélange , fille de N..., Écuyer,

dont

1 . Jacques , qui fuit ;

2. Léonard, qui n'eut qu'une fille, qui

épovlsa N... de Nicé , Écuyer, Seigneur

de la Motte, dont postérité ;

3. Nicolas, dont 011 ignore la destinée ;

4. Et Christophe, Curé de Fier, qui fonda

trois Obits que l'on célèbre encore aujour

d'hui ( 1 765) en l'Eglisc de St-Martin du Bu,

aux trois principales Fêtes de Tannée, avec

quatre Libéra, pareillement aux quatre

principales Fêtes, pour les Défunts de la

famille.

VII. Jacques de Vanembras prit par pré-

ciput le Fief & Terre de Mieux, ratifié par

transaction sous le bon plaisir de la Cour,

le 3o Janvier i632; il fut déchargé, le 16

Octobre 1627, de la taxe des francs-fiefs;

vérification de fa Noblesse le 27 Février

1641. Autre décharge, du 6 Décembre 1642,

de la Taxe du ban & arrière-ban. Le Sieur

de Morchène fut condamné en l'autre moi

tié, à cause de son fief de Morchène, par

Sentence du Présidial de Caen, du 26 Dé

cembre 1637. Jacques de Vanembras avoit

épousé Françoise Dufey, dont

VIII. Philippe de Vanembras, Écuyer,

Seigneur de Mieux, qui épousa, le 16 Fé

vrier 1 65o, Françoise le Fèvre, fille de N...,

Écuyer, Seigneur de la Poupellière. De ce

mariage sont issus :

1. & 2. Jacques & fa sœur, morts fans

postérité ;

3. Nicolas , qui fuit;
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4. Noël-Philippe;

5. Jean, Prêtre;

6. Pierre-Joseph;

7. Étienne-Noel, Prieur de St-Vigor de

Mieux;

8. Philippe, Curé de Rabodanges, Diocèíc

de Séez;

9. Jean, Curé de St-Pierre de Cantillon,

Diocèse de Lisieux;

10. Pierre, Capitaine de Dragons, le ìô

Décembre 1 691 , Chevalier de St-Louis,

Pensionnaire du Roi ;

u. Joskph, Lieutenant dans le même Régi

ment le u Février 1703, ausli Pension

naire du Roi. Le Régiment de ces deux

Officiers fut entièrement détruit à la ba

taille d'Hochstœdt. Ils servoient à la suite

du Régiment de la Reine, Dragons, après

avoir été prisonniers pendant cinq années

& tout criblés de coups de feu;

12. Et Étienne, Capitaine d'Infanterie au

Régiment deTerrasson, le 5 Juillet 1702.

IX. Nicolas de Vanembras, après avoir

servi dans la Cavalerie, épousa Marie-Thé

rèse le Foullon, par dispense de Rome du 5

Février i6g5, entérinée à rOfficialité de

Séez, le 16 Mai 1695, en conséquence de

leur contrat de mariage du 20 Avril 1694.

Leurs enfants furent

1 . Jean , qui fuit ;

2. Benoît, Gendarme cn la Compagnie de

Berry ;

3. Joseph, Gendarme en la Compagnie de

Berry, mort fans postérité ;

4. Et Jacques-Victoire , née en Mars 1698,

mariée à Jacques de la Borderie, Ecuyer,

Seigneur du Mefnil ; veuve avec deux

filles & quatre fils, au. service.

X. Jean de Vanembras, Gendarme en la

Compagnie de Berry, épousaMarie du Fay,

dont il eut :

XI. Jacques de Vanembras, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, Patron honoraire de St-

Vigor de Mieux, St-Martin du Bu, St-Pierre

de Fourneaux, & autres lieux, qui épousa

Marie le Sens, fille deJacques, Écuyer ordi

naire de Jacques, Roi d'Angleterre. De ce

mariage sont issus :

1. Victor, Garde-du-Corps du Roi, Com

pagnie d'Harcourt, lequel eut deux che

vaux tués sous lui à la bataille du Mein ;

mort au service, figé de 22 ans ;

2. Charles, Prêtre, Docteur de Sorbonnc,

Chanoine en la Cathédrale de Séez ;

3. Philippe, Jésuite ;

4. & 5. Auguste & Protais, morts aux étu

des ;

G. Gervais , qui servit sur mer, & qui s'cll

retiré du service ;

7. Anselme, Officier dans le Régiment de

Vexin, Infanterie ;

8. Robert , Officier dans le Régiment d'Au

vergne, Infanterie.

Quant aux branches de Saint- Vigor, de

Fourneaux, de Saint-Contejl, & du Bourg,

elles sont tombées en quenouille. II restoit,

en 1765, une fille de la branche de Saint-

Vigor, qui épousa N... de Vauquelin,

Écuyer, dont postérité. Dela branche de Four

neaux, il restoit une fille, mariée à N... de

Faulcon, Écuyer, Sieur de la Cigogne, Che

valier de St-Louis, dont sont sortis plusieurs

enfants. De celle de Saint-Contejì sont res

tées deux filles, l'une mariée au Sieur de

Mot-chêne, Ecuyer, dont postérité ; la se

conde, mariée au Sieur de Bras-de-Fer,

Écuyer, avec postérité. De la branche des

Sieurs du Bourg, Écuyers, est restée une fille

mariée à N ... de la Micé, Écuyer, Seigneur

de la Motte, dont postérité.

Les armes : d'argent, au chevron de

gueules, accompagné de trois feuilles de

chêne deJinople.

VAN-EYCK: Famille noble & ancienne,

établie au Duché de Brabant, qui tire son

origine de la Villede Bois-le-Duc, & remon

te à Godesroy Van-Eyck , Chevalier, Sei

gneur de Rostonck, qui parut sous Jean III,

Duc de Brabant, comme témoin de la fon

dation qu'il fit de l'Université de Louvain,

sous le Pontificat du Pape Martin en 1 3 1 3.

Les armes : d'a\ur, à trois glands d'or.

VANOLLES , anciennement & originai

rement van Holt, c'est-à-dire de Holt,

Famille transplantée du pays de Gueldre

en France. L'article de cette Famille, dressé

íur les titres originaux & d'après les Histo

riens de Gueldre les plus estimés, est traite

avec étendue dans VArmorial général de

France, reg. IV.

Elle est connue dès l'an 1 448 en la per

sonne de Jean van Holt, Maître d'Hôtel,

ou Majordome, d'Arnoul, Duc de Gueldre,

qui le fit, le 10 Novembre de cette année-lù,

Grand-Trésorier de son Duché de Gueldre,
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du Comté de Zutpheri, & de la Seigneurie

de Cuyck.

Guillaume van Holt, Gentilhomme or

dinaire de Dotckum sur les confins de la

Gueldre Hollandoile, Seigneur de Bleck &

de Biltier, Co-Seigneur de Liefferinck , eut,

entr'autres enfants,

1 . Jacques-Hartger, qui fuit ;

2. Henriette-Mechtilde, née à s'Heeren-

berg, dans les Pays-Bas, le 28 Août 1 664,

morte à Paris le 28 Septembre 1754, qui

obtint, au mois d'Août 1704, des Lettres

de naturalise.

Jacques-Hartger van Holt, Grand-Au-

diencier de France & Trésorier-Général an

cien de la Marine, obtint, au mois d'Octo

bre 1696, des Lettres de mutation de son

nom de van Holt en celui de Vanolles, &,

au mois d'Août 1704, des Lettres de natu

ralisé. II épousa, le 16 Janvier 1684, Ma

rie-Marguerite Valeilles, dont il eut :

1 . Barthélemy, Conseiller d'État & ci-de

vant Intendant d'Alsace, né à Nantes le

10 Novembre 1684, Conseiller au Grand-

Conseil le 6 Juillet 1707, Grand-Rappor

teur en la Chancellerie le 8 Mai précé

dent, & Maître des Requêtes le 3o Avril

1722. II fut nommé la même année pour

aflifler au sacre du Roi, en qualité de

Commissaire pour les grâces que Sa Ma

jesté devoit accorder à cette occasion ;

& en 1725, il eut une pareille commission

pour celles que le Roi devoit accorder à

l'occasion de son mariage. II a été fait

Conseiller d'État par Lettres du 24 Juil

let 1750. II épousa, le 11 Octobre 1721,

Anne-Marguerite Caland, dont il n'eut

point d'enfants ;

2. Ët Alexandre-Jacques, né à Paris, le 12

Janvier 1696, Chanoine de l'Églife Mé

tropolitaine de Reims , & Abbé de Res

sens au Diocèse de Rouen.

Les armes : d'argent , àsept annelets de

fable, posés 3, 3 & 1 .

* VANTOUX, Terre & Seigneurie dans

le bailliage de Dijon, qui fut érigée en Ba-

ronnie par Lettres du mois de Mars 1622,

enregistrées le i5 Janvier i656, en faveur

de N... de Berbisey, Président au Parle

ment de Dijon. Elle est actuellement possé

dée (1757) par Monsieur de Berbisey, pre-

Tome XIX.

mier Président honoraire du même Parle

ment.

VAQUEREL de la BRICHE, Famille

établie dans le Vendômois, dont il est parlé

dans YArmoriai génér. de France, reg. I,

part. II, p. 606.

Les armes : de gueules, à un chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles d'ar

gent, & en pointe d'un croissant du même ,

Vécu timbré d'un casque de profil.

VARADIER, à Arles, en Provence : Fa

mille noble qui possède le Marquisat de

Saint-Andiol, & remonte à Jacques de Va-

radier, qui vivoit au commencement du

XIIIe siécle. Elle subsisloit en i76i,dans

N. de Varadier, Marquis de Saint-Andiol,

Capitaine de Cavalerie. Voy. Histoire hé

roïque de la Noblesse de Provence, tom. II,

P- 475.

Les armes : d'or, à trois annelets d'azur,

posés 2 6 1.

VARAGES, à Marseille, en Provence :

Jean-Baptiste de Varages, Baron d'Al-

magne, épousa Marguerite de Simiane,

dont trois garçons & une fille, l'aîné est Ba

ron d'Allemagne ; les deux autres sont Offi

ciers d'Infanterie, & une fille, Marie-Ga-

brielle de Varages, mariée, en 1754, à

Joseph-Louis de Régis. Voy. ì'Hisìoire hé

roïque de la noblesse de Provence, tom.

II, p. 478.

Les armes : d'a\ur, àdeux lions affrontés,

soutenant une étoile, le tout d'or.

VARAGNE de GARDOUCH. Cette Mai-

son, originaire de la province de Langue

doc, a possédé des Terres très-considérables

dès le temps le plus reculé ; fa domination

s'étendoit en 11 97 depuis les faubourgs de

Toulouse jusqu'aux faubourgs de Carcas-

sonne. Elle possédoit la ville de Vasiége &

Gardouch avant l'an mil. Le Marquis de

Gardouch possédoit encore cette dernière

en 1765. Cette Maison a formé quatre bran

ches : celle dè Gardouch, éteinte ; celle de

Vasiége, éteinte ; celle de Biés, éteinte ; &

celle, de Varagne, qui subsiste.

Vers le temps où l'on commença à pren

dre des noms fixes, les Seigneurs dont nous

parlons prirent ceux de leurs Seigneuries.

II est certain que Raymond du Bousquet,

E e
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vivant l'an 1008, Bernard du Fossat, iogo;

Guillaume de Gardouch, 1 1 53 ; Raymond

de Gardouch, 1 162 ; Bertrand de Varagne,

1 1 74 ; Armand db Vasiége, i i 84,avoient une

méme origine. Cela est prouvé par les ac

tes de la Maison, par ceux qui se trouvent

au Trésor des Chartres du Roi & du Grand-

Prieuré de Saint-Jean de Jérusalem à Tou-

louíe.

BRANCHE

des Seigneurs de Gardouch.

I. Raymond du Bousquet, vivant l'an

1008, laissa sa terre du Bousquet à Bernard

du Fossat, vivant l'an 1 090.

. II. Bernard du Fossat donna fa terre du

Bousquet, & la portion qu'il avoit de la

ville de Vasiége, avec Bertrand de Vara-

gnk & Guillaume de Vasiége, son frère, à

son fils Guillaume de Gardouch. U avoit

épousé N... de Caramain, dont il eut

1. Guillaume, qui suit ;

2. Bernard du Fossat (i i 53) ;

3. Pons de Gardouch (i 1 53)

4. Et Arnaud du Fossat (i i 53).

III. Guillaume, de Gardouch, vivant en

1 1 53 , donna à THôpital St-Jean de Jérusa

lem, au mois de Juillet 1 1 53, PÉglife & le

Fief de Crabe-Scourade de Gagnac. II eut

pour fils,

IV. Pierre de Gardouch, père de

V. Guillaume-Pierre de Gardouch, vi

vant en 1271, qualifié Chevalier, qui fit

donation au Prieuré de Prouille, l'an 1272,

des Fiefs qu'il avoit à Venastville, & au

Villars, & lieux circonvoisins. Ses enfants

furent :

1 . Guillaume-Pierre, qui fuit ;

2. Arnaud de' Gardouch, Chevalier Hospi

talier, Commandeur de St-Michel de

Lanés, qui s'obligea l'an 127g, envers

Bernard de Mauvoifín, à une redevance

de dix fols annuels, en reconnóissance

d'une donation qu'il avoit faite à fa Com-

manderie.

VI . Guillaume-Pierre de Gardouch, qua

lifié Damoiseau, Seigneur de Mauremont,

Venastville, Montgailhard, Co-Seigneur de

Gardouch, vivant en 1271, eut pour en

fants :

1

1. Sicard, qui fuit ;

2. Et Guillaume-Pierre, Damoiseau, qui

échangea, l'an 1 3i8, certaine censive avec

le Couvent de Prouille de Gardouch.

VII. Sicard de Gardouch, Seigneur de

Mauremont, Mantgailhard, Venastville, Gar

douch, Damoiseau, naquit en i3i3, &

mourut en 1 35g ; il fut père de

N... de Gardouch, qui porta son nom &

ses terres dans la Maison de Puibujque,

& fut mère de Raymond de Puibusque,

Chevalier & Chambellan du Roi.

BRANCHE

des Seigneurs de Vasiége.

I. Bertrand de Varagne, dont il a été

parlé plus haut, & Guillaume de Vasiége,

son frère, pour assurer à perpétuité à leur

postérité la domination de la ville de Va

siége, paslèrent un traité portant promesse

de ne la céder à personne. Cet acte fut passé

dans leur jeunesse l'an 1 1 3o. U mourut en

tre l'an 1 1 74 & 1 1 84. II avoit épousé i°N...

& 2° Ave de Vasiége. Du premier lit il eut

1. Raymond de Varagne, Chevalier, qui con

tinua la branche de son nom, de laquelle

il sera parlé ci-aprês;

2. Bernard de Gardouch, Damoiseau mort

fans alliance (1207);

3. Guillaume de Varagne (1224), père de

1. Gaufrid, Connétable & Gouver

neur de Carcassonnc en 1271 ;

2. Et Florent, Chevalier, Amiral du

Roi, en 1271.

Du second lit vinrent :

4. Arnaud de Vasiége, qui suit ;

5. & 6. Hugues & Guillaume de Vasiége

("97)-

II. Arnaud de Vasiége, Co-Seigneur

de Gardouch, d'Aiguevives, Mongiscard &

d'Aimé en 11 84, signa avec ses frères,

le 4 Octobre 1 1 84, un second traité pareil

à celui de leur père sur la Ville de Vasiége ;

mais bientôt après il échangea la moitié de

la ville de Vasiége avec Raymond VII,

Comte de Toulouse, le 14 Janvier i23i,

avec les portions que ledit Comte possédoit

au Château de Gardouch, à la Bruyère &
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au Fort de Mourvilles. II épousa, en secondes

noces, Dame Aflorgues, dont il n'eut point

d'enfants, ceux du premier lit iurent :

1. Bertrand, qui fuit;

2. Et Guillaume.

III. Bertrand de Vasiége, Co-Seigneur

de Gardouch, Aiguevives, Montgiscard,

fut père de

1. Bertrand (1271) , qui suit ;

2. Arnaud, Chevalier (1271), qui prêta ser

ment de fidélité en 1271, au Commissaire

du Roi , pour la réunion du Comté de

Toulouse à la Couronne. II épousa Damé

Condor, dont il eut :

1. Guillaume (1288);

2. Arnaud, Chevalier (1307);

3. Et Hugues, Damoiseau, qui épousa

Dame Gaitffine, dont il n'eut point

d'enfants.

Ces Seigneurs vendirent le 4 Février

1280, au Couvent de Prouille, des cen-

fives qu'ils avoient.

IV. Bertrand de Vasiege, Chevalier, Co-

Seigneur de Gardouch & de Ceyré, donna,

Tan 1280, des coutumes à la ville de Gar

douch. II épousa Raymonde de Villars,

dont il eut

1. Bertrand, qui suit ;

2. Jean, Chevalier Templier.

V. Bertrand de Vasiege, Damoiseau,

Co-Seigneur de Gardouch, Ceyré, Fan-

jaux, &c. , ayant eu des démêlés avec Gaillard

& Guillaume Arnoud de Varagne, frères,

Chevaliers, ses cousins, il les tua en duel.

Comme ces derniers étoient de grands Ca

pitaines, il s'attira la colère du Roi Phi

lippe le Bel. Bertrand se retira dans les

États du Roi de Majorque. Philippe le Bel

écrivit, le 1 2 Octobre 1 3o8, à Jacques, Roi de

Majorque, pour qu'il lui livrât Bertrand, ce

qu'il refusa. Quelque temps après, Bertrand

revint chez lui ; il mourut vers l'an 1327,

laissant pour fils

VI . Raymond-Guillaume de Vasiége, Che

valier, Co-Seigneur de Gardouch, en 1 353,

qui épousa Dame Jeanne , dont on ignore

le surnom ; il n'en eut point d'enfants.

Ainsi finit la branche de Vasiege, issue du

second mariage de Bertrand I" de Vara

gne, mort vers l'an 1 174, avec Dame^ve.

La fortune de cette branche fut à la mort

de Raymond-Guillaume généralement dis

persée.

BRANCHE

des Seigneurs de Varagne.

II. Raymond de Varagne, Chevalier, Co-

Seigneur de Gardouch-Subra, Vieillevigne,

Monferrand , Vignonet, Montesquieu, &c.

(1 227), fils aîné de Bertrandde Vasiége & de

fa première femme, dont on ignore le nom, se

rendit redoutable par les dévastations qu'il fit

chez ses voisins & chez les religieux de Boul-

bonne, de l'Ordre de St-Bernard. Pour les

arrêter, la ville de Toulouse lui fit la guerre.

Elle prit fin par un traité de paix, conclu

l'an 1227, dans lequel intervint pour ga

rant le Seigneur Bernard de Gardouch,

son frère, Damoiseau. Ses enfants furent :

1 . Hugues, qui fuit ;

2. Bernard de Gardouch, décédé fans al

liance, en 1271 ;

3. Raymond de Varagne (1271), lequel & ses

deux frères prêtèrent le serment de fidé

lité au Commissaire du Roi envoyé dans

le Toulousain, pour prendre possession

dudit pays. II eut pour enfants :

1. Arnaud-Guillaume, Chevalier(i3o7),

mort fans alliance ;

2. Et Gaillard, Chevalier (1307), qu

se maria, i6 à Orpaix de la Tour de

Laurac; & 2" à Condor de Verniolle;

ils furent tués en duel par Bertrand

de Vasiége, leur cousin. Ses enfants

furent :

1. Hugues (1 3 1 3) ;

2. Et Aymard (i3i2), morts tous

deux fans postérité.

3. Gaude de Varagne, leur soeur, qui re

cueillit la plus grande partie de leur

succession, par la mort de leurs fils,

Hugues & Aymard, qu'elle apporta

par son mariage à Arnaud de Vau-

ré, Damoiseau, Seigneur de la ville

de Lavaur, aïeul de Marquise de

Vauré, épouse de Bernard de Va

ragne, qui suivra.

III. Hugues de Varagne, Chevalier

(1271), qualifié de Monseigneur dans des

titres de l'an 1 20,3, Co-Seigneur de Gar

douch, Ceyré, Lagarde, Vignonet, Mont-

E c j
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ferrand, Vieillevigne, Montesquieu, prêta

le serment de fidélité pour la succession du

Comté de Toulouse à la Couronne, entre les

mains de Florent de Varaqne, Chevalier,

Amiral du Roi, son cousin, Commissaire

du Roi Philippe-le-Hardi, pour le rece

voir. Ses enfants furent :

1 . Izard , qui fuit ;

2. Guillaume, Chevaliers 3 1 3), qui eut pour

fils:;., ..;

Hugues, Chevalier (1 352), père de ;, ,

"'1'.' S|card,, Damoiseau (i378),: qui

. .1 lu. i,epóusaJDarae Roger ; -1 -

' 'I 2.1 Guillaume ( 1871 )' ; - <■ -J ' '»

1..M i3. Et. Bertrande, qui épousa Ger-

tnain d'Escq/sés, à qui elle porta

la succession de ses deux frè

res, morts fans enfants.

3. Arnaud, mort l'an 1 3 1 7, qui fut père de :

1. Hugues ( i 3 1 7) ;

2. Bernard ( 1 366) ;

.3. Guillaume (1 333) ;

4. BernarçtRaymonp (i3p4), père de

1, Gaillard (1 364) ; ,' , " (
•'■ -2. Et Hugues (j'36i),' mors fans

" ' ' ' alliance.

4. Gaillard, Chevalier (1 334), qui épousa

Dame Rique d'Hautpoul ;

5. Bernard ( 1 3 34), Religieux de St-Benoît

à Montolieu.

IV. Izard de Varagne, Chevalier, Co-

Seigneur de Vignonet, Montferrand, Cu-

miés, Ricaud, Fajac, Gardouch, Castel-

naudary, épousa une fille de sa maison, sur

nommée de Manjo, établie dans le Diocèse

de Mirepoix. Ses enfants furent :

1 . Bernard, qui fuit ;

2. Bertrand, qui épousa Agnès d'Haut

poul ;

3. Guillaume, Chevalier (1 341) ;

4. Arnaud, en 1 34 1 , Religieux de St-Domi-

nique ;

5. Braide, Religieuse de St-Dominique ;

6. Cardonne, qui épousa Roger de Mire-

poix, descendant des anciens Seigneurs

de cette ville, exterminés par les Croi

sés.

V. Bernard de Varagne, Damoiseau, en

i357, Co-Seigneur de Gardouch, Renevil-

le, Lagarde, Villefranchey St-Rome, Vieil-

Jevigne, Ceyré, Montferrand , Vignonet ,

St-Félix, Rével & Sorèze, Gouverneur de

St-Fiquier, avoit épousé, ì° Népáu\e de

■ Cháteauverdun, 20 Marquise de Vauré,

sa cousine, fille de Guillaume , Damoiseau,

; Seigneur de la ville de Lavaur, & de Gar-

cinde de Dupui, sur la dispense qu'il en

obtint du Pape l'an 1349. II testa en 1 341.

\ Par son testament il veut être porté à l'Ab-

baye de Boulbonne, pour y être inhumé

jdans une Chapelle qu'il voulut y ,étre bâ-

(tie& dédiée à St..Martin ou à St. Georges :

jil ordonna qu'un Prêtre, à la nomination

jde ceux de fa race, y diroit journellement

jdes Messes : il légua, à trente pauvres filles

;la valeur de \ ses';, givres, dont il avoit fait

june collection considérable. Le Roi Jean,

'dit le Président Henault, n'en avoit

qu'une vingtaine, & Charles V, son fils,

i parvint à en rassembler environ cinq cents.

Ses enfants du premier lit furent :

! 1. Gaillard, qui fuit ;

2. Orpaix, morte enfant en í 3 4 1 ;

; 3. Et Izard, Damoiseau, qui prêta serment

de fidélité au Roi Charles VI, à Tou

louse, au mois de Décembre i38g; il

avoit épousé Elips de Castillòn, dont il

eut :

■ • r ...

1 . Gaillard, Damoiseau ;

2. Et Jean, aussi Damoileau, qui se signa-

i la, ainsi que son frère, au siège du

Château de Lourde, en 1407. Char

les VI leur accorda des Lettres de

rémission pour certain mèurtre, à rai-

| son, est-il rapporté danslesdites Let

tres, de leur haute & illustre nais

sance, 6 des services fignolés par

eux & par leurs ancêtres, à lui ren

dus 6 aux Rois ses prédécesseurs.

Jean fut Viguier de Toulouse & Ca-

pitoul, l'an 1412. II avoit épousé

Jeanne Dambrin de Montastruc, &

mourut le 9 Avril 1441, ainsi que

son fils Charles, mort dans l'enfance

le 7 Avril 1443, Si. Marquise de Va

ragne fa fille, morte le 6 Novembre

1442.

Izard eut un bâtard,

Bertrand de Varagne, qui épousa Dame

Faurèfe, dont il n'eut point d'enfants ;

il mourut l'an 1430.
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Bernard eut du second lit :

4. Soudeiran (1 366), Religieux de St-Benoît;

5. Sclarmonde (1 36 1 ), mariée successivement,

i» à Piètre de Clergue, 2' à Jean de Me-

ritains , 3° à Pierre Rigault de Vaudreuil,

4" à Pierre de Gameville de Montpapoìi ,

6 5° à Bernard de Villeneuve-la-'Crou-

fi//e. 1 > '«■ ■ < •;

VI. Gaillard de Varagne, Damoiseau

(1420), Seigneur de Lagarde, Lampaud,

Servies, Vieillevigne & Gardouch, épousa

l'héritière de la Maiíon de PeiteS, qui lui

porta en dot les terres de Lampaud & de

Servies. II mourut dans une extrême vieil?

lesse Tan 1420. Ses enfants furent

1 . Gaillard , qui fuit ; '

2. Bernard, qui fut un de ceux qui délivrè

rent en 1438 le Château & la ville de St-

Gabelle des Routiers qui en avoient fait

leur place d'armes ; , .

3. Andrée , mariée avec Jacques de Jjumont

de Rouaix, un mardi du mòis de Janvier

•407;

4. Philiberte, mariée avec Arnaud de, Pla

gnolle , Damoiseau, S61gneur.de St-Ger-

mier, mère d'une fillé unique , Jeanne de

Plagnolle , morte dans l'enfance.

VIÎ. Gaillard II de Varagne, Damoiseau

(1463), Baron de Bélésta, de Roqúeville,

Lampaud, Co-Seigneur d'Escassés, Félix,

Mourvilles, Lagarde, Gardouch, Vieillevi

gne, épousa Brune de Roqúeville, fille uni

que d'Alfas, Baron de Bélesta. II rendit

hommage de ses terres à Louis XI„ Roi de

France, un lundi 7 Juin 1463 , dans la salle

de la Trésorerie de Toulouse, oùice Prince

étoit logé; il laissa de son mariage :

1. Gaillard, qui suit;

2. Imbertb , née en 1443, mariée à Antoine

de Montefquieu-Coujiaujsa (1463);

3. Bertrand, qui épousa, en 1471, Jeanne

d'Aranave, dont il eut :

r. Guillaume (1488) ; ' "

2. Marguerite (1488), qui épousa Ga

briel de Gavaret ;

3. Claire, mariée à Bernard Ravainh;

4. Jean (i5o8), père de

Marthe, qui épousa (1 53 1) Ma~

thieu deMontauriol.

' 5. Françoise ( 1 549), qui épousa Jacques

de Gach.

4. Jean, Prieur Coromèndàtaire du Prieuré

Ste-Marie de Pierrepertufe & de Lave-

lanct (1494).

VIII. Gaillard III de Varagne de Béles

ta, Damoiseau (1 509), Baron de Rieux, les

Cassés, Mourvilles, Ço-Seigneurde St-Félix,

St-Paulet, Juges, Lesbauch, Gardouch,

Vieillevigne, Lagarde > fut un des princi

paux Seigneurs que le Roi commit par ses

Lettres datées du 1 1 Octobre 1465, pour

mettre fous fa main le temporel de PArche-'

vêché de Toulouse durant le Schisme quî

agita cette ville après la mon de Pierre de

Saint-Martial ion Archevêque. II se maria,

le 5 Février 1448, i° avec Marguerite de

Plagnolle; 20 avec Jeanne de la Tour;

il testa le 17 Août 1497, & laissa de son ma

riage : 1 1

1. Gaillard, qui suit;

2. Jeanne (1497), mariée avec Pierr'e d'A-

' ' ban, Chevalier, Baron de Roquenegade;

3. Armand (1 5ia), Religieux' de' St-Fran-
■ ■ çòìs; ": '• •• \ ' • ' •'

4. Pierre (1497), mort jeune ;

5. Marie, mariée avec Gaubert de Fanjaux

de Mirepoix ( 1 5 1 6) ;

6. Flore, mariée, le 11 Novembre i5n,

d Gui d'Elpech, Seigneur de Cugnac &

de Crameaux.

IX. Gaillard IV de Varagne-Bélesta ,

Chevalier de TOrdre du Roi, Baron de

Rieux, Mourvilles, les Cassés, Saint-Félix,

Saint-Poulet, Gardouch, Vieillevigne, avoit

épousé, le 20 Janvier 1494, Hélène du Vi

vier, fille du Haut & Puissant Seigneur

Guillaume du Vivier, & autres terres. II

mourut Pan 1 53o, & eut pour enfants :

1 . Guillaume , qui iuit ;

2. Pierre, Prieur de Pierrepertufe, Cha

noine de St-Sernier de Toulouse , mort

vers l'an 1570;

3. Savarit, destiné à l'État Ecclésiastique,

mort dans l'enfance ( 1 5 1 3 ) ;

4. Olivier, mort dans l'enfance (1 517) ;

5. Raymond (1 53o), qui se maria avec Mah-

gete de Thuri, & mourut le 2 Novem

bre r565; ,

.,6. Françoise, qui épousa Barthélemi de La-

vergne, Seigneur de Montbazin, Gou

verneur de Salulce;

7. Antoine (1 527), qui fut la tige de la bran

che de Biés, aujourd'hui éteinte : il fut

père de
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i. Louis de Varagne-Biés;

a. Antoine de Varagne-Biís (1570);

3. François de Varagne-Biés (1 583),

qui fut pèse de

Philippe de Varagne-Biés, lequel

eut pour fils

Geraud de Varagne-Biés.

Ainsi finit la branche de Biés.

X. Gaillard V de Varagne-Bélesta, Che

valier ( 1 5 66) , dit le Capitaine Gardouch,

Baron de Bélesta, Seigneur de Mourvilles,

les Cassés, St- Félix, St-Paulet, Gardouch,

Vieillevigne, épousa, le 2j Mars 1528,

Jeanne Rigaud de Vaudreuil, fille de Vi

tal , Baron d'Auriac , & de Catherine Lau-

\ièreS'Thémines. II testa en i562, & mou

rut en 1 566. Ses enfants furent :

1. Jean, qui luit;

3. ISABEAU (l 562);

3. Jeanne (i5Ô2), mariée à Antoine de Tou-

louse-Lautrec, Seigneur de St-Germier;

4. Catherine , qui épousa , le 20 Mars 1 562,

Antoine ' de la Tour : elle mourut fans

enfants dans l'année de son mariage;

5. Françoise, Religieuse au Monastère des

Nonenques : elle quitta cet état pour, se

marier, le 18 Juin 1 566 , à , François de

la Tour; , , ,

6. Honorée (1S62), morte dans l'enfance.

Gaillard eut aussi un fils naturel, nommé

Hector de Varagne , appelé le Ca

pitaine Gardouch, Capitaine d'une

Compagnie de 100 Lances, tué à la

Bataille de Jarnac, le i3 Mars 1569.

XI. Jean de Varagne-Bélesta, Capitaine

d'une Compagnie de 100 hommes d'armes,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, Sei

gneur de Mourvilles, les Cassés, Agux,

Trémoulet, Co-Seigneur de St-Félix, St-

Paulet, Gardouch, Vieillevigne, se trouva

au siège de Metz, à la prise de Calais fur

les Anglais , à l'expédition que le Duc de

Guise fit Fan 1 558 dans la Picardie & dans

le Luxembourg, à la Bataille de Dreux,

gagnée sur les Religionnaires. II épousa,

le 23 Novembrç iSjty Anne de Ba\illac,

fille de Jean, & de Dame Anne de Roche-

chouart, tante de François du Pleffis de

Richelieu, père du Cardinal : il fut tué

dans son château de Bélesta, par les Reli-

gionnaires, au mois d'Octobre i585, lais

sant de sa femme qui lui survécut

1. Louis-Girard, qui suit;

2. Jean-Antoine , tué en duel à Bordeaux

au mois d'Octobre 1601 ;

3. Charles, Capitaine aux Gardes, qui avoit

été marié à Suzanne-Marie de Saint-Ger

main , dont il n'eut point d'enfants. II

mourut à Paris le i3 Février 1546;

4. Jeanne-Charlotte, qui fut mariée, en

1 5g6 , à Guillaume de Vauré, Seigneur

de la Bastide-Carlipa ;

5. Et Marguerite, morte en 1594.

XH. Louis-Girard de ' Varagne, Baron

de Bélesta, Seigneur de Gardouch, de Mour

villes, les Cassés, Agux, Trémoulet, Co-

Seigneur de St-Félix, époula, le 7 No

vembre 1596, Marie de Cheverry de la

Réole, fille de Pierre, Baron de la Réole,

& de Bourguine de Du/ort de St-Jorry; il

testa le 17 Août 1629, & mourut le 29 Mai

1634. II eut pour enfants :

1 . Paul , qui fuit ;

2. Anne , qui fut mariée le 5 Novembre

1624, à Jean-Biaise de Garaud-Castillon ;

• 3. Paule, qui épousa le Baron de Tauriac.

XIII. Paul de Varagne, Baron de Bé

lesta, Seigneur de Gardouch, Co-Seigneur

de St-Félix, se maria le 17 Août 1627 avec

Marie de Lordat , fille de Jean , Baron de

la Bastide , Casseneuve , & de Dame Jeanne

de Génibrouse. Ses enfants furent :

1 . Louis, qui fuit ;

2. Michel, tué en Flandre, dans fa dix-

neuvième année;

2. Et Anne, Religieuse à l'Annonciade d'Al-

bi.

XIV. Louis de Varagne, Baron de Bé

lesta , Seigneur de Gardouch & de Massanés,

fut fait Capitaine de Chevau-Légers à l'â-

ge de vingt ans ; il épousa Jeanne d'Arjeac

de Savensa-Morlhon, le 6 Novembre i65i,

fille de Pierre d'Arjeac, Baron de Savensa,

& de Dame Marie la Valette-Cornujson.

II mourut vers l'an 1675 , & eut pour en

fants :

1. Charles, qui fuit; .

2. Jean, Docteur en Théologie, Prieur de

St-Michcl de Castelnau d'Elébezoit;

3. N..., Capitaine au Régiment de Castres ;
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4. Marguerite , Religieuse de l'Annonciade

d'Albi;

5. Françoise, Religieuse à l'Abbaye de Vil-

lemeur ;

6. Anne , qui épousa Jean-Sébastien de Ro-

quefort-Marquein de Salles.

7. Et Marie-Anne, qui fut mariée à N... de

Prohenques.

XV. Charles de Varagne, Seigneur de

Gardouch-Bélesta , Massanés, fut Page du

Roi à la Grande-Ecurie, puis Cornette au

Régiment Royal, Rouífillon, Capitaine de

Cavalerie dans c«lui de Dauphiné Etranger,

& Mestre de Camp en 1703. II épousa, le

20 Novembre 1686, Marie de Roquefort

de la Palue de Marquein , sœur de Char

les de Roquesort , mort en 1748, Grand-

Prieur de St-Jean de Jérusalem de Toulouse,

& fille &Antoine de Roquefort & de Marie

Darnauc d'Ornolac. Ils moururent tous les

deux en 1726. Leurs enfants furent :

1. Jean-Charles, qui fuit;

2. Jean-Sébastien de Varagne, né à Déles

ta en Mars 1696, reçu Chevalier de

Malte en 171 3, Enseigne au Régiment de

la Marche, Infanterie, en Janvier 1712,

Aide-Major du même Régiment en Juil

let 17 14, Capitaine au même Régiment

en Décembre 17 14, s'est trouvé à la Ba

taille navale de Passava, & au siège de

Barcelone ; fut en Pologne, fit la fameuse

Campagne de Dantzick, fut envoyé en

France par la Czarine, pour rendre comp

te à la Cour des raisons qu'elle avoit pour

garder les trois Régiments de Périgord,

la Marche, Blaisois, en otage, jusqu'à ce

qu'on lui eût rendu la Frégate nommée

Mittau, qui avoit été prise près de Co

penhague par cinq vaisseaux du Roi com

mandés par M. du' Barrail ; a eu la Com-

manderiede Poucharramet en 1749, celle

de Douzens en 1759,3 été nommé Bailli,

Grand'Croix de l'Ordre de Malte le 18

Décembre 1759 ;

3. Louis-HirroLYTE de Varagne de Gar-

dooch, né lc 18 Juillet 1700, reçu Che

valier de Malte de Minorité le 19 Mars

1701,8 la Commanderie delaTronquière ;

4 Jean de Varagne de Gardouch, né en

1704, appelé le Chevalier de Roqueville ;

Chevalier de Malte, mort ;

5. Claire de Varagne de Gardouch, Reli

gieuse aux Cassés, morte ;

6. Anne de Gardouch , qui épousa Etienne

de Cabriol, Sénéchal de Castres, décédée

fans enfants ;

7. Marie-Anne de Gardouch, Religieuse de

l'Annonciade à Albi ;

8. Et Catherine de Gardouch, Religieuse

à l'Annonciade à Albi.

XVI. Jean-Charles, Marquis de Gar

douch, Seigneur de Bélesla, Beaupui, Bri-

gnamont, Stramiac, Cépet, la Bastide-St-Ser-

nin, Villariès, Fignan, Bar, St-Clément,

Cazillac , Co-Seigneur de la Ville de Brives

en Limousin , né à Bélesta, le 28 Octobre

1695, a été Páge du Roi à la Grande Écurie

au mois d'Avril 1 7 1 3, Cornette au Régiment

d'Anjou, Cavalerie, en 171 5, s'est marié,

en Juillet 1724, avec Marie-Thomaffe de

Juliard, fille de Messire François de Ju-

liard, & de Marie deThésan, née le 14 Jan

vier 1700. II eut pour enfants :

1. François, qui fuit;

2. Antoine-Joseph, né à Toulouse le 5 Dé

cembre 1732, reçu Chevalier . de Malte,

qui mourut à Paris en 1741 ; ■ <

3. N. de Varagne-Gardouch, morte dans

l'enfance ;

4. N... de Varagne-Gardouch , aussi morte

dans l'enfance ;

5. Marie Charlotte de Varagne-Gardouch,

née le i5 Août 1741 , qui fut mariée, le

10 Novembre 1762, à Charles-Madeleine

de Preffac, Vicomte d'Efclignac, Maré

chal des Camps & Armées du Roi, ci-

devant Capitaine de Gendarmerie.

XVII. François de Varagne-Gardouch,

Marquis de Bélesta, Seigneur de Bar, St-Clé

ment, Cazillac , Co-Seigneur de la Ville de

Brives, en Limousin, Seigneur de Château-

Regnault, la Poissonnière, Artois, Crozon,

Poulmic, Rosmadec, &c, né à Toulouse le 10

Juin 1725, a été Mousquetaire du Roi dans

la 1" Compagnie le i3 Juillet 1745, second

Cornette des Chevau-Légers , fous le titre

d'Orléans, le 20 Janvier 1747; Enseigne de

la Compagnie des Gendarmes sous le titre de _

Berry le 1" Février 1749, Mestre de Camp

de Cavalerie le 26 Mai 1757; s'est marié,

contrat signé par le Roi& la Famille Roya

le le 8 Juin, célébré le 11 Juin 1752, avec

Marie-Charlotte de Roujfelet de Château-

Renaud, née le 20 Septembre 1728, fille

à1Emmanuel Roujfelet, Marquis de Château-

Renaud, Lieutenant-Général de la Pro-
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vincede Bretagne, & i'Anne-Julie de Mont-

morency-Fosseux. La Marquise de Bélesta

a été nommée en Juin 1752 une des Da

mes de Mesdames Victoire , Sophie StLoui-

fe, & est sœur de la Comtesse d'EJlaing.

La Maison de Gardouch porte pour ar

mes : d'or à la croix de sable , ayant pour

Supports : deux Guerriers des Croisades

vêtus de leurs dàlmatiques , fur lesquelles

font encore les armes, portant chacun ur\

étendart, fur lequel auffifont les armes:

Pour Cimier : un Griffon 6 un casque

ouvert. Devise; Nulliçedo." Cri de guerre:
Deojuvanté.. '"' • •■<••

Voy1. les Archives . du Château de Gar

douch , ' Trésor des Chartes' du Roi, ' Arr

chives de Bòulbçnnè, du Grand-Prieuré

de ToUloufé^de l'Ordre de Malte, du Cou

vent de Prouille, S VHiJïòïre de Langue

doc de Dom Vaijfette ; VHistoire de Fran

ce , par Mezeray, Daniel & de Thou ;

Histoire des Comtes de Toulouse, par

Catel ; Annales de la Ville de Toulouse ,

par la Faille.

* VARAX, Seigneurie en Bresse, qui sut

érigée en Comté par Lettres de Louis , Duc

de Savoie, avec union des Seigneuries de

Richemont & de la, Poipe, en faveur de

Gaspard* de Varax; Marquis , de St-Sprlin,

dont la fille, Gilberte, épousa. Hugues de

la Palu, Maréchal de Savoie. Ce Comté a

passé par alliance dans la maison de Rye.

Les armes de Varax : écartelé de vair S

de gueules.

VAREILLES : búrèlé'd'or & d'azur de

dix pièces f au lambel de gueules fur le

tout: ' ' 1

" *yÀR'EMBpN : C'est une Seigneurie,

ën Bresse, qui 'fut périgée .en Marquisat le

9 Mars 1576, par Emmanuel-Philibert,

Duc de Savoie, par Lettres enregistrées à

Chambéry, les 25 & 3o Août suivants en

faveur de Claude de Rye, veuye de Jean

de la Pa[u, laquelle, par son testament du

23 Juin 1 533 , fit héritier de Varembon &

de Varax, son neveu Marc de Rye , à con

dition de porter le nom & les armes de la

Palu. L'extinction de cette Maison a fait

passer la plus grande partie de ses biens

dans celle de Poitiers.

* VARENGUEBEC: C'est une ancienne

Baronnie en Normandie, à laquelle étoit

attachée la dignité de Connétable héréditaire

de Normandie, qui passa de la Maison du

Hommet dans celle de Mortemar , par

l'alliancede Guillaume de Mortemar , avec

la fille de Jourdain du Hommet , Seigneur

de Varenguebec & de la Luthamière. Leur

fille, Jeanne de Mortemar, porta ces terres,

vers l'an i25o, à son mari Guillaume CreJ-

pin, Maréchal de France, dont la petite-

fille, Jeanne Crefpin, les fit entrer vers

l'an 1 334 , dans la Maison de Melun, par

son mariage', avec Jean II, Comte de Tan-

çarville. Marguerite de Melun, leur petite-

fille & héritière, porta Varenguebec dans

la Maison d'Harcourt , d'où elle a passé dans

celle d'Orïéans-Longueville. Léonor, Duc

de Longueville , donna, par acte du 3o Dé

cembre i563, Varenguebec & Neaufle à

son frère naturel, François d'Orléans, bâ

tard de Rothelin, avec réserve du titre de

Connétable de Normandie, & à charge de

reversion , dont le Duc Henri II de Lon

gueville, se désista par acte du 8 Juillet

166 3. Le 5 Février 1732, le Duc de Sully

se rendit adjudicataire de la Baronnie de

Varenguebec, qu'il vendit le 14 Mars sui

vant au Comte de Coigny , Duc & Maré

chal de France. (Voy. Tabl. Généal., part.

IV, p. 332.)

* VARENNES, Seigneurie entrée, vers

l'an i3oo, dans la maison de Nagu, par

Talliance de Jeanne d'Egletine, fille d'Hu-

gonin, Chevalier, Seigneur de Varennes,

avec Jean de Nagu, Chevalier, Seigneur

de Magni, septième aieul de François de

Nagu, Baron de Marcé, en faveur duquel

Varennes fut érigé en Marquisat, par Let

tres du mois de Décembre 16 18, enregis

trées au Parlement de Dijon. Ce Seigneur,

qui fut Maréchal de Camp, Chevalier des

Ordres du Roi, le 14 Mai i633, mourut

en laissant dìÉléonore Blé d'Uxelles, Ro

ger de Nagu, Marquis de Varennes, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi. Voy.

NAGU.

VARENNES, en Picardie: de gueules, à

la croix d'or.

VARENNES, Bourgogne : d'hermines

à trois chevrons de fable.
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VARENNES, en Languedoc: desable,

à trois bandes d'argent.

VARENNES-SU RREY : échiqueté d'or

5 d'argent..

VAREY.en Charolois: coticéd'or & d'a

zur de dixpièces; au chef d'argent , char

gé de trois corneilles de fable , membréés

6 becquées de gueules , à la bordure com-

ponée d'or & d'a\ur.

VARÈZE, en Tourainc; Famille dont

les armes font : écartelé d'or & de gueu

les.

VARICK, dans le Brabant :

f. Jean de Varick eut de fa femme, Mar

guerite van Isendor,

II. Gosuin de Varick, Amman de la ville

d'Anvers, qui épousa Jeanne van dePol,

dont il eut

III. Gosuin de Varick, IIe du nom, qui

épousa Claire du Crois, dont il eut, entr'au-

tres enfants,

IV. Gosum de Varick, III" du nom,

Chevalier, Margrave d'Anvers en l'ast 1574,

qui s'allia à Confiance de Berchem, fille

d''Henri , Sire de Berchem, laquelle se re

maria à Frédéric Perrenot de Granvelle,

Sire de Champigny , ayant eu de son pre

mier époux

V. Henri de Varick, Écoutette & Mar

grave d'Anvers en 1600, & Membre du

Conseil de Guerre, qui mourut en 1641. II

avoit été allié à Anne Damant, Vicom

tesse de Bruxelles, Dame de Boondael, &c,

décédée en 1 633 , fille de Nicolas , Vicomte

de Bruxelles, Chancelier de Brabant. De ce

mariage vint

VI. Nicolas de Varick, Vicomte de

Bruxelles en 1628, qui épousa Anne-Ma

rie Micault, Dame de Huysinghen, & en

eut

1 . Nicolas-Frédéric , Vicomte de Bruxelles,'

mort fans enfants de son mariage avec

Catherine de Schoonhove ;

2. Philippe-François, qui suit;

3. Charles-Hyacinthe, dont la postérité

sera rapportée ci-après ;

4. Er Marie-Bairbe, qui épousa Lamoral

van den Berghe, Seigneur de Pieterbais.

VII. Philippe-Françoi6 de Varick de-

Tome XIX.

vint Vicomte de Bruxelles & Seigneur de

Boondael, d'Huysinghen , &c, par la mort

de son frère aîné , & fut Bourgmestre d'An

vers en 1679, puis Chancelier dé Guel

dre. II épousa Marie-Anne van de Werve,

fille à"1Augustin, Seigneur d'Hovorst, dont

il eut

VIII. Philippe-Adrien, créé Baron de St-

Lambert & de Libersat en 1 7 1 7, qui mourut

en 1734. II avoit épousé i° Gertrude-Rogère

van denBerghe de Limminglie, Chanoinesse

de Moustier, morte sans enfants, & 2" Ger-

trude Madeleine-Rose van de Werve , dbnt

il eut

IX. Charles-Philippe-Théodore-Henri-

François-de-Paul de Varick , Vicomte de

Bruxelles , Baron de St-Lambert & de Li

bersat, qui épousa, le i3 Janvier 1756,

Marie-Jeanne-Charlotte de Rouvroy.

VII. Charles-Hyacinthe db Varick (troi

sième fils de Nicolas, & á'Anne Marie Mi

cault), étoit, en 1693, Seigneur deCourt-

St-Étienne & Witterfé. II épousa Éléonore

d'Haynin , dont il eut

VIII. Philippe-François de Varick, qui

épousa Marguérite- Philippine , fille de

Roger de Baexen , Seigneur de Thielen ,

& d'Anne-FrancoiJe van der Noot-de-

Carloo. Ses enfants furent :

1. Philii-pe-François-Joskph de Varick, Sei

gneur de Court-Saint-Etienne, Thielen,

Chambellan & Grand-Maître de Cuisine

à la Cour de Bruxelles en 1742, Député de

l'État Noble du Brabant , qui épousa, le

16 Septembre 17271 Lambertine-Josephe

Verreycken, héritière du Comté de Sart

& de la Baronnie de Bonlez , & fille de

Henri Verreycken, & de Barbe van der

Gracht. De ce mariage sont issua :

1. Philippe-Rogier-Joseph, dit le Comte

de Boules, Chambellan de l'Impé'ra-

trice', Reine de Hongrie ; •

2. Lambertine - Joséphine, dite Made

moiselle de Varick de Sart.

2. Marik-Catherine-Philippine , mariée, lc

3 Juillet 1 734, à Roger-Philippe van der

Gracht , Baron de Vrende & de Romers-

val.

[Tabl. Généal., part. VIII, p. 461.)

VARIGNON, Écuyer, Sieur de Langue-

ray & de Putot, en Normandie, élections

j de Caen & de Bayeux , Famille qui. porte

pour armes : d'argent, au chevron d'azur,

Ff
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chargé de cinq croix du champ, 6 accom

pagné de c'eux mouchetures de fable en

chef, & d'un gland à deux feuilles de fi-

nople en pointe.

* VARNEVILLE, Seigneurie en Nor

mandie, qui fut acquise par Michel du

Tot, Écuyer, Seigneur de Gonfreville,

dont le fils puîné, Michel du Tot, eut cette

Terre en partage Tan 141 7. Voy. TOT

(du).

VAROQUIERou WAROQUIER. Voy.

ALAS d'ANISY.

VARROC, en Normandie, Élection de

Saint-Lô & de Carentan; Famille dont

les armes sont : de gueules à fix roses d'ar

gent , 3, 2& 1.

VARROC, Autre Famille de la même

Province, Élection de Coutances, qui porte

de gueules, à fix coqs d'argent, 3, a S 1.

VASCONCELLE, Famille du Perche,

originaire du Portugal.

Françoise-Jacqueline de Vasconcelle ,

née le 6 Octobre i682,du mariage de Jean de

Vasconcelle, Écuyer, Seigneur de la Noue',

Piéfontaine, & de Félice Fortin, fut reçue

a Saint-Cyr au mois de Mai 1694, après

avoir prouvé qu'elle descendoit de Ferdi

nand de Vasconcelle, Écuyer, qui, en Pan

iSoo, épousa Marie Aubin.

Les armes : d'argent, à deux lions léo-

pardés de Jable, posés l'un fur l'autre,

lampaffés 6 armés de gueules.

VASSADEL, en Provence. Raimond de

Vassadel, Seigneur de Vacqueras, au Com

té Venaislìn, de Montmirail, dans la prin

cipauté d'Orange, épousa Jacqueline de

Saleiron, & en eut, entr'autres enfants,

Madeleine, qui épousa, àCarpentras, Alain

d'Orléans, Seigneur de Bédouin, Gouver

neur de Vaison, dont postérité. Voy.

ORLÉANS.

Les armes : d'argent, à trois fafces ,de

gueules.

VASSAL, en Périgord & en Quercy:

d'azur, à la bande d'argent, remplie de

gueules, chargée de trois bejants d'or , &

accompagnée de deux étoiles du même.

VASSALIEU, en Bresse : vairéd'argent

6 de gueules.

VASSAN (de) , orthographié ausfi VAS-

SENT, Famille établie en Champagne, en

Picardie & à Paris.

I. Jean de Vassan, Écuyer, Seigneur du

Fief de Fontenoy & de Vassan , fit le voyage

de Flandre en 1 38a , au secours du Comte

de Flandre contre les Gantois ; puis après,

le voyage d'Allemagne. II comparut devant

les Juges du Roi, pour l'exemption des

droits de francs-fiefs, que le Roi avoit

imposés fur les nouveaux nobles, en 1403.

U eut pour fils

I L Raoul de Vassan (orthographié aussi

Vassent), dit Herpin, Écuyer, Seigneur de

Fontenoy & d'OÎié, qui parut avec son

père en Pacte de 1403. II eut pour enfant

III. Pierre de Vassan, qualifié Cheva

lier, Vicomte de Soissons, qui parut lors

qu'on assembla l'arrière-ban pour le siège

de Coucy. Les guerres continuelles rava

gèrent ses terres; il fut obligé de vendre le

bien qu'il avoit dans le Soissonnois , pour

se soutenir à la guerre, avec son fils & Isa

belle de Vassant. II avoit épousé 1* Marie

de Grandvarlet , & 20 Marie cPArragon.

Du second lit vint

IV. Raymond de Vassan , dit Raymonet ,

Écuyer, qui servit sous le Maréchal de Gié,

pour le siège de Vervins, & après la mort

de son père, il alla au pays de Champagne

où il épousa une Demoiselle de Bar-sur-Au

be, nommée Marie, dite Marion le Gu-

dard. Leurs enfants furent :

1. Jean ;

2. Alain, qui fuit ;

3. & 4. Jeanne & Gillette.

V. Alain de Vassan, Ier du nom, Écuyer,

Seigneur de Rizaucourt & de la Thuillerie,

habita la Champagne. II fut inquiété pour

cette raison de nouvel établissement dans

fa noblefle ; mais il obtint la confirmation

de fa noblesse par une déclaration, en 1 535,

passée devant les élus de Troyes, qui le con

firme dans ses prérogatives, vu son an

cienne extraction. II est mentionné dans un

acte de réception du 1" Octobre 1 525 , d'un

aveu & dénombrement fait à Haut & Puis

sant Seigneur Louis de Pontalier, Sieur de

Vaux, Montferrand & Baron de Pleurre,

pour un fief noble de ladite Seigneurie. II
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avoit épousé Isabeau ou Isabelle de Marisy,

laquelle, étant veuve en 1 536, fit un échange

à Juvanzigny, avec Messire Nicolas de Mof-

lay ou Molé, son cousin, Conseiller au

Parlement de Paris, Seigneur en partie de

Juvanzigny. Elle portoit pour armes : d'a

zur, à trois mácles d'or, 3, 2 & i. Elle eut

pour enfants

1. Guillaume, qui fuit ;

2. Jean, Seigneur de Blegnicourt ;

3. Et Guillemette deVassan, qui avoit épou

sé Guillaume de Pleurre.

VI. Guillaume de Vassan, Écuyer, Sei

gneur de Remimesnil, de Pottemont, & de

Crespy en partie, fit un partage avec Jean de

Vassan, son frère, & Guillemette de Vassan ,

la sœur, des biens qui leur étoient échus

par la mort de leur père & mère. II acquit

avec fa femme, par contrat du 22 Septembre

1 536, un bien à Brienne, de Dutrech, É-

cuyer, Seigneur des Closets, demeurant à

Champigny. Ledit Guillaume- fit un bail le

1" Janvier 1 5 5 1 , au profit de Jean Jardin ,

Écuyer, Seigneur du Petit-Mesnil. II avoit

épousé Jeanne de la Ferté, qui portoit d'a~

\ur à trois têtes de cerf d'or. II en eut :

1 . Alain, qui suit ;

2. Guillaume, Écuyer, Seigneur de Remi

mesnil, & de Crespi en partie, homme

d'armes de la Compagnie du Seigneur

du Pont, Tan 1 563, puis Gentilhomme

ordinaire .de la Chambre de Monsieur,

Duc d'Alençon, par Lettres de retenue

du 27 Février 1 583, &c, & qui épousa,

par contrat du 25 Novembre 1 586, Anne

de Beaujeu, fille de Jean , Seigneur de

Sauge, Chevalier de l'Ordre du Roi, &

d'Anne-Marthe de Villeneuve;

3. 4. 5. 6. Marie, Antoine , Christophe ,

Jean ;

7. Elisabeth ;

8. Laurette ; •

9. Et Marguerite.

VII. Alain de Vassan, IIe du nom,

Écuyer, Seigneur de Chonville, épousa,

par contrat passé à Chaumont, le 17 Dé

cembre 1 556, Catherine Rose, fille de

Jean, Chevalier, Bailli de Joinville, & de

Jeanne le Gendre, qui portoit d'azur au

chevron d'or, accompagné de trois roses

d'argent, sœur du fameux Rose, Évêque de

Senlis. Comme Protestant & pour professer

sa religion plus tranquillement, il acquit,

en 1 558, la Terre & Seigneurie de Chon

ville en Barrois, & voulant éviter la mort

dont il étoit encore là menacé, il se retira à

Baudouvilliers, frontière d'Allemagne, en

1 585, & mourut à Strasbourg en 1 588, âgé

d'environ 60 ans. Sa femme, en i5g2, re

vint à Goudrecourt, terre qu'elle avoit ap

portée en mariage, où par les foins de l'É-

vêque de Senlis, son frère, elle fut ramenée

à la religion catholique, & mourut en 1 599.

Ledit Alain eut pour enfants :

1. Zacharie, qui fuit;

2. Benjamin, qui eut un fils & deux filles ;

3. Jean, qui eut sept enfants, & qui fit en

core une autre branche ;

4. Et Marie.

VIII. Zacharie de Vassan, Ier du nom,

Chevalier, Seigneur de la Thuillerie, Pui-

seux, Vicomte d'Aubilly, Conseiller du Roi

en ses Conseils, Gentilhomme servant du

Roi , Maître d'Hôtel ordinaire en 1 6o5 ,

Mestre de Camp entretenu, Gouverneur

pour le Roi, de la ville & Citadelle de Laon

en 16 14, pensionné du Roi, qui avoit épousé,

en 1592, Madeleine Feret, fille de Jean,

Seigneur de Montlaurent , & de Catherine

de Jouennes. Leurs enfants furent :

1 . Nicolas, qui fuit ;

2. Daniel, Abbé de St-Mefmin, près d'Or

léans, Conseiller, Aumônier & Prédica

teur ordinaire du Roi ;

3. Jean, Trésorier & Chanoine de l'Église

Cathédrale de Laon ;

4. Antoine-Alexandre, Ecuyer, Lieutenant

dans le Régiment de Champagne ;

5. Pierre, Écuyer, Seigneur de la Mottc-

Nulot, de Launoi & du Guct-du-Roi,

Capitaine & Gouverneur du petit Châ

teau de Perpignan, puis Capitaine dans le

Régiment de Champagne, l'an i63i, &

Chevalier de l'Ordre du Roi, lequel de

son mariage, accordé, le i5 Avril 1637,

avec Marie le Bert, fille de Philippe,

Seigneur de Crémières, Maître des Re

quêtes ordinaires de la Reine-Mère, Bailli

& Lieutenant du Duché & Pairie de Sulli,

& de Jeanne des Bois, ne laifla qu'une fille,

nommée

Madeleine, Religieuse Ursuline à Beau-

gency.

Ff ij
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6. Charles , Doyen de Notre-Dame de >Clé-

ry, Aumônier du Roi, & Abbé .de St-

Mesinin ;

7 'Catherine, mariée, le i 5 Septembre 16B0,

& Claude de Morde, Écuyer , fieigneur ,&

Vicomte d'Arcis-Je-Poasart ;

8. Et Élisabeth, qui épousa Louis le Petit,

Écuyer, Sieur .de Fontaine.

IX. Nicolas de Vassan, Seigneur de Pui.

feux & Crefpy, Vicomte d'Aubilly, Conseil

ler & Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, par

Lettres du 17 Mai 1617, Mestre de Camp

entretenu pour le service de Sa Majesté, Ca

pitaine Châtelain héréditaire de Viviers,

Commandant & Gouverneur des Ville &

Château de Pont-à-Mouffon, épousa, le

17 Janvier 1621, Madeleine-Renée La-

mirault, fille de Noble homme Hervé La-

mirault, Seigneur de Langlòischère & du

Boucbet, & d'Anne Amanjan, qui portoit

d'or à une rose de gueules, & un chef du

même. Ils eurent entr'autres enfants :

1. François, qui fuit ;

a. Louis, Enseigne aux Gardes, l'an 1657 ;

3. Françoise, mariée, le 20 Juin 1643, avec

■Charles de Graihbert, Écuyer, Seigneur

de Belloau, Gentilhomme £arvant.du Roi ;

4. Et Renée-Madeleine, qui épousa, le 1 3

Juin i655, Chartes de Capendu, JII» du

nom, Ecuyer, Vicomte de fiouríoone,

Conseiller du Roi, Maître des Eaux &

Forêts du Duché de Valois. Voy. CA

PENDU.

X. François de Vassan, Écuyer, Seigneur

de Puifcux & de Macquelines, Capitaine

des deux vols pour le milan & de la grande

Fauconnerie de Sa Majesté, fut maintenu

dans fa noblesse par Oiúonnance du Com

missaire départi dans la Généralité de Soif-

sons du 1 1 Novembre 1 667, dans la qualité de

Noble & d'Écuyer, dont il avoit justifié la

possession depuis 1 5 2 5 ; De son mariage ac

cordé le 5 Février 1 665, ayee Anne Prévost,

fille de Claude Prévost, Écuyer, Conseiller

Secrétaire du Roi, & d'Élisabeth le Gen

dre, naquirent, entr'autres enfants,

1 . Zacharie , qui fuit ;

3. Louis, Écuyer, Seigneur de Macquelines

& de Remigni, ci-devant Capitaine d'In

fanterie dans le Régiment du Roi; il

épousa, le 20 Avril 1707, Claude-Fran

çoise Contejse, flllc de René, & de Marie

Thérèse Richer. De ce mariage il eut

1. François-Louis-René, Écuyer, Lieu

tenant dans le Régiment de Bour

gogne ;

2. Charles-Denis, Chanoine & Tréso

rier de l'Église de Soissons ;

3. Ambroise-Euszachí, né Je 3 o Mars

,1717, reçu Rage de la Reine en

1732, puis Lieutenant dans Je Régi

ment de la Reine, Infanterie ;

4. Isaac-Léonard, né le i3 Mai 1718;

5. Marie-Anne, née le 18 Janvier

1708, qui épousa, en 1732, Gédéon

le Mire, Ecuyer, Seigneur de la

Laire ;

6. Marie -Anne- Angélique - Rosalie,

née le » Janvier 1723.

3. Chaiu.ks-François, 'Prêtre, Prieur de No

tre-Dame d'Auteuil , & Maître de l'Ora-

toire du Duc de Berxi ;

4. François - Charles , Écuyer, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment du Roi

qui épousa Marie-Anne Faure, rìlle de

Louis, Seigneur de St-Gengoux, Gentil

homme du Duc d'Orléans, & à'Anne-

Catherine de Confions, dont il eut

Charles-François, né le 26 Septembre

1729.

5. Marie-Anne, mariée, le 16 Mai 1707, ;ì

Pierre de Cugnac, Écuyer, Chevalier,

Baron de Veuilly, &c. , dont elle étoit

veuve depuis le 5 Novembre 1745. Elle

mourut, âgée de 71 ans, le 16 Novem

bre 1755. Voy. CUGNAC.

6. Renée-Madeleine, femme d'Armand-Er-

ménigilde du Roux, Écuyer, Seigneur

de Sigi.

XI. Zacharie, Marquis de Vassan, II* du

nom, Seigneur de Puifeux en Valois & de

Macquelines, reçu Page du Roi dans fa

Petite Écurie, en 1682, puis Gentilhomme

de la Manche, & Chambellan de Charles de

Fiance, Duc de Berry , Capitaine des Le

vrettes de la Chambre *du Roi & de ses

Grands Lévriers de Champagne, fit hom

mage de fa terre de Puifeux, lc 24 Décem

bre 1697, à Henri-Charles Arnauld de

Pomponne, Abbé de St-Médard de Sois

sons. Ilépoufa, i°le u Juillet 1697, Marie-

Louife-Thérèje de Lambert, fille d'Henri,

Seigneur du Change, Porte-Arquebuse de

Monseigneur le Dauphin, aussi Capitaine

des Levrettes de la Chambre du Roi, & Lieu

tenant pour S. M. en la ville & citadelle de
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Saintes , & de Catherine Guiot du Dognon ;

& 2° le i" Mai 1703, Marie Taschereau,

fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Baudri ,

Intendant des Finances (le contrat fat ligne

par le Roi & la Famille Royale), & de Ni-

cole-Françoise Collin. Voy. LAMBERT.

Du premier lit il eut :

1 . ZACHARre-HEFmi, mort jeune ;

2. Et Catherine-Louise, qui épousa Thé-

rèse-Hardouin de Morel d'Aubigny, Mar

quis de Putanges, Brigadier des Armées

du Roi, & mourut fans laisser d'ensantsà

l'âge de 76 ans ; Voy. MOREL d'AU-

BIGNY.

Du second lit naquirent :

3. François-Zacharie-Charles, mort Lieu

tenant d'Infanterie dans le Régiment du

Roi le 6 Août 1731 ;

4. Michel, Écuyer, né à Versailles, le 4 Août

1706, reçu Enseigne, puis Sous-Lieute

nant au Régiment des Gardes- Françoiscs,

& Capitaine des Levrettes de la Cham

bre du Roi, en survivance de son père. II

avoit épousé à Paris, le 1" Mai 1737,

Marie-Louise Hubert, fille de Jérôme,

Seigneur de Corcy, de Fleuri, &c., Com

missaire de la Gendarmerie, & de Cathe

rine-Madeleine le Cointe, dont

1. Louis-Zacharie;

2. Marie - Charlotte, mariée, par

contrat du 1" Mai 1768, á Albcrt-

Louis de Clerambault, Marquis de

Vendeuil, mort le 29 Septembre

«773 ;

3. Gabriel-Michel, Chevalier, Officier

au Régiment des Gardes-Françoises;

4 Et Ardouin- Philippe, Officier au

Régiment de Colonel-Général, Ca

valerie.

5. Marie de Vassan, femme de Jean-Claude

Forgel, Ecuyer, Seigneur de Fouillusc,

Capitaine, Chef de la Fauconnerie du

Cabinet ;

6. Et Marie-Nicole de Vassan, née â Pa

ris, le 21 Septembre 1708. (Voy. l'Armo

riai génér. de France, rcg. I , part. II,

pag. 606.)

De cette Famille étoit

Charles de Vassan, qui épousa Anne de

Ferrière-Sauvebœuf. 1 1 ne restoit de cette

alliance, en 1757, que

Marie-Geneviève de Vassan, mariée, en

1743, à Viâor de Riquetty, Marquis de

Mirabeau, Seigneur de Beaumont & de

Négréaux.

Les armes : d'antr, à un chevron d'or,

accompagné en chef de deux roses d'ar

gent, S en pointe d'une coquille de même.

VASSART, Famille établie à Bar-le-Duc.

I. Nicolas Vassart, né vers Pan 1 586, con

firmé dans fa Noblesse par Lettres d'Henri,

Duc de Lorraine, du 17 Avril 1624, épousa,

par contrat du 4 Novembre 1607, Barbe

Rotiyer, dont il eut :

II. François Vassart, Écuyer, Conseiller

du Duc de Lorraine, & Assesseur au Bail

liage de Bar, épousa Lotiise le Besgue, &

en eut, entr'autres enfants,

III. Alexandre-Joseph Vassart, Écuyer,

Seigneur de Burnecourt & de Gorze^Sallée,

épousa, i° par contrat du 8 Février 1 68 1 ,

Claude d'Auvilliers ; & 20 par contrat du

3i Juillet 1688, Marguerite Cerbillon. Du

premier lit vinrent :

1 . Antoine, qui suit ;

2. Françoise, mariée, par contrat du 18 Fé

vrier 1699, à Pierre'Antoine Gainot,

Écuyer ]

3. Yolande, qui mourut le 23 Mars i685.

Du second lit il eut

4. Nicolas, Seigneur de Tannoy & d'Ance-

mont, qui épousa, le 20 Juillet 1722,

Thérèse des Roseaux, doht

1. Anne, née le 10 Juin 1723 ;

2. Jeanne, née le 19 Octobre 1724 ;.

3. Geneviève, née le 13 Octobre 1728.

IV. Antoine de Vassart, Ecuyer, Sei

gneur de Burnecourt, de Gorze-Sallée &

d'Andernay, baptisé le 23 Mars i683, fait

Gentilhomme ordinaire de Léopold, Duc de

Lorraine, par Lettres du 10 Juillet 1713,

Conseiller pour le corps de la Noblesse en

rHôtel-de-Ville de Bar par autres Lettres

du i3 Novembre 1724, & depuis Gruyer de

Bar. II épousa, par contrat du 7 Novembre

1710, Marguerite-Charlotte d'Hotfer de

Sèrigiy, dont il eut entr'autres enfants :

V. .Etienne de Vassart, Écuyer, Seigneur

d'Andernay , né le 18 Février 1719, Con

seiller du Roi , son Procureur en la Maîtrise

des Eaux & Forêts du Barrois mouvant le

14 Juin 1748, qui épousa, par contrat du 3

Février 1740, i" Marie Viart, &a°en 1747,

Marie-Henriette-Louise d'Ho\ier de Sé
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rigny, sa cousine germaine, fille de Louis-

Pierre d'Hoper, Juge d'Armes de France,

Chevalier & Doyen de l'Ordre du Roi , Con

seiller en ses Conseils, Maître ordinaire en

la Chambre des Comptes de Paris. Du pre

mier lit n aquirent

1. Antoine de Vassart, né en 1740;

2. Louis-Pierre, né le 3 Juillet 1742;

3. Jeanne-Françoise, née le 17 Juillet 1741.

Et du second lit :

4. Marie-Françoise-Louise, née le i5 Août

«748;

5. Et Marie-Angélique-Fbançoise, née le

26 Octobre 1749.

(Voy, VArmorial génér. de France, reg.

III, part. II.)

■ Les armes sot : n de gueules, à un chevron

d'or, accompagné de trois fleurs de lys

d'argent , 2 en chef & 1 en pointe.

»

VASSAUX (de), Famille établie en Cham

pagne :

I. Barthélemy de Vassaux, Écuyer, vi

vant avant Tan ióoi, eut pour enfants :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Et N..., père de Jacques, Écuyer.

II. Nicolas de Vassaux, Écuyer, vivoit,

le 20 Février 1601, avec Catherine de Fleu-

rimont, fa femme, dont il eut

III. Renaud de Vassaux, Écuyer, Lieu

tenant d'une Compagnie de gens de pied ,

puis Capitaine de Cavalerie & Conseiller

Maître d'Hôtel du Roi. II épousa, par con

trat du 20 Février 1601, Alexie Deni/et ,

& en eut

1 . Robert , qui suit ;

2. Et Marguerite, mariée i° à André de la

Boullée, Écuyer, duquel elle eut plusieurs

enfants, & 20 à Guillaume de Louvroi ,

Écuyer ; Seigneur d'Auvelet, Capitaine

d'une Compagnie d'Infanterie dans le Ré

giment de Feuquières.

IV. Robert de Vassaux, Ier du nom,

Écuyer, Gentilhomme servant du Roi, fit

hommage à Sa Majesté le 3o Août 1634,

de la huitième partie de la Terre & Seigneu

rie de Brieulles-sur-Meuse qui lui apparte-

noit. De son mariage avec Jeanne Sartel-

let, il laissa

1 . Robert, qui suit ;

2. Et Gabrielle.

V. Robert de Vassaux, Écuyer, Gardc-

du-Corps de Sa Majesté,, puis Lieutenant

réformé, d'une Compagnie franche d'Infan

terie, épousa, i° par contrat du 18 Mars

1673, Claire Flament; & 20 le 1 3 Juillet

1697, Françoise de Vaux. Du premier lit

il eut

1. Guillaume, Lieutenant de la Compagnie

de Cambefort dans le second Bataillon

du Régiment de Saintongc;

2. Robert, Capitaine d'Infanterie dans lc

Régiment de Choiseul;

3. Louis, Capitaine d'Infanterie dans le Ré

giment de Médoc.

Du second lit il eut

4. Daniel, qui suit.

VI. Daniel de Vassaux, Écuyer, Seigneur

d'Hadonville, Capitaine dans le Régiment

de Médoc, Infanterie, le 3 Août 1734, na

quit à Bruxelles, le 5 Novembre 1697. II

épousa, par coniratdu 7 Mars 173 1, Jeanne-

Perrette Col/on. (Voy. VArmorialgénér. de

France, reg. II, part. II.)

Les armes : d'argent , à une croix de

gueules, dentelée de fable, chargée de

cinq coquilles d'or.

VASSÉ , Maison établie dans le Maine &

dans le Poitou, qui a formé plusieurs bran

ches.

I. Charles de Vassé, Écuyer, Seigneur

de Vassé, fut père de

II. Jean Grognet de Vassé , Ier du nom,

Chevalier, Seigneur dudit lieu , qui épousa,

en 149 1 , Jacqueline d'Aligni, dont il eut :

III. Antoine de Grognet, dit de Vassé,

Seigneur de Vassé, de la Roche-Mabille &

deClassé, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Capitaine d'une Compagnie de cinquante

hommes d'armes de ses ordonnances, Gou

verneur de Pigneroles , qui s'allia à Mar

guerite Hatri, Dame d'Aligni , dont na

quit :
IV. Jean Grognet, dit de Vajsé, IIe du

nom , Seigneur de Vassé, de la Roche-Ma

bille, de la Mairie, de Châtillon, & de

Rouessé, Chevalier des Ordres du Roi en
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1 585, Gouverneur de la ville de Chartres &

du Pays Chartrain, Conseiller du Roi en

ses Conseils d'Etat & Privé, Capitaine d'une

Compagnie de cinquante hommes d'ar

mes de ses Ordonnances, qui épousa, en

1 566, Jeanne le Vavajseur, de laquelle

il eut, entr'autres enfants,

1. Lancelot, Seigneur de Vassé, Baron de

la Roche-Mabille, Chevalier des Ordres

du Roi, en 1619, marié à Françoise de

Gondi, fille d'Albert de Gondi, Duc de

Retz, Pair & Maréchal de France, dont

postérité ;

2. Charles de Vassé, qui a auflì laissé pos

térité;

3. François, qui suit.

V. François de Vassé , Seigneur de Piaf

fé, de la Mairie , du Grand-Coudray, du

Breuil, d'Auvilliers, d'Arclainville, du

Mesnil-Foucher & de Châtillon en Dunois,

Chevalier de l'Ordredu Roi , Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre, &c, épousa,

le 6 Mai 16 18, Renée de-Courterne , fille de

Claude, Écuyer, Sieur de la Barre-du-Horp,

& de Jeanne Tremblai, dont

1 . René de Vassé, qui suit ;

2. Et Anne de Vassé, qui épousa Martin de

Loubes , Seigneur & Baron de Saulce-

goet.

VI. René de Vassé, Écuyer, Seigneur

de Châtillon, & autres lieux, Capitaine

d'une Compagnie de gens de pied, dans le

Régiment de Castelnau, épousa, en 1649,

Élisabeth Pidoux, fille de Jean, Écuyer,

Seigneur de la Rochefaton , & de Madelei

ne du Porc de la Porte de Vérins. II fit,

en 1667, en qualité de fils aîné & d'héri

tier principal, un partage, avec fa sœur An

ne de Vassé, des biens qui leur étoient

échus par la mort de leur père & mère. Ses

enfants furent :

1. René-Jean-Baptiste, qui fuit;

2. François, Seigneur de la Rolandière;

3. Martin-Dominique, Chevalier de Malte,

Page du Grand-Maître, & Commandeur

de Maupas;

4. Claude, Capitaine d'une Compagnie de

Canonniers dans le Régiment Royal d'Ar

tillerie, Chevalier de l'Ordre de St-Louis;

5. Et Joseph, Seigneur de l'Hommois, Aide-

Major du Régiment de Picardie.

VII. René-Jean-Baptiste de Vassé, É-

cuyer, Seigneur de la Roche-Faton, de Châ-

tilíon, del'Hommois, &c. épouía, le 29 Avril

1674, Marguerite Bernard. Leurs enfants

furent :

*

1 . François-René, qui fuit ;

2. Et Antoine, Ecuyer, Seigneur de Peau-

midi, anciennement Cornette dans le

Régiment de Belle-Iflc.

VIII. François-René de Vassé t Écuyer,

Seigneur de la Roche-Faton, de Châtillon

& de Peaumidi, Enseigne des Vaisseaux du

Roi , lut maintenu dans fa noblesse depuis

1 566, par Ordonnance du Commissaire dé

parti dans la Généralité de Poitiers, en date

du 20 Mai 171 5. II épousa, le 20 Février

1708, Jeanne de Tudert, fille de Nicolas,

Seigneur de la Bournalière, & d"1Anne-Julie

Fumée, dont il eut

1 . Claude , né le 1 5 Mai 1 7 1 3 ;

2. Et Pierre, né le 1" Septembre 1714;

tous deux reçus Pages du Roi dans fa

Petite Ecurie en 1729. (Voy. YArmoriai

génér. de France, reg. I, part. U, p. 609.)

De cette Famille étoit

Emmanuel-Armand, Sire de Vassé, au Mai

ne, Baron de la Roche-Mabille, & autres

terres dans la même Province, Vidame du

Mans, & appelé Marquis de Vassé, mort Bri

gadier de Dragons le 3o Avril 1710, qui

avoit épousé Anne-Bénigne-Fare-Thérèfe

de Beringhen, morte le 26 Septembre 1749,

fille de Jacques-Louis, Comte de Château-

neuf, & de Marie-Madeleine-Élisabeth-

Fare d'Aumont.

Les armes : d'or, à trois fasces d'azur.

VASSEL, en Normandie, Élection de

Caen ; Famille dont les armes font : coupé,

au 1 d'azur, au vaisseau équipé d'or; au 2

desable, à un éléphant d'argent.

VASSELOT (de) , Maison originaire du

Poitou, qui possède, sans interruption, de

puis environ 5oo ans, les Terres d'Anne-

marie & du Châteigne , prérogatives dont

jouit la branche aînée.

II y a une tradition dans la Famille qui

est, qu'avant 1200, un de Vasselot quitta

les armes propres & porta en place trois
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guidons., que le Roi lui donna pour preuve

d'une valeur reconnue, tes, ayant enlevés

aux ennemis de l'Etat. Les titres originaux

communiqués au Chapitre noble des Com

tes de Lyon, pour M. d'Annemarie, àl'ef-

fet d'y être admis, remontent la filiation

suivie de cette Maison à René, par lequel

nous la commençons.

I. René de Vasselot, Ier du nom, Che

valier, Seigneur du Breuil-Vasselot (Terre

appeléen ijy&Breuil-Goulard), de l'Esterpe

& d'Annemarie, épousa Sibylle deMontmo

rency, fille de Mathieu, III' du nom, &

de Jeanne de Brienne , des Seigneurs de

Rameru; ce qui appert d'un aveu rendu au

Roi pour là Seigneurie de l'Esterpe, le

mardi après la Nativité de N. S. l'an 1290,

par ceue Sibylle de Montmorency, veuve

de René de Vasselot, tant en son nom, que

comme mère & tutrice de Paul, son fils,

qui fuit.

II. Paul de Vasselot, Ecuyer, Seigneur

d'Annemarie, du Breuil-Vassesot & de

l'Esterpe, épousa Isabelle de Lufignan, avec

laquelle il fonda, au mois de Juillet i33o,

une Chapelle- dans l'Eglife de Londigny en

Angoumois , oíi l'on voit encore ses armes ,

qui sont : dïa^ur, à trois guidons d'argent,

la lance d'or, bordés desable, lesquelles

il fit placer à titre d'honneur pour lui & ses

descendants ; ce qui confie par Pacte de fon

dation de, ladite Chapelle. De ce mariage

vinrent,; . .. ..

1. l^ww/qui suítj; ■

ì. Regmaolt, Chevalier, auteur de la bran

che deiMM-DG' VASSELOT-DEr-Reciré , qui

. 1 . subsiste encore,, & .de laquelle en sont

sorties plusieurs autres \. ,

3. Et Jean as Vasselot r tué à la bataille de

Poitiers, sous le Roi Jean, en i356, où

il servoit en bon Gentilhomme & loyal

Chevalier , comme il est dit dans les An

nales d'Aquitasne ; ce qui est aussi justi

fié par le partage fait entre Louis & Re-

cnault du Vasselot, frères, le 10 Mai

.357.

III. Louis de Vasselot, I" du nom,

Chevalier , Seigneur d'Annemarie, du Châ-

teigné, de l'Esterpe, &c., Capitaine de 5o

hommes d'armes à la garde du Château de

Ruffec en 1370, épousa Anne de Goulard,

dont :

1. Guillaume, qui suit;

2. Et Jean , qui rendit un aveu au Duc de

Berri, Comte de Poitou, de la Terre du

Châteigné en 1414, & mourut sans pos

térité.

IV. Guillaume de Vasselot, Chevalier,

Seigneur d'Annemarie, du Châteigné, de

l'Esterpe, Beaulieu,. &c, commanda 40

hommes d'Arquebusiers au Château & ville

de Lufignan en 1420. U passa un contrat

d'arentement en 1406 , partagea avec son

frère en 1432; testa le 17 Avril 1435 ; &

avoit épousé Marguerite de Roche/ort,

de la maison de Rochesort cTAlly, existante.

U en eut: ,

1. Pierre, qui suit ;

2 Jeanne, mariée i" a Jean Palet , Écuyer,

Seigneur de la Rivière ; & 20 à Jacques

l'Évique, Chevalier, Seigneur de Boif-

groliers ;

3. Catherine, mariée à. Colin du Pin, Che

valier, Seigneur de la Guérivière ;

4. Et Renauds, mariée à Mathurin Bonneau.

Écuyer, Seigneur de la Forest.

V. Pierre de Vasselot, Écuyer, Sei

gneur d'Annemarie, Beaulieu, du Châtei

gné, de l'Esterpe, etc., commanda 100 hom

mes d'armes pour la garde du Château de

Lufignan, comme il appert des titres, &

des bans & arrière-bans. On voit encore

au Château du Châteigné des coulevrines

qui lui furent laissées, en 1470, en récompen

se de la défense honorable qu'il fit de celui de

Lufignan, dont la garde lui étoit confiée. II

épousa, par contrat du 14 Mars de ladite

année 1470, Marguerite Rousseau, fille de

Jean Rousseau, Chevalier, Seigneur de la

Boissière, &c.,& de Marie de Montléon, de

laquelle vinrent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Et Marie.

VI. Jacques de Vasselot, I" du nom,

Écuyer, Seigneur d'Annemarie, de l'Esterpe,

du Châteigné, &c, fut convoqué à l'Assem

blée des Nobles, pour concilier les esprits

animés par des disputes élevées entr'eux , &

épousa, par contrat du i5 Mai i5oq, Anne

de Guittaut, fille de noble & puissant Mes

sire Georges de Guittaut , Chevalier, Sei

gneur de la Touche-Poupard, de la Faye &

autres lieux, & de Dame Bertrande de

Cluy. Leurs enfants furent :

1. Pierre, mort fans alliance ;
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2. Marin, d'abord Chevalier de Malte, qui,

après le décès de son frère aîné, épousa,

par contrat du 14 Novembre 1 556, Bona

venture á'Or/euille, dorit il n'eut point

d'enfants ;

3. Eutrope, qui fuit ;

4. Catherine, mariée à Germain Clavurié,

Écuyer, Seigneur de la Rousselière ;

5. Marguerite, femme de François de la

Faye, Ecuyer, Seigneur de Mortefond ;

ó. Et Marie, épouse de Jacques de Parthe-

nay, Écuyer, Seigneur de I^iubigné &

de Fay.

VII. Eutropk de Vasselot, Écuyer, Sei

gneur d'Annemarie, de TEsterpe, du Châ-

teigné, &c, fut convoqué aux bans&ar-

rière-bans de la Noblesse de Poitou, & y fit

service en grand équipage, ce qui est prouvé

par quatre titres. II avoit épousé, par con

trat du 1 3 Avril i562, Marie d'Orfeuille ,

sœur de Bonaventure, femme de Marin,

son frère, & fille à"Antoine d'Orfeuille ,

Ecuyer, Seigneur de la Guillottière, & de

Catherine Jouffaume, dont :

1. Jacques, qui suit ;

2. Jean, Gentilhomme du Roi Henri IV, dont

la postérité est tombée en quenouille ;

3. André, marié à Antoinette de Fleury,

laquelle, étant devenue veuve sans en

fants, se remaria avec Isaac du Château,

Écuyer, Seigneur de Montferrant_;

4. Anne, femme de Jean Joulard, Écuyer,

Seigneur de Pranzac ;

5. Et Marie-Isabeau, morte sans alliance.

VIII. Jacques de Vasselot, IIe du nom,

Chevalier, Seigneurd'Anriemarie,duChâtei-

gné, de rEsterpe, la Guillottière, &c, servit,

en qualité de Commandant, au ban & arrière-

ban de la Noblesse du Poitou , & épousa ,

par contrat du 8 Juin 1 549, Marguerite de

Beauvau, fille unique du second mariage

de Gabriel de Beauvau, Chevalier, Sei

gneur du Rivau & de la Boisfière, & de

Françoise du Fresne, sa seconde femme;

celle-ci fille de René du Fresne, Baron de

Vaux, & de Marguerite de la Mothe. II en

eut, pour fils unique,

IX. René de Vasselot , IIe du nom, Che

valier, Seigneur d'Annemarie, du Châtei-

gné, de rEsterpe, la Guillottière, &c, qui

fut Capitaine de Cavalerie, & mourut très-

jeune. II avoit épousé, par contrat du 27

Octobre 1619, Renée du Chesnau, fille de

Tome XIX.

René, Écuyer, Seigneur de la Croix, la

Trapière, la Giraudière, &c, & de Ben

jamine de Casiello, dont :

1 . Louis, qui suit ;

2. Et Louise, mariée à Louis de la CheJ-

naye, Chevalier, Seigneur de la Roche-

Haute-Porte, Baron de Puimorin.

X. Louis de Vasselot, IIe du nom, Che

valier, Seigneur d'Annemarie, du Châtei-

gné, de la Giraudière, la Babinière, &c,

mort âgé de 25 ans, avoit épousé, par con

trat du 16 Mars 1646, Françoise de Mau-

gas, fille de François, Écuyer, Seigneur

de la Pillotière, de Sermaise, &c, Gouver

neur pour le Roi de la ville & Château

de Beaugé, & de Françoise Sigonneau.

II en eut :

1 . Jacques, qui suit ;

2. Et Renée-Françoise, mariée â Antoine de

Baigneux, Chevalier, Seigneur de Cour-

cival, Chambellan de M. le Duc d'Or

léans.

XI. Jacques de Vasselot, III* du nom,

Chevalier,, Seigneur d'Annemarie, du Châ-

teigné, de TEsterpe, &c, Capitaine de Dra

gons, mort le 25 Septembre 171 5, avoit

épousé, par contrat du 14 Mars 171 1, Ma

rie-Anne-Jacquette d'Arrot, fille de René,

Chevalier, Seigneur de la Boutrochère,

& de Marie-Madeleine d'Arrot de la Hais,

fa cousine, dont pour fils unique :

XII. Jacques- René- François-Marie de

Vasselot, qualifié, comme ses père, aïeul &

bisaïeul , dans son contrat de mariage ,

Chevalier, haut S puissant Seigneur, Sei

gneur d'Annemarie , du Châteigné , de la

Guillottière, Sermaise, Jazeneuil , la Gon-

terie, &, à cause de sa femme, Marquis de

Saint-Mefmin, Comte de Charlé , Châtelain

de la Guierche, Saint-Amant, Seigneur de

Fonlebon, Sanzier, &c, ci-devant Lieute

nant au Régiment des Gardes-Françoises.

II a épousé, par contrat du 2 Septembre

1755, haute & puissante Dame Alexis-

Françoise Petit de la Guierche, fille de

Messire Alexis -Hardi Petit, Chevalier,

Seigneur, Marquis de la Guierche, Saint-

Mefmin, &c, &d''Anne-Françoise de Gran

ges de Surgères. Elle étoit feule & unique

Gg
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héritière de sa Maison, & a laissé de son

mariage :

1. Jacques-Alexis-François-Marie de Vas-

selot, Chevalier, né le 22 Février 1758,

Capitaine de Dragons au Régiment Dau

phin, par Commission du 21 Avril 1777 ;

2. Alexis -Marin- François, né le 5 Août

1760, Officier au Régiment du Roi, In

fanterie ;

3. Joseph-Armand, né le 18 juillet 1762, à

l'École de la Marine, dont il est aspirant;

4. Et Louise, née le 26 Mai 1759.

On peut remarquer, dans la filiation que

nous venons de donner de cette Maison, que

depuis Sibylle de Montmorency, mariée à

René de Vasselot, Chevalier, Seigneur

d'Annemarie, qui étoit mort en 1290, ses

descendants n'ont point contracté une mé

salliance, & que les filles ont eu de très-bel

les alliances, comme avec les Maisons de

Parthenay (fondue dans celle de Rohan),

de Toujlain, Brémond d'Ars, de VÉvêque,

á'Agues de la Voûte, & plusieurs aùtres

illustres Familles.

Les armes de Vasselot, commeci-devant :

<Ta\ur, à trois guidons d'argent, la lance

d'or, bordés defable, posés 2 & 1.

VASSEUR (le), Famille du Maine &

de Touraine, de laquelle étoit

Benjamin-Emmanuel le Vasseur, Cheva

lier, Seigneur de St-Osmanets &des Essarts,

qui avoit épousé Marie l'Hermite, dont il

eut

1. Madeleine, née en 1670;

2. & 3. Françoise & Antoinette, nées en

1671. Elles furent toutes trois reçues à

St-Cyr, au moiide Septembre 1687 , après

avoir prouvé qu'elles descendoient de Jean

le Vasseur, Seigneur de Cognées, qui vi-

voit en 1420, & qui étoit leur septième

aïeul.

Les armes: d'argent , au lion de gueu

les, couronné, lampaffé & armé d'azur.

VASSEUR (le), en Picardie: échiqueté

d'or & d'azur de quatre traits; au chef

d'or, chargé d'une rose de gueules, S- d'une

demi-molette de même,

VASSEUR d'ARMAINVILLE (le) ,

Famille établie en Picardie & en Beauvoi-

sis, suivant VArmoriai génér. de France ,

reg. I, part. II, p. 611.

I. Pierre le Vasseur, Écuyer, Seigneur

d'Hiermont, Capitaine de la ville de St-

Riquier, épousa i° Claude de Boubers,

& 2° Marie Cordier, veuve de Jean le Brun,

Écuyer, Seigneur de Longueville, des Hu-

queliers, &c. Du premier lit vint

II. Charles le Vasseur, I" du nom,

Écuyer, Sieur d'Hiermont, marié, le i3

Novembre 1541, à Marguerite le Brun ,

fille unique de Jean, Écuyer, Seigneur de

Longueville, des Huqueíiers, &c., & de

Marie Cordier. Ils eurent :

III. Antoine lk Vasseur, Écuyer, Sieur

de Neuilli-le-Dien , Capitaine dans le Ré

giment de la Rochepot, qui épousa, le 8

Novembre 1 563, Isabeau du Mesniel , veuve

de Philbert Briet, Écuyer, Sieur de Don-

queurre. Ils laissèrent

IV. Louis le Vasseur, Écuyer, Seigneur

de Neuilli, Capitaine d'une Compagnie de

Chevau- Légers, qui avoit épousé, le 23

Décembre 1607, Marie le Blond , dont

1. Louis, Écuyer, Seigneur de Neuilli,

maintenu dans fa noblesse depuis i5i8,

par ordonnance du Commissaire départi

dans la Généralité d'Amiens , du 3 Jan

vier 1699, dont postérité;

2. Et François, qui fuit.

V. François le Vasseur, Écuyer, Sieur

de Montreíet , au Comté de Clermont en

Beauvoifis, qui épousa, le 3 1 Octobre 1647,

Catherine de Lancri, dont

1. Charles, qui suit ;

2. Nicolas, Ecuyer, Sieur de Montreíet;

3. Et François, Garde-du-Corps du Roi.

VI. Charles le Vasseur, • IIe du nom,

Écuyer, Sieur d'Armainville, Sous-Briga

dier desGardes-du-Corpsdu Roi, maintenu

dans fa qualité de Noble & d'Écuyer, de

puis l'an 1 5 1 8 , avec ses si-ères Nicolas &

François, par ordonnance du Commissaire

départi dans la Généralité de Paris, du 6

Janvier 1700. II épousa, le 6 Janvier 1698,

Françoije-Louise Pa/quier, fille de Louis,

Chevalier de l'Ordre du Roi, &des Ordres

de Notre-Dame du Monf-Carmel & de St-

Lazare de Jérusalem, Gouverneur du Fort
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St-François de Berghes en Flandre. II en a

eu, entr'autres enfants,

VII. Charles-François le Vasseur, E-

cuyer, né le 3 1 Décembre 1698.

Les armes : de sable, à une fasce d'ar

gent, accompagnée en chef d'un lion naij-

sant du même, & en pointe de trois crois

sants d'argent, posés 2 & 1.

VASSEUR de GUERNONVAL (le),

en Artois. De cette Famille étoit

I. Toussaint le Vasseur , Seigneur de

Pompérie, qui épousa Jeanne le Quien,

Dame de Guernonval, qui eut pour fils

II. Philippe le Vasseur, Seigneur de

Guernonval, Baron d'Ekelsbeke, Gouver

neur & Capitaine de Gravelines, qui fut du

Conseil de Guerre de S. M. Catholique &

Général de l'Artillerîe, & devint Seigneur

d'Ekelsbeke, par le don que lui en fit, par

son testament du 1 3 Août 1 592 , Valentin

de Pardieu, Seigneur de la Mothe. II fut

créé Chevalier, par Lettres du Roi Philippe

II du 20 Février 1597, & en fa faveur

Ekelsbeke fut érigé en Baronnie par Lettres

du Roi Philippe III du 21 Janvier 1612.

II vivoit encore le 22 Mai 1623, & avoit

épousé, par contrat passé à Gand , par-devant

le Conseil, le 6 Août 1 586, Livine de Nieu-

venhuysc. Ils eurent, entr'autres enfants,

III. Hubert-Albert le Vasseur, dit de

Guernonval , Baron d'Ekelsbeke marié i°

à Marie de Lunay Carcamo; & 20 à Ma

rie-Jacqueline Triest, née le 4 Juillet 161 3,

morte le 21 Janvier i655. Du premier lit

vint, entr'autres enfants,

IV. Philippe-Albert-Hubert le Vasseur,

dit de Guernonval, Baron d'Ekelsbeke,

marié à Marie-Françoise de Ghisìelles,

morte en 1668, dont

V. Adrien-François- Florent le Vasseur,

dit de Guernonval, Baron d'Ekelsbeke,

marié à fa cousine germaine Marie-Fran-

çoise de Ghisìelles, morte en 17 10. Ils eu

rent

VI. Philippe-Adrien- François- Folquin

le Vasseur, dit de Guernonval, Baron- d'E

kelsbeke , mort en 1702. II avoit épousé fa

cousine germaine Ernestine- Florence-

Alexandrine de Maulde, morte en 1699,

fille de Léon-François, Marquis de la

Buislìère, Seigneur de Framereule &

de Baudignies, & A"1Ernestine' Françoise

de Ghiftelles-Saint-Floris , fa seconde fem

me. Leur fils fut

VII. Philippe - Maximilien - Ernest le

Vasseur, dit de Guernonval, Baron d'E

kelsbeke, Guernonval, Ledringen, la Mot

te, Roscmont, la Comté, &c. Mayeur de St-

Omer, en 1731 & 1732 , qui mourut à Pa

ris en 1744. II avoit épousé, le i5 Mai

1720, Jeanne-Madeleine Durey , décédée à

St-Omeren Mai 1736, fille du Président de

Montforand. Leurs enfants furent

1 . Philippe-Joseph-Alexandre, titré Marquis

d'Ekelsbeke, Seigneur de Guernonval,

de la Coraté, & Chevalier de St-Louis,

Maréchal de Camp & premier Sous-Lieu

tenant des Chevau-Légers de la Garde du

Roi , mort à Paris, le i3 Avril 1766, âgé

de 39 ans, qui épousa, le 19 Avril 1 74.5 ,

Louise-Antoinette du Bouchet deSourches,

née le 22 Mars 1733 , morte en 1761 ,

fille aînée de Louis, Marquis deSourches,

Lieutenant-Général des Armées da Roi ,

& de Charlotte de Gontaut-Bironf

2. Louis-Amê-Bernard , dit le Chevalier de

Guernonval, Capitaine au Régiment de

Bellefonds, Cavalerie , & Chevalier de

St-Louis ;

3. Et Jeanne-Louise , née en Juillet 1725,

morte le 7 Août 1746, qui avoit épousé,

le 19 Septembre 1743, Joseph-Maximi-

lien-Ghislain de Bethune , Marquis d'Hes-

digneul.

Les armes : de gueules, à troisfasces on

dées d'argent , au lipn ijsant de même, ar

mé & lampassè d'or.

VASSEUR de SAINT-VRAIN (le) : d'a-

\ur, à deuxfajees d'or, chaquefajce char

gée de trois aiglettes de fable.

VASSINHAC d'IMÉCOURT. Cette

Maison est une des plus anciennes du Li

mousin, d'où elle est originaire, & tire son

nom de la terre de Vassinhac au bas pays

Limousin, situé près de la ville de Collon-

ges, dont les Seigneurs de Vassinhac se sont

toujours qualifiés Seigneurs , y ayant leur

Hôtel & Maison forte, comme le prouvent

tous les anciens titres , actes d'hommages ,

& qui font savoir que les Seigneurs de

Vassinhac ont possédé la terre de ce nom ,

depuis le onzième siècle, jusqu'en 1677,

fans aucune interruption; elle fut vendue

Gg ij
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alors à Isaac de Carolles, qui lui fit prendre

son nom; & du nom de Vassinhac fut appe

lé le Fort & Châtellenie de Crqy. La bran

che aînée de la Maison de Vassinhac a fini

à la fin du XVI" siècle, &la branche cadette

subsiste dans les Seigneurs de Vassinhac d'I

mécourt.

Le premier de cette Maison que l'on con-

noisse, vivoit vers l'an 1 187, & fa postérité

jusqu'en 1774, est prouvée par titres origi

naux non interrompus où ils ont toujours

pris la qualité de Chevalier & Damoijeau.

• (Miles Domicellus.)

L'illustration de cette Maison est très-an-

cienne. Barthélemy de Vassinhac, Com

mandant pour le Roi dans fa Province de

Guyenne, eut ordre du Roi Philippe le Bel

de faire arrêter tous les Templiers de son

Commandement, au mois de Février 1 3 1 1 .

Depuis le commencement de 1400, ils ont

presque toujours été Gouverneur de la Vi

comté, Ville & Château de Turenne , jus

qu'en 1677.

Jean de Vassinhac, Seigneur d'Imécourt,

Gouverneur d'Aurillac, épousa, le 17 Octo

bre 1614, Anne de Vaudin, Dame d'Imé

court, dont

Gédéon de Vassinhac, Seigneur d'Imé

court, Brigadier des Armées du Roi, Gou

verneur de Montmédy, & Gentilhomme de

la Chambre du Roi, marié, le 2 Décembre

1 653, à Claude de Pouilly, qui eut

1. Jean, Marquis d'Imécourt, né lc 4 Jan

vier i655, Mestre de Camp d'un Régi

ment de son nom , qui devint Lieutenant-

Général, Gouverneur de Montmédy, Ins

pecteur de Cavalerie & premier Sous-

Lieutenant des Chevau-Légers de la

Garde du Roi ; il mourut au mois de Mars

'745;

2. Louis-François, né le 1" Novembre

1 656 , Grand-Prévôt de la Collégiale de

Montfaucon , Chanoine de la Cathédrale

de Reims & Abbé commandataire de la

Chalade ;

3. Daniel-Henri , Seigneur d'Alliépont, né

le 27 Novembre 1657, Mestre de Camp

d'un Régiment de son nom, Sous-Lieute

nant de la Compagnie écossaise des Gar-

des-du-Corps, tué commandant toute la

Maison du Roi, à la bataille dé Ramil-

lies, en 1706 ;

4. César-Hector, qui fuit;

5. Fréderic-Albéric, né lc 25 Novembre

1660, Mcítre de Camp de Cavalerie, tué ù

la bataille de Fleurus le 1" Juillet 1690;

6. Antoine-Innocent, Chevalier Seigneur

d'Inor, de Sory, & autres lieux, né le

12 Décembre 1661 , qui fut tué étant

premier Capitaine du Régiment d'Imé

court. II épousa Françoise de Jacquejsou,

dont postérité;

7. Jean-Bernard, Maréchal de Camp de

l'Armée de M. lc Duc de Vendôme, né

le 27 Janvier 1 663 , qui íit les Campa

gnes de 1690, 1691 & 1692 en Allema

gne. II épousa, par contrat du 21 Jan

vier 1700, Claude de St-Quentm , dont

une fille unique,

Anne-Claude, mariée à Henri-Ange ,

Comte d'A/premont, Chevalier, Sei

gneur de Baricourt , &c.

8. Rimbert, ou Rambert-Alexandre, Capi

taine du Régiment d'Imécourt , né le 12

Septembre 1670, tué Lieutenant de Cava

lerie à la bataille de Fleurus en 1690;

9. Philippe-Anne, appelé le Chevalier d'I

mécourt, né le 5 Décembre 1672 ; Mestre

de Camp d'un Régiment de Cavalerie de

son nom , ensuite du Régiment de Mont-

gommery', en 1705, Chef de Brigade &

Commandant le Corps des Carabiniers à

Asti où il fut tué ;

10. Madeleine, mariée i° à Charles Je Mail

lard, Lieutenant-Colonel au Régiment

du Duc de Bourgogne, & 2° à N... de

Maillard, Baron de Landres.

César-Hector de Vassinhac d'Imécourt-

la-Loge, Marquis d'Imécourt, Lieutenant-

Général des Armées du Roi , Chevalier de

l'Ordre Royal & Militaire de St-Louis,

épousa, i'N... Géroteau; & 20 par contrat

passé au Château de Mercey, le 26 Août

171 5, Innocente de Sercey , fille de Jac

ques , Chevalier, Seigneur de Mercey, &c.

&de Louije de Pouilly. D u premier lit il eut

1. Alexie-Madeleine, Abbesse de Juvigny ,

née en 1686 ;

2. Louise, mariée à Louis d'Ivory, Cheva

lier, Seigneur de Lamet.

Du second lit vinrent :

3. Jean, qui obtint du Roi un brevet de

Cornette en la Compagnie de Brancas,

dans lc Régiment de Cavalerie de Noailles.

daté de Fontainebleau, le 25 Novembre

«733 ;
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4. Innocent-Marie , qui suit ;

5. Victoire-Louise, qui fut nommée coad

jutrice d'Alexie-Madeleine , fa soeur,

Abbesse de Juvigny, le 26 Octobre 1772.

Innocent-Marie de Vassinhac, Chevalier ,

Marquis d'Imécourt, Seigneur d'Inor, de

Luzy, d'Amblimont, &c. Colonel du Ré

giment de Périgord, fut fait Enseigne de la

Compagnie Colonelle du Régiment de

Champagne par Lettres du Roi du 1 5 Mai

1734 ; fut pourvu, le 16 Janvier 1737,

d'une Commission de Capitaine d'une

Compagnie dans le Régiment de Cavalerie

d'Ancezune, vacante par la mort de M.

d'Imécourt, son frère, & mourut le 5

Septembre 1745, à l'âge de 27 ans, des

luites des blessures qu'il avoit reçues à l'af-

faire de l'Assiette le 19 Juillet de la même

année. II avoit épousé, par contrat du i5

Mars 1738, Marie-Thérèse de Cuftine,

fille de Charles-Ferdinand, Chevalier,

Seigneur & Comte de Wiltz, &c. & de

Marie-Xavière d'Arnoult, Baronne de

Meissembourg. De ce mariage sont issus :

1. Marie-Charles-Ferdinand, Comte d'I

mécourt , Mestre de Camp de Cavalerie,

né le i5 Décembre 1743, & mort lc 21

Janvier 1780 ;

2. Marie-Louis-Chari.es, qui fuit.

Marie-Louis-Chari.es de Vassinhac , Vi

comte d'Imécourt, Comte de Brandeville &

de Louppy, &c, premier Lieutenant des

Gendarmes de la Reine, puis Major du

Corps de la Gendarmerie , mourut à Paris

le 3 Mars 1786. II avoit épousé, par con

trat du i"Juin 1778, Charlotte-Ferdinande

de Chauvelin, fille de Claude-François ,

Marquis de Chauvelin, Lieutenant-Géné

ral des Armées du Roi, &. d'Agnès-Thé-

rèje Malade, dont postérité.

Les armes : d'azur, à la bande d'argent,

coujue de fable.

VASSOR (le). François-Samuel le Vas-

sor, Chevalier de St-Louis, Capitaine d'In

fanterie de Milice, Commandant au quar

tier du Marigot à la Martinique, épousa

Marie-Dorothée Dyel de Graville, dont il

eut

Marie-Anne-Euphémie , mariée, le i3 No

vembre 1753, à Adrien Dyel de Graville,

Chevalier, Seigneur de Montaval, du

Parquet. Voy. DYEL.

Les armes : d'argent , à un oranger de

Jinople fur pied , chargé d'oranges d'or.

Supports : deux sauvages armés de leurs

massues, appuyés chacun d'une main, S- de

l'autre soutenant une couronne de Comte.

VASSOUS,Familleoriginaired'Avignon.

Voici comme Gui Allard, dans la Généa

logie de la Maison de Vaësc, en parle, p.

i52 :

Pierre de Vassous déposa l'Enquéte qui

fut faite l'an 1 177, pour la Canonisation de

Saint Beneset. II eut pour fils

Pierre de Vassous, IIe du nom , lequel,

en 1227 , fut fait Consul d'Avignon , & l'an

1 234 , il fut choisi pour arbitre de la part

des Consuls d'Avignon pour régler le dif

férend que la ville avoit fur la division des

terres d'Avignon & de Barbantane, avec

Bernard, I" du nom , Évêque d'Avignon ,

suivant Nouguier, Histoire de l'Églije d'A

vignon (fol. 53, 80 & 84). Depuis ce Pierre

de Vassous, IIe du nom, jusqu'à Aimé-Dieu,

on n'a pu apprendre les noms de ceux qui

ont été de la Famille.

I. Aimé-Dieu de Vassous vivoit vers l'an

1540, &' fut marié avec Anne de Bus,

d'une famille de Cavaillon, dont les armes

font : d'a\ur , à deux lions rampants con

tre un arbre sec & branché d'or, de la

quelle étoit le Bienheureux César de Bus,

Fondateur de la Doctrine Chrétienne. Aimé-

Dieu eut pour fils

II. Pierre de Vassous, qui fut marié à

Isabeau de Droins, dont il eut :

1 . Louis, qui fuit ;

2. Pierre, qui fut Protonotaire Apostoli

que, & Chanoine d'Avignon, puis Pré

vôt de l'Églisc Cathédrale de Cavaillon,

& Vicaire-Général de ect Évêché ;

3. Paul-Antoine , Capitaine de Chcvau-

Légers, qui eut pour enfants :

1 . Raymond , Prévôt de l'Eglise de Ca

vaillon ;

2. Henri, qui eut pour fil; unique,

François, lequel fut aussi Prévôt

de Cavaillon après son oncle.

3. Et Alix, femme en l'an 1597, de

Jean-Baptiste de Guyard, Co-Sci
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gneur de Venasque & de Saint-Di

dier.

III. Louis de Vassous fut élevé Page du

Duc de Nevers, & suivit ensuite les armées

du Roi. U épousa, le 20 Janvier 1589,

Hélène Guinet; fille de Barthélemy. Leurs;

enfants furent :

1. Pierre, qui fuit ;

' 2. Catherine, qui fut mariée à Jean-Bap

tiste de Milani ;

3. Et Isabeau, qui épousa, 1° Jean-Frau-

çois Salvator, Auditeur de la Rote d'A

vignon ; & 2° Thomas de Çheilus de Rai-*

noard. '. -,

IV. Pierre de Vassous épousa, lé 17 Sep

tembre 1626, Louije Turq, dont H' eut:

: _ . . ... .<;'•- .11' 1 . t ■

1. Adexandre, mort S l'Isle', sans postérité ;

■1. Et Esprite de Vassous, qui épousa Louis

de Vaësc, Seigneur de Briancourt. >. . '

Les armes : d'argent, à un bœuf pajsant

de gueules, ongle & accorné de fable,

clariné d'azur, SJurmonté d'une étoile de.

gueules, posée entre les cornes.

f VASSY,. Famille, de Normandie , . mai n- .

tenue dans» fa. noblesse,, le 1" Mars 1668,

qui est connue lous le. nom de Vassy depuis 1

le commencement du XI" siécle. Oderic Vi->

tal,. Moine de .St-Evroult, & Guillaume,

Moine deJumièges, font mention en Pan

• 1077 de. .

Hugues de Vassy, qui fut du nombre des

Héros Normands, qui assistèrent à la con

quête de l' Angleterre. Ces anciens Auteurs

disent que

I. Robert, Comte d'Evreux en 989,

marié avant d'être nommé Archevêque de

Rouen, fils de Richard II, cinquième Duc

de Normandie, avoit épousé Herlue, dont

il eut :.

1. Richard, qui suit ;

2. Raoul, ou Radulphe, Seigneur de Vas-

sy, lequel, pour ses mérites particuliers,

fut tuteur de Guillaume II, Duc de

Normandie. II épousa Bafine ou Bastlie,

fille de Richard Flaitel, ou Robert Flec-

tel. La Roque dit qu'il fut le Chef de la

Maison de Vassy. Voy. les vieilles Chro

niques de Normandie, pag. 66 & 67 , &

ïHistoire des Archevêques de Rouen, par

M. de la Pommeraye. Ce Raoul eut un

fils nommé

Robert, qui mourut fans enfants, &dont

la succession, consistant dans les Ter

res de Noyon, Bavant, Trouant, Vas-

ly, la Forest, &c., revint à Guillaume,

Comte d'Evreux, son cousin germain.

3. Et Guillaume.

II. Richard de Vassy fut Comte d'É-

vreux , Grand-Maître Gouverneur & Con

nétable de Normandie. II avoit épousé Hé

lène, veuve de Roger de Trefny, dont il

eut :

III. Guillaume de Vassy, Comte d'É-

vreux, ayant hérité des terres de son père,

donna à son fils Auvray, qui fuit, vers la

fin du XIe siècle, la terre de Vasly, dont

il lui fit prendre le nom, & celle de la Forest,

nommée encore aujourd'hui de son nom la

Forest-Auvray , ou d'Auvray. Guillaume

étoit du nombre de ceux qui défendirent le

château d'Umfranville en Angleterre, as

siégé par Guillaume, Roi d'Écosse.

IV. Auvray ou Alvarede de Vassy, Sei

gneur de Vassy & de la Forest, vivant sur

la fin du XIe Siècle, Comte d'Évreux, donna

à l'Abbaye de Notre-Dame d'Auvray, un

setier de froment, à prendre sur son moulin

de Vassy, tant pour le repos de son âme ,

que pour celle de ses père & mère & de ses

prédécesseurs. Cette charte, qui n'a point

de date, est en latin, & signée, entr'autres

témoins, de Philippe de Vassy, & Guillaume

de Carville, Chevaliers. Autour du sceau

est écrit : Auvray de Vassy, pour lui donner

la force & l'authenticité possible, comme

il est dit dans la Charte : confirmavi 6ft-

gilli mei munimine roboravi, &c. Le même

Alvarede ou Auvray de Vassy accompagna

Henri II, Roi d'Angleterre, avec Henri de

Bayeux , Robert d'Estouville & Roger Ba

con, & signa comme témoin à l'acte de con

firmation, faite par ce Prince, du Monastère

de St-Nicolasde Bayeux, pour les lépreux :

on n'en fait point Tannée. Auvray de Vassy

laissa pour fils & successeur :

V. Roland ou Roulland de Vassy, Sei

gneur de la Forest-Auvray, qui fonda, au

mois d'Avril 1226, à perpétuité, l'entre-

tien d'une lampe jour & nuit, dans l'Ab

baye d'Auvray, pour lequel il donne trente
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lois tournois tous les ans, le jour de la Na

tivité de N. S., à prendre fur fa Prévôté de

la Forest-Auvray. Cette charte est scellée de

son sceau & de celui de Philippe de Vassy,

son petit-fils. II laissa

VI. Enguerrano de Vassy, Seigneur de la

Forest-Auvray, qui fit à l'Abbaye d'Ardenne,

en 1 1 97, tant pour le repos de son âme,

que pour celles de ses prédécesseurs, dona

tion de toute la terre qu'il avoit située dans

le village de la Forest. Cette donation fut

confirmée par l'Évéque de Séez. II laissa

pour enfants :

i. Philippe, qui fuit ;

a. Roland, mentionné dans une charte de

1226, par laquelle Philippe, son frère

aîné, fonda dans la chapelle de St-Nico-

las-sur-Orne, pour le repos de son âme

& de celles de ses prédécesseurs, une rente

de vingt fols tournois, à recevoir tous

les ans fur son moulin de la Forest-Au

vray, le jour dc.la translation de St-Ni-

colas, à condition que les Chanoines de

ladite Chapelle célébreroient, le lende

main de cette fête , pour le repos de

l'âme de Roland , son frère , un service

tous les ans. Cette charte est datée du 7

Mars 1226 ;

3. Et Amaurv, qui eut ordre de fc trouver

à St-Germain-en-Layc, pour le service

du Roi Louis IX, trois semaines après

la Pentecôte, l'an 1236, avec les princi

paux Gentilshommes de la province de

Normandie, Vassaux de la Couronne,

tous mentionnés dans un rôle de la

Chambre des Comptes.

VII. Philippe de Vassy , Chevalier, Sei

gneur de la Forest-Auvray, fit une fondation

à St-Nicolas, le 20 Mars 1200, & une autre

donation à la Chapelle de St-Nicolas-fur-

Orne, le 5 Avril 1226 ; il confirma, l'an

1 23g, celle faite en n 97 par Enguerrand,

son père, à l'Abbaye d'Ardenne. De lui

descend fa) :

VtH. Roland de Vassv, IIe du nom, Che

valier, Seigneur de la Forest-Auvray, qui,

suivant la chronologie, paroît être son petit-

fils. II transigea le lundi après la Quafi-

fa) On connoît un Guy de Vassy, qui se trouva,

avec plusieurs autres Seigneurs, au Parlement as

semblé en 1283, pour décider au sujet de la suc-

ceflion d'Alphonse de France, Comte de Poitou,

qui venoit de mourir.

modo, en i3o2, avec l'Abbé & les Reli

gieux de Saint-Étienne de Caen; passa, le

samedi avant la fête Saint-Gilles 1 347, un

contrat devant Jean Bardé, Clerc, Tabellion-

Juré, avec Jean Hamelin & Colette, fa

femme, par lequel ils lui vendirent vingt

fols tournois de rente par chacun an, au ter

me de la Saint-Michel, en Septembre. Le

dit Roland de Vassy fut établi Capitaine de

Tournon avec quarante Hommes d'armes ,

vingt Cavaliers & quarante Hommes de

pied, le 3 Octobre i352. L'original de cet

acte est au Cabinet du Monastère-Royal de

Saint-Martin-des-Champs à Paris. II avoit

épousé Isabelle Tejson, fille de Jehan, Che

valier, Seigneur de Suligné, & de Madame

Thomajse, comme il appert d'un acte passé

le jeudi , après la fête de St-Maur 1 3 1 2. De

ce mariage vint :

IX. Guyot de Vassy, Chevalier, Sei

gneur de la Forest-Auvray, qui eut pour fils :

. 1. Roland, mort fans postérité ;

2. Jehan, qui fuit.

X. Jehan de Vassy, Chevalier Seigneur

de la Forest-Auvray &de Lachon, céda,

par acte du 11 Décembre 1367, passé devant

Robert Montfort, Clerc, Tabellion-Juré,

à Guillaume de Rouveron, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, les 3o liv. de rente à lui

appartenantes fur le fief de Dangie , au droit

de Roland de Vassy, son aieul, qui les

avoit eues par son mariage avec IJabelle de

Tejson. II comparut, ainsi que Guillaume de

Vassy, Chevalier, en la montre de 1379,

avec d'autres Seigneurs, étant tous qualifiés

du titre de Monseigneur ; ratifia, le 22 Mai

1 388 , la donation de trente fols tournois,

faite par Roland de Vassy, à l'Abbaye d'Ar

denne, l'an 1226, St obtint, en 1397, un

arrêt de l'Échiquier de Rouen, portant con

firmation de la charte accordée à Roland ,

II" du nom, son aïeul, pour l'érection de

la foire St-Blaife, dans fa ville de la Forest-

Auvray. II épousa Gillette de Courtone,

dont il eut :

XI. Guyot de Vassy, Chevalier, Seigneur

de lá Forest-Auvray, marié à Catherine de

Villiers, fille de Guillaume , Chevalier, Si

re & Baron du Hommet, comme il appert

d'un acte passé devant Benoît Levillon,

Clerc, Tabellion-Juré, commis sous Jehan
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des Landes, Tabellion à Saint-Lô, en date

du 20 Octobre 1394. Ils eurent pour fils :

XII. Jehan de Vassy, IIe du nom, Che

valier, Seigneur de la Forest & du Mefnil-

Hermer, qui donna en fief, par acte du 12

Janvier 1420, à Thomas Verrier, les héri

tages qu'il avoit acquis de Maury Pailly en

ladite terre du Mesnil-Hermer. II épousa

Jeanne de Creullet, dont il eut :

XIII. Olivier de Vassy, Chevalier, Sei

gneur de la Forest-Auvray, auquel, par

acte du 22 Septembre 1432, passé aux Plaids

des Sergenteries de Briqueíart & Gras, ses

parents élurent pour curateur Guillaume le

Fevre. II fut mis en possession & jouissance

de ses héritages & revenus , par mandement

des Gens des Comptes de Rouen, du 17

Décembre 1437, & fit un accord, le 24

Avril 1452, avec Jehanne de Vassy, veuve

de feu Henri de Hotot, Ecuyer; Jehannette

de Vassy, veuve de Louis de Larchamp, &

Girette de Vassy, touchant les héritages

& revenus de feu Jehan de Vassy, Chevalier,

& de Gilles de Courtone, son épouse, ses

bisaïeuls, dont lesdites de Vassy avoient eu

la saisine, tant à titre de don du Roi d'An

gleterre qu'autrement, parce qu'OuviER étoit

en l'obéissance, & tenoit alors le parti du

Roi de France. II épousa Thomajfe de Vier-

ville, dont vint

XIV. Philippe de Vassy, Chevalier, Sei

gneur de la Forest-Auvray, qui, par acte

du 4 Janvier 140 1, amortit les 3o sols tour

nois de rente, donnés par Roland de Vassy,

Ier du nom,en 1226, à l'Abbaye de Notre-

Dame d'Ardcnne , en lui payant la somme

de 1 5 liv. tournois. II fut Capitaine de l'ar-

rière-ban de Normandie, suivant un Man

dement des Généraux Conseillers du Roi,

fur le fait & gouvernement de ses finances,

portant ordre de lui payer la somme de 200

liv. tournois pour son entretien au service,

en date du 19 Mars 1477. Jacques Buhon,

Receveur des Tailles en l'Élection de Fa

laise, eut aussi ordre, le 25 Mai 1492, de lui

payer la somme de 3oo liv. tournois fur

celle de 400 liv. pour fa pension & son en

tretien au service du Roi, durant cette pré

sente année, commencée le premier Janvier.

II mourut en 1 5o2, & avoit épousé Isabeau

des EJsards, de laquelle il laissa :

1 . Jehan, qui suit ;

2. Et Guillaume.

XV. Jehan de Vassy, III* du nom, Che

valier, Seigneur de la Forest-Auvray, ob

tint des Lettres en la Chancellerie, données

à Rouen, le 18 Décembre i5io, contre fa

mére, touchant la succession de son pére. 1 1

épousa, par contrat du 24 Mars 1 5 1 1, Mar

guerite de Saint-Germain, fille de feu Mes

sire Samson, Chevalier, Seigneur de Rou-

veron, & de noble Dame Jehanne d'Ar-

queney, dont il eut :

XVI. Gabriel de Vassy, Chevalier , Sei-

neurde la Forest-Auvray, mis sous la tutelle

de fa mère, laquellefit un acquêt en son nom,

le 3o Juin 1 5 1 5. II fut Chevalier del'Ordre

du Roi, épousa, en 1 538, contrat passé de

vant Germain & Allain, Tabellions de la

Sergenterie de Préaux , Marguerite cVHar-

court, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur

de Juvigny. Elle vivoit encore le 2 Novem

bre 1573, qu'elle transigea, avec Louis, son

fils puîné, pour son douaire. Elle eut pour

enfants :

1. Jehan, mort fans postérité ;

2. Et Louis, qui fuit.

XVII. Louis de Vassy, Chevalier, Sei

gneur de la Forest-Auvray, du Mesnil-Her

mer, Mesnil-Hubert, Carville , la Gra-

verie, le Beny, le Reculé, &c, Cheva

lier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordi

naire de sa Chambre, rendit aveu de sesdi-

tes terres à Sa Majesté, le 10 Juin 1567.

II paya à Marguerite d'Harcourt, fa mère,

la somme de 6200 liv. pour le racquit &

^amortissement de 620 liv. de rente hypo

thèque, à quoi il s'étoit obligé, & en re

çut quittance, par acte du 10 Août i568.

II épousa, par contrat passé le 1 5 Mars 1 57 1,

devant Phelippart & Duval, Tabellions au

siège de la Forest , ressort de la Vicomté de

Falaise, Françoise -d'Ansernel , fille de

Jacques , Seigneur de Bressey, Maisoncellc,

la Gallonière & Saint-Vigor, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi , & de Re

née d'Ouesfey, dont :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Jean-Baptiste, Seigneur du Gast, Gou

verneur de Vire ;

3. Gabriel, tous les deux morts fans enfants ;

4. Anne, mariée à Messire Charles de Pom-

mereul ;

5. Renée, mariée à Pierre de Guillebert,

Chevalier, Seigneur de Secqville, Gentil-
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homme ordinaire de la Chambre du Roi ;

ô. Barbe , qui épousa Messire Henri de He-

ricy, Baron de Montbray ;

7. Catherine ;

8. Et Rachel, mariée à François de la Dan-

gie, Chevalier, Seigneur & Patron d'A-

gy, de Noron, Ilermanville & Ragny. Elle

en eut Marie de la Dangie, mariée , par

traité du 27 Mai i636, à Gilles de Baron,

Seigneur de Castilly, Molle & de la Bo-

ranneric.

XVIII. Jacques de Vassy, Chevalier, Sei

gneur de la Forest-Auvray, du Mesnil-Hcr-

mer, Mesnil-Hubert, Carville, le Beny, la

Graverie, Saint-Philbert, Baron de Bref-

sey, Touchet, Cellaud-Saint-Vigor, le Gast,

la Gallonière, Burey, &c, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, Capitaine d'une Compagnie de

Chevau-Légers des ordonnances, prêta ser

ment de fidélité le 3o Mai 1620, obtint du Roi

Louis XI II un brevet de 4000 liv. de pension,

pour, y est-il dit, les bons & agréablesJer-

vices qu'il lui a ci-devant rendus S con

tinue encore à lui rendre journellement , S

lui donner moyen de persévérer &Juppor-

ter la dépense qu'il fait à cette occafion.

Donné à Roche-sur-Yon, le 20 Avril 1622 ,

signé Louis. Ce Prince lui accorda encore

3ooo liv. de pension, par brevet daté de Pa

ris, le 20 Décembre 1624. U rendit aveu à

Sa Majesté, le 6 Juillet 1626, de les terres &

fiefs de la Forest-Auvray, du Mesnil-Hubert,

Carville, le Reny, la Graverie, &c. II avoit

épousé, par contrat passé devant Pierre le

Prestre & Jean de la Crenne, Tabellions

Royaux en la Vicomté d'Avranches, le 26

Janvier 16 14, Louise de Montgommery,

lillc aînée de haut & puissant Seigneur Mel-

lire Gabriel, Comte de Montgommery,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron d'Ef-

couché-le-Défcrt, Vignalz, Saint-Silvain,

Ducé, le Mefle-sur-Sarte, Capitaine de cin

quante Hommes d'armes des ordonnances

de Sa Majesté, Gouverneur des ville &

Château de Pontorson, &de Dame Susantìe

de Bouquetot. Leurs enfants furent :

1 . Gabriel, qui fuit ;

2. Jacques, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Forest-Auvray, rapportée ci-

après ;

3. Et Jean-Baptiste, Seigneur de Gatz,

mort fans enfants.

Tome XJX.

XIX. Gabriel de Vassy, Chevalier,

Marquis de Bressey, &c, Mestre de Camp

du Régiment d'Infanterie de Longueville,

& Maréchal de Bataille des armées du Roi ,

eut commission, le 3o Janvier 1649, du

Duc de Longueville & d'Estouteville, Gou

verneur & Lieutenant-Général pour le Roi

en Normandie, de lever un Régiment de

dix Compagnies d'Infanierie; & une autre

commission dudit jour pour un Régiment

de quatre Compagnies de Cavalerie. Il

époula, par contrat passé le 23 Janvier 1640,

devant Guillaume Dumanoir & Mathieu

Langlois, Tabellions, Claude Dubois, fille

& présomptive héritière de Charles, Sei

gneur, Châtelain de Pirou, Seigneur de

l'Espinay, Anneville, Saint-Marcouf, & de

noble Louife Dubois, Dame propriétaire de

Pirou. De ce mariage naquirent :

t. Claude, qui fuit ;

2. Et Gabriel-Henri, appelé le Chevalier

de Bressey, premier Exempt des Gardes-

du-Corps du Roi, Mestre de Camp de

Cavalerie, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Lazare, tué au combat de Leuze, proche

Antoni, en 1 691 , fans avoir été marié.

XX. Claude de Vassy, Chevalier, Mar

quis de Pirou & de Bressey, Seigneur & Pa

tron de Cellaud & de l'Espinay, Châtelain

de Touchet, Beaufou, Saint-Marcouf, &c,

épousa, par contrat du 8 Juillet 1681 , passé

devant Guillaume Bourse & Jean Crevier,

Notaires à Rouen, Marie-Angélique de

Motteville, fille de feu Georges, Chevalier,

Seigneur de Motteville, Conseiller du Roi

en ses Conseils, premier Président en la

Chambre des Comptes de Normandie, & de

Dame Anne de Montecler. De ce mariage

ils ont eu :

1 . François-Marie , qui fuit ;

2. Louis-Alexandre, appelé le Chevalier de

Vassy, mort en, 1742 fans alliance ;

5. Bruno-Emmanuel, dit le Chevalier de

Bressey, Chevalier de Saint-Louis , mort

aussi sons alliance en 1759;

4. Anne-Gabrielle, mariée ù N... de Pi-

tard, Comte de Lyonnière ;

5. N... de Vassy, Abbesse de l'Abbaye de

Notre-Dame de Montons, au Diocèse

d'Avranches ;

6. Et Madeleine-Angélique, mariée à N...,

Comte de Vierville.

H h
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XXI. FraNÇWPe Vassy, Chevalier, Mar

quis de Breslex $ de. Pirou, QâteUm de

Tow&et, Seigneur & Patron du grand Cel-

iaw4« de lWpin»y.»Teffon< AnnevUle, St-

Març©uf,Cartigny, &c-, épouse, par contrat

du i§ Janvier í7<#, pasifó devant Je<s Notai-

m de Saint-Malo, Hélèn&Pétegie de Ge*

mldin, fille de Nicoht, Ecuyer, 4 de Pâme

4ww Afa/'ítfrançk, dont?

1 . Bruno r Emmanuel - M^RIP • Esprit, qui

Mti

a. Et Louisë-Nicoi.e , mariée, i° au Mar

quis de Rfittfi mort fans enfants ; & 2°

i N... de Laubefpine, Marquis de Verde-

rpnne, mort cn 1768.

Chevalier, Marquis de Vassy, vendit en

1756 fa Terre du Bourg, proche Carentao,

à M. Cromot, Contrôleur du marc d'or. II

mourut en 1780, & avpit épousé, le u No

vembre 1738, Susanne-Françoise-Jeanne de

Vassy, sa cousine, seule héritière de la bran

che cadette de çette maison, íì Ile puînée de

feu, Jacques de Vassy, Chevalier, Marquis

de la Forest, & de, Dame Louise de Mar-

gnerie. De ce mariage font sortis :

' 1 . Louis-Marie , qyi fuit ;

2. Claude « Marie - Alexandre, appelé le

Chevalier 4e Vqffy, né le 1»' Juin 1755,

qui sert dans le Régiment de Dragons

de Monsieur ;

3. Marie-Niçole-Louise, rnariéq, lç 16 Mai

j 7 58, à Marie-Eugène Beuyes d'fairay,

Marquis de Saint-Poix ;

4. Et Hélène - Henriette, mariée, le 6

Août 17(53, à Eléonor-Claude de Carbon-

nel, Comte dç Canífy, Mestre de Camp dç

Cavalerie. Sous-Lieutenant des Gardcs-

du-Corps du Roi, Compagnie de Luxem

bourg.

XXIII. Louis-Marie, ComtepeVassy, Che

valier, né le 21 Jgillet 1749, Mestre de

Camp de Cavalerie , & second Lieutenant de

la Compagnie des Gendarmes Anglois, a

fait ses preuves devant M. Chérin, Généalo

giste des Ordres du Roi , pour les honneurs

de la Cour en 1772, a été présenté à Sa Ma

jesté, & a monté dan? ses carrosses, au mois

de Février 1775. II a épousé, le 23 Octobre

1 770 , Louije-Henriette de Le/dain de la

Chalerie, fille unique & héritière de feu

Pierre-François, Chevalier, Seigneur de la

Chalerie & autres Terres, Chevalier de St-

Louii , Gouverneur des ville & château de

Domfront, mort en 1769, & de Marie-

Michelle-Francoi/e de Le/dain, cousine

germaine de son père. De ce mariage il

existe deux filles :

1. Sophie-Marie, née le 9 Avril 1773;

2. Et EmilietAgathe, née le (ï Mai 1774-

(Cette branche de la Maison de Vassy est

la seule qui subsiste aujourd'hui.)

BRANCHE

des Seigneurs de la Forest-Auvray.

XIX. Jacques de Vassy, II' du nom,

Chevalier, Seigneur de la Forest-Auvray,

du Mesnil-Hermer, Mesnih-Hubert, &c.

(second fils de Jacques de Vassy, Chevalier

de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, Capitaine d'une Compagnie

de Chevau- Légers des ordonnances, & de

Louije de Montgommery), transigea, avec

ses frères & fa mère, touchant le partage

des meubles de la succession de leur père ,

par acte du 28 Octobre 1 638, passé devant

Louis Poulain, Tabellion au siège de Bres-

sey, ressort de la Vicomté de Mortain. 11

épousu , par contrat du 29 Mai i653, Ju

dith de Baudoin, fille de Jacques, & de Mar

the de Sali/bery, dont !

1 • Jacques, qui suit ;

2. Et Louis, mprt sans alliance.

XX. Jacques de Vassy, III* du nom,

Chevalier, Seigneur, Marquis de la Forest,

épousa, en 1681, noble Catherine-Philippe

de Vauheroult, fille & héritière d'Ifaac-

Philippe, 6c de Marguerite de There, de

laquelle il a eu :

1. Jacques, qui suit;

2. Et slx filles, mortes fans alliance.

XXI. Jacques de Vassy, IVe du nom, Che

valier, Marquis de la Forest, mort en 17..,

avoit épousé, en 1707, noble Louise de

Marguérie , dont:

- 1. Henriette, morte sans alliance;

2. Et Susanne-Françoise-Jeanne , la derniè

re de fa branche, mariée, le u Novem

bre 1738, à Bruno-Emmanuel-Marie-Es
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MUT, Mftrqius de Vassy, son coud ri,

mentionné ci-devant ( degré XXII*

Les armes : d'argent , à trôís tourteaux

de fable. Pour devise autour de l'écusson :

Nodos virtute resolvo.

La Maison de laRilière, dont est le Mar

quis de la Rivière, rriárié avec la fille du

Duc de Fleury, est aussi une branche de la

Maison de Vassy, mais connue depuis plu

sieurs siècles fous le nom de la Rivière,

qu'elle a pris en Conservant les armes de

Vassy, dont elle tire son origine. Voy. RI

VIÈRE (de la) , en Normandie.

Voici des remarques fur le nom & les ar

mes de Vassy, rapportés par la Roque,

Hi/t. de la Maison d'Harcourt, pág. fOoá.

Raoul de Vassy, Chevalier, qui vivoit

fous le Roi Charles V, portoit d'argéht, à

trôis tourteaux de fable, & pour Devise :

Nodos virtute réfolvò. Voy. la Généalogie

de Vaffy, dan* le» Mélangés de Vigneul de

Marville.

Roberr dé Samoy portoit les mêmes5 âf-

itles, brisant d'une bordure de gueules.

Guillaume de Biírel les portoit pleines.

Jean do la Charbonnière les portoit aussi

pleines.

Jean de Boutemont, par transmutation

d'émaux, portoit de fable, à trois tour

teaux d'argent.

Maurice d'Ufly, vivant en l'an 12 17,

portoit : d'argent, à trois tourteaux defa

ble.

Bertaut Mahias, Chevalier, qui rendit

aveu le 6 Avril 1372 pouí la Terre de Vas-

fy, comme pleine Baronnie , portoit : d'*ar

gent, à trois tourteaux defable. II est qua

lifie', en í 386, du titre de Chevalier & Sei

gneur de Vassy.

Colart de Florie, dit Mahias , Jeán dé la

Rivière, Seigneur de Miffy ; Jean Payéri,

Seigneur de Campagnolles, & Jean PayCn,

son frère, púrtoiertt tous les armes de Vaffy.

Ceux du nom de Payen brifoient d'une

rose d'or, au premier tourteau. Ils firent

preuve de noblesse en 1463.

Robert d'Affy, Écuyer, & Guillaume

d'Affy, compris dans l'échiquieí de 1445,

portoient aussi l'écu de Vaffy, qui étoit bri-

si d'une bordure de gueules , chargéé de

besants d'or.

La Roque dit que toutes ces famillés" íbflt

autant de ruisseaux qui dérivent de délié de

Vaffy.

Voici le ttom deáaufres familles que Che-

villard rapporte, savoir : d'Assy, Maniai ôu

Maheas, Payen, la Rivière, Samoy oh Sa*

may, lesquelles portoient les armes pleines.

* VATAN ou VASTAN. C'est uriè petife

ville en Berry, qui passa paf alliance dans

1» maison d'AuBERY. Voy, AUBERY de

VATAN.

VATBOY. Voy. WATBOY du METZ.

* VAUBAN, Terre & Séígtieurié près

Vezelay en Nivernois, qui a été possédée

par la Maison de le Prestre depuis lé XVIe

siècle.

C'est sous la dénomination dé Comté de

Vauban, que la Terre de Saint-Semin en

Máconnois, unie & incorporée à celle de

Boyer, pour ne faire qu'une feule Seigneu

rie, a été érigée- en' Comté, par Lettres-Pa

tentes de S. M. données à Chantilly r au

mois d'Août 1725, tant en faveur d'Antoi

ne le Prestre, Chevalier, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi, Grand'Croix de

l'Ordrc de St-Louis, Gouverneur des Ville

& Château de Béthune, &c. que pour ses en

fants & postérité mâle.. Voy. PRESTRE

de VAUBAN (le).

* VAUBECOURT, ancienne* Baronnie

de Lorraine, aujourd'hui Comté fí/57),

qui a passé dans la Maison de" Nettantôutt,

en 1400, par le mariage de GeorgeS, í"

du nom, Seigneur de Nettancourt, &c. avec

Alienor , Dame de Vaubecourt, fille de

Thomas, Seigneur d'Afprémont & à-1Hé

lène, Dame de Vaubecourt. (Voy. NET

TANCOURT).

VAUBOREL, Famille de Normandie,

élection de MOrtain.

I. LiîONardde VxtJBOiti'L , Écuyer, Sei

gneur de Ste"-Marie-du>BoiS", aû Comté de

Mortain, épousa Marie de Êuré , dont

sí. Jean 6ë Vauborêl, Écuyer, SÏéurde

Lorgerië & de Brémanfani, marié, le 23

Juin» i528, à Élie Pitard, qui laissa

ÍII. Lkonard de Vauborêl, fí* du nom,

Écuyer, Seigneur de Ste-Maríe-du-Ôois ,

H h ij
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qui épousa, le 2 Juillet 1 564, Jeanne Coais-

non, dont

IV. Léonard de Vauborel, III* du nom,

Écuyer, Seigneur de Brémanfani, marié,

le 8 Novembre 161 5, à Marie Bérenger,

qui eut

V. Jacques de Vauborel, Seigneur de la

Chapelle & de Brémanfani, qui épousa, le

21 Juillet 166 1 , Marie Liais, dont

VI. Malo-Gabriel de Vauborel, Sei

gneur de la Chapelle & de la Grange , né

le 28 Octobre i665, marié, le 23 Avril

1 703 , à Jeanne de Chérist , dont

1. Charles-Malo, né le i5 Mai 1707;

3. Et Mathias-Louis , né le 4 Avril 1709.

Voy. VArmoriai génér. de France , reg.

I, part. II, p. 612.

Les armes: d'a\ur, à une tour d'argent.

VAUCELde VAUCARDEL (du), Fa

mille de Normandie.

I. Noble homme Pierre du Vaucel, É-

cuyer, épousa Marguerite Guérin deMar-

couville, remariée à Louis du Vallet, É-

cuyer, Sieur du Francboisfier, & laissa

II. Louis du Vaucel, Écuyer, Sieur de

Berville, marié, le 2 Janvier 1646, à Mar

the Béhotte, dont

1. Guillaume, qui suit;

2. Et Clément, Ecuyer, Sieur de Berville.

III. Guillaume du Vaucel, Écuyer, Sieur

deVaucardel, mort en 171 3, avoit épousé,

le 19 Novembre 1686, Marie Germon,

• dont

1. Guillaume;-

2. Jacques-Barthélemy, qui suit;

3. Michel-Antoine, Sieur deVraiville, né

le 18 Mai 1702 ;

4. Charles, Chanoine de l'Ordre de St-Au-

gustin ;

5. Louis-Joseph, Religieux Bénédictin ;

6. Marie-Anne, née le 3 Juin 1689, ma

riée à Heâor-Pierre-Alexandre Barré ,

Écuyer, Seigneur de Bordigny & des

Authieux;

7. Et Marie-Catherine, Religieuse Béné

dictine.

IV. Jacques-Barthílemy du Vaucel, Sieur

de Vaucardel, proche de Châteaudun, Che

valier de St-Louis, ancien Mousquetaire

de la Garde du Roi , dans la première Com •

pagnie, fut confirmé dans fa Noblesse par

Lettres-Patentes du mois de Septembre

171 9, avec Guillaume, son frère afné, &

Michel-Antoine, son puîné. (Voy. VAr

moriai génér. de France , reg. II, part. II.)

Les armes : d'azur , à une tête de cerf

d'or, pojée defront.

VAUCELLES, Famille du Maine.

I. Pierre de Vaucelles, Chevalier, Sei

gneur de la Voûte , de la Chaume , de Mas-

filly ou Petit-Bonssey, de Cordouan, de

Guillemont de Rouvray & de la Guépière ,

homme d'armes de la Compagnie du Duc

de Montpensier, qualifié de Chevalier de

l'Ordre du Roi , & de Noble S- Puisant

Seigneur, dans un aveu qu'on lui rendit,

le 25 Octobre 1576, d'une maison & de

plusieurs autres héritages. II épousa 1° le i3

Décembre 1 553 , Renée de Bidoux, fille de

Messire Louis, Chevalier, Seigneur du Cou

drai, & de Catherine Auffard ; & 20 le 3o

Août i559, Charlotte de la Chapelle, veuve

de Roland de Lescoët, fille de noble Julien,

Seigneur de Cordouan au Maine, & de

Françoije de Signi. Du premier lit il eut :

I. René, Chevalier, Seigncurdela Chaume,

de Maflìlli, & du petit Bouffai, marié, lc

21 Août 1576, à Jeanne de Lescoët, fille de

Roland, Seigneur de Grillemont, & de

Charlotte de la Chapelle, de laquelle il '

eut, entr'autres enfants,

Roland, Écuyer, Seigneurdc Grillemont

à qui l'on ne connott pas de postérité.

Et du second lit,

2. Et François, qui suit.

II. François de Vaucelles, Chevalier,

Seigneur de Cordouan & des Haies, Che

valier de l'Ordre du Roi, épousa Anne Bail

les, fille de René, Seigneur des Haies, en

Vendômois, & de Jeanne des EJfarts, qui

se remaria, le 20 Mai 1595, à Raimondin

de la Mairerie , Seigneur de la Mairerie &

de Combrée. Leurs enfants furent

1 . François , qui fuit ;

2. Autre François, Écuyer;

3. Et Julienne.

III. François de Vaucelles , II* du nom,

Seigneur de Ravigni, & de Cordouan , ob

tint en 1620, de la Reine-Mère , une Com
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mission de Capitaine d'une Compagnie de

cent Hommes de guerre, d'une nouvelle

levée à pied ; fut fait Chevalier de l'Ordre

du Roi,& épousa, le 8 Janvier 1 621, Jeanne

de Ckénevrières , fille de Jean, Ecuyer,

Sieur du Fau &deSt-Victor, Gentilhomme

servant de la Bouche du Roi , & de Renée

Goupilleau , dont il eut

1. Alexandre, qui íuit ;

2. Et Anne-Marie, qui épousa, en 1682,

Charles de Herbelin, Ecuyer, Sieur de

la Revellicrc.

IV. Alexandre de Vaucelles, I" du

nom, Ecuyer, Seigneur de Ravigni, par

tagea , avec sa sœur Anne-Marie, les Terres,

Fiefs & Seigneuries de Ravigni, faisant

partie de la succession de leur père & mère.

II épousa, le 1 3 Mai 1659, Jeanne de Cour-

talvert, veuve de Louis de Tragin, Écuyer,

Seigneur de Cohardon , & fille de Thomas ,

Chevalier, Seigneur de Boisgcnci, & de Re

née de Bordelai. Son fils fut ■

V. Emmanuel de Vaucelles , Écuyer, Sei

gneur de Ravigni, qui fut maintenu dans fa

qualité de noble & d'Écuyer, par ordon

nance du 20 Août 1690 de M. Hue de

Miromesnil, Commissaire départi dans la

Généralité de Tours. II épousa, le 1 1 No

vembre 1 690, Marie-Madeleine de la Four-

ìierìe, fille de noble Antoine, Seigneur de

la Ferrière-Bochard, Lieutenant Particulier

au Bailliage & Siège Présidial d'Alençon,

& de Marie-Marthe de Bonvouft. Leurs en

fants surent :

1. Pierre-Alexandre, Seigneur de Ravigni,

qui fut reçu Page du Roi dans fa Grande

Ecurie, lc 8 Mai 1709 ;

2. Emmanuel-Guillaume, qui fuit;

3. Et Antoinette-Marie, qui épousa Fran

çois de Tleuriel, Écuyer, l'un des deux

cents Chevau-Légers de la Garde du

Roi ;

VI. Emmanuel-Guillaume de Vaucelles,

Chevalier, Seigneur de Ravigni, de Cham-

pefremont & de la Poste, épousa, en 1732,

Renée-Françoise de la Motte, veuve de

Pierre-René-François d'Anjou, & fille de

Nicolas, Sieur de Beau vais. De ce mariage

font issus :

1. Emmanuel-Nicolas, Écuyer, né le 3 1 Jan-

vier 1733, reçu Page du Roi, dans fa

Petite Écurie, & mort fans alliance ;

2. Alexandre- René, Écuyer, Seigneur de

Ravigni , né le 22 Août 1734;

3. Et François-Louis, Écuyer, né le 22 Août

'7Î7-

Les armes : d'argent, à un chef de gueu

les, chargé de jept billettes d'or , pojées 4

& 3.

VAUCENNÉ (de), Famille originaire de

Provence, établie dans le Maine & en An

jou.

I. Mahk de Vaucenné, qualifié Écuyer,

Capitaine de Crannes, épousa Marguerite

Paumard, morte dès le 29 Décembre 1435,

veuve de Jamet Berruel.

II. François de Vaucenné, leur fils, É-

cuyer, Seigneur de Vaucenné, dans la Pa

roisse d'Argentré, reçut en cette qualité , le

29 Mai 1486, & le 1 5 Novembre 1490,

deux aveux visés dans une Ordonnance de

maintenue, en date du 5 Mai i635. U

avoit épousé Ambroise du Chaftelier, dont

III. René de Vaucenné, Ier du nom,

Écuyer, Seigneur de Vaucenné, qui épousa,

i° par contrat du 8 Mai 1484, Françoise

le Fèvre; & 2° IJabeau de Sully. Du se

cond lit vint

m IV. René de Vaucenné, IIe du nom,

Écuyer, Seigneur de Vaucenné, qui épousa

Antoinette l'Enfant. Ils eurent

V. Jean de Vaucenné, I,r du nom, É-

cuyer, Seigneur de Vaucenné, qui vendit la

terre deVaucenné à Gilles Chertuyé, Seigneur

de Fays, élu en sélection de Laval, & épou

sa, avant le 3 Juillet 1 555 , Anne Avelot,,

dont, entr'autres enfants ,

VI. Cléri de Vaucenné, Écuyer, Sieur

deGrenière, qui épousa, le 5 Mai i582,

Guionne Gobbé, dont

VII. Jean de Vaucenné, IIe du nom,

Écuyer, Sieur dudit lieu, maintenu dans

fa noblesse, par ordonnance des Commissai

res-Généraux dans la généralité de Tours,

du 5 Mai 1 635 , qui épousa, le 28 Février

16 17, Gabrielle de Lorme , qui lui appor

ta en mariage la Terre Noble de la Ménar-

dière. De cette alliance sortirent

1. Antoine, qui suit ;

2. Jean, Prêtre & Curé de la Paroisse de

Combrée ;
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3. Georges, qui épousa, avant le 11 Septem

bre 1659, Charlotte de la Grésille, dont

un fils, qui, suivant un mémoire de fa

mille, s'établit dans la Flandre Impériale,

où il a laissé des enfants.

4. Et Marie.

VIII. Antoine de YaucenwS, Seigneur de

ta Ménardière, fut maintenu dans fa no

blesse par Ordonnance de "'Intendant de la

généralité de Tours. II épousa, le 3i Juil

let 1659, Suzanne de laJoyère, dont na

quit

IX. Charles-François de Vaucenné, E-

cuyer, Seigneur de la Ménardière, qui épou

sa, Ie'14 Janvier 1689, Lucrèce Audouin.

Leur fiís fbr • " • . • 1 • »

X. Charles-François de Vaucenné, II*

' du nom, Seigneur de' la Ménardière, né le

3 Mai 16*91 , Capitaine dans le Régiment de

Gondrin,. Infanterie, & Chevalier de Saint-

Louds. Voy. I1'Armoriai génér. de France ,

reg. II , part. II. ... «

Les armes r d'azur, à un lion d'or, lan

gué & ongté de gueules. ■•»,...

* VAUCHETAIN cm VAUSTIN, Sei

gneurie, avec Titre de. Vicomté, dans la

Paroisse de Pars, en Soissonnois, Elle fut

vendue, le 5 Septembre 1620, par Messire

Jacques de Boffu, Seigneur de Longueval,

à Messire Jacques Touftain de Frontebofc ,

Seigneur des Freines, du Fan, &c, dont

le fils, Nicolas-Philippe de Touftain , Ba

ron de Carency, la revendit, le 14 Octobre

i658 , à Charles Blondi , Écuyer, Seigneur

de Couraville. As. des Foffés , Gentilhom

me de Picardie , étoit en 1773 Possesseur de

cette terre & Vicomté de Vaustin.

Nous avons parlé, au mot Carency „ de

l'Erection de cette Terre, pour les Vicomtes

de Vauchetain , du nom de Touftain. Nous

observerons encore ici que depuis le X' siè

cle, tant par acquisition que par hérédité,

Carency a été possédé successivement par

les Maisons de Béthune , Cayeux , Condé-

Bailleul, Bourbon, d'EJcars , Ligne-Arem-

berg, Béthencourt, Touftain-frontebofc ,

Dreux-Nancréy Montmorency-Logny ; &

que les Ducs de la Vauguyon & de Sainte

Mégrin, de la Maison de Quelen, ont aussi

été titrés Princes de Carency, comme des

cendus par Marie de Stuer de Cauffade,

de Diane d'Escars, petite-fille d'IsABEAu de

Bourbon, représentants par là, d'aînés en

aînés, les anciens Princes de Bourbon-Ca

rency.

. * VAUD. Le pays de Vaud , situé dans la

Suisse, faisoit partie du Royaume de Bour

gogne, & passa ensuite sous la domination

des Comtes de Bourgogne. II en fut tiré par

""Empereur Barberousse, qui le donna à

Berthold IV. Après la mort de son fils, en

12 18, fans enfants, Wernier II, fils du

Comte de Kibourg, qui avoit épousé une

de ses sœurs, vendit la Baronnie de Vaud

k Anton, Seigneur de Faucigny. Béatrix,

fa petite-fille, & unique héritière, porta ses

biens maternels dans la Maison des Dau

phins. Peu contente de la manière dont fa

fille Agnès & son gendre Humbert de la

Tour du Pin usoient envers elle, elle fit

donation de la Baronnie de Vaud, en 1292,

à Amé V , Comte de Savoie, son cousin ger

main ; celuí-ci la donna à son frère puîné,

Louis de Savoie, qui a fait la branche de

Vaud. II suivit le Roi St Louis en Afri

que. Après la mort de ce Prince, il repassa

en France, & servit Charles d'Anjou, Roi

de Naples, dans les guerres d'Italie. II fut

marié trois fois,& mourut à Naples en 1 3o2.

Louis II, qui fut Ion successeur, se si

gnala beaucoup dans les guerres que la Fran

ce eut â soutenir contre les Anglais cn 1 3 3 9

& 1340. Un fils, son unique héritier, mourut

avant lui, & Catherine de Savoie, fa fille ,

vendit, en 1 35g, la Baronnie de Vaud, &

les Seigneuries de Bugey & de Valromey, à

Amé VI, Comte de Savoie, dit le Comte

Verd. Ainsi cette branche de Vaud de la

Maison de Savoie n'a fourni que trois de

grés.

* VAUDEMONT: Gérard, deuxième fils

de Gérard d'Alsace, Duc de Lorraine, eut cn

partage Vaudemont, que "'Empereur Henri

IV érigea en Comté en fa faveur l'an 1072.

Après la mort de Ferri II, arrivée en 1470,

René II, Duc de Lorraine & de Bar, réunit

le Comté de Vaudemont au Duché de Lor

raine.

Les armes de Vaudemont ancien sont :

burelé d'argent S' desable de dix pièces.

VAUDETARE, en Picardie : Famille

qui porte pour armes : fajcé d'argent &

d'arur desix pièces.
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VAUDRE : Branche de la Maison de

Hautesort, dont on n'a pas trouvé la jonc

tion. Elle commence à Hélie de Hautesort,

Écuyer, Seigneur de Gabillon, que des Mé

moires marquent, dit le P. Anselme, être

fils d'Emeric de Hautesort , & de Mar

the de la Chajfagne, Dame de Gabillon &

de Vaudre. Voy. HAUTEFORT.

VAUDREU1L, Terre dans le diocèíe de

Saint-Papoul , en Languedoc, dont les Sei

gneurs ont cu plusieurs fois séance aux États

du Languedoc, dans le quinzième siécle.

Le nom de cette Maison est Rigaud. Voy.

RIGAUD de VAUDREUIL.

VAUDREY, Maison du Comté de Bour

gogne, qui tire son nom d'une terre consi

dérable située auprès d'Arbois. Le premier

que l'on connoisse est

I. Charles de Vaudrey, Chevalier, dis

tingué par sa valeur & son adresse, qui vi-

voit sous Hugues I", Duc de Bourgogne,

en 1075.

II. Aimon, Seigneur de Vaudrey, est

nommé en 1 198 dans une donation faite par

Guillaume de Montdidier, Chevalier, son

frère, de ce qu'il pofledoit à Vaudrey & à

Brainans.

III. Renaud de Vaudrey, Chevalier, cé

da en 12 10 à l'Abbaye de St- Paul de Be

sançon une maison & un moulin situés à

Arbois.

IV. Guillaume, Seigneur de Vaudrey,

est nommé dans un traité fait en 1261 en

tre TÉglife de Besançon & Isabelle, Dame

de Montfort & du Châtel-Maillot.

V. Guy de Vaudrey-, I" du nom , Cheva

lier, fut père, entr'autres enfants, de

1 . Hugues , qui fuit ;

2. Et Simon, auteur de la branche de Mon-

jay, rapportée ci-après.

VI. Hugues, Seigneur de Vaudrey, eut

pour fils

VII. Guy de Vaudrey, Il'dunom, Che

valier, père de

VIII. Jean de Vaudrey, Chevalier, qui

eut pour enfant

IX. Jacques de Vaudrey, qui laissa

1. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Courlaou;

a. Guillaume auteur de la branche des

Seigneurs de Mutigné, mentionnée plus

loin;

3. Et Philibert, auteur de la branche des

Seigneurs de Saint-Phal , qui viendra en

son rang.

BRANCHE

des Seigneurs de Courlaou.

X. Jean de Vaudrey, Seigneur de Cour

laou, de l'Aigle & du Pin, Chambellan du

Duc Jean-Sans-Peur, épousa Jeanne de Fré*

montes, dont il eut

XI. Lancelot de Vaudrey, Seigneur de

Courlaou, marié 1° h Jeanne de Goux;& 2"

à Philiberte de Loiji. Du second lit vint

XII. Adrien de Vaudrey, Seigneur de

Courlaou, de Presilli, St-Julien, Chevalier

d'Honneur au Parlement de Bourgogne,

qui épousa 1° Jeanne de Véere; 20 Anne de

Vuillafans. Du premier lit vint

1 . Pierre , connu sous le nom de Baron de

Courlaou , mort fans alliance â la fleur

de son âge.

Du second lit est née

2. Anne, qui épousa Claude de Ray, à qui

elle porta les Terres de la branche de

Courlaou, qui passèrent dès lors dans la

Maison de la Baume-Montrevel.

BRANCHE

des Seigneurs de l' Aigle.

XI. Antoine de Vaudrey (second fils de

Jean) , fut Chevalier, Seigneur de l'Aigle &

deChilli, Conseiller, Chambellan du Duc

Philippe, & Bailli de la Montagne. II épou

sa i° une fille naturelle de Philippe le Bon,

Duc de Bourgogne; & 20 Marguerite de

Chauffour. Du second lit vint

XII. Claude de Vaudrey, Chevalier, Sei

gneur de l'Aigle & de Chilli, Conseiller,

Chambellan du Duc Philippe, & Bailli de

de la Montagne , défendit Auxonne contre

l'armée française. II avoit épousé Marie de

Chalans, que, par son testament de i5i5,

il fit héritière de la moitié de ses biens.
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BRANCHE

des Seigneurs de Mutigné.

X. Guillaume de Vaudrey, Seigneur de

Mutigné (second fils de Jacques) , fut Lieu

tenant au Gouvernement de Milan , & épou

sa N... de Saluées, dont

XI. Herman de Vaudrey, Seigneur de

Mutigné, qui épousa Antoinette de Vau

drey, & eut

XII. Louis de Vaudrey, surnommé le

Beau, marié à Claudine de Montreuil,

dont

XIII. Maximilien de Vaudrey, mort sans

postérité.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint-Phal.

X, Philibert de Vaudrey, Seigneur de

Montboson (troisième fils de Jacques) , épou

sa Catherine de Soyecourt, dont

Artus de Vaudrey, Seigneur de Montbo

son, marié à Claude de Montot, Dame de

St-Phal , qui eut

XII. Philibert de Vaudrey , II' du nom,

Seigneur de St-Phal, qui épousa Philippe

de Fay, dont

1 . Gilles , qui suit ;

2. Et Florent, auteur de la branche des

Seigneurs de Valeroi-Saint-Remi, qui

viendra en son rang.

XIII. Gilles de Vaudrey, Seigneur deSt-

Phal, épousa N... d'Aujfonville , dont

XIV. François de Vaudrey, Seigneur de

St-Phal, marié à Jeanne du Plejfis , héri

tière de Saint-Mesmin , veuve de Jean d'A-

cigney , qui eut

XV. George de Vaudrey, Marquis de St-

Phal, marié à Anne Largentière , dont

George, Marquis de St-Phal.

BRANCHE

des Seigneurs de Valeroi-Saint-Remi.

XIII. Florent de Vaudrey (second sils de

Philibert II), épousa Henriette de Gram-

mont, dont

XIV. Jean de Vaudrey, Chevalier, par

Lettres de 1587, qui épousa i4 Ève d'Or-

fans ; & 20 Béatrix de Grammont-Conftan-

dey. Du second lit vint

XV. Jean-Gabriel de Vaudrey, Seigneur

de Valeroi, marié, en 16 14, à Étiennelte

de Montrichard, dont

1. Claude-Antoine , qui suit;

2. Et Claude-Louis, Seigneur de Valeroi.

marié à Thérèse de Brun.

XVI. Claude-Antoine de Vaudrey, Sei

gneur de Valeroi, épousa Anne de Salives,

dont

XVII. Antoine de Vaudrey, Baron de

St-Remi, qui avoit épousé i", en 1657,

Adrienne de Beaujeu; & 2" Louffe de

Montrichard-Flamerans. Du premier lit

vint

XVIII. Nicolas-Joseph, Comte de Vau

drey , Baron de St-Remi , Montot & de Bé-

roncourt, marié i° àN... dWndelot ; & 2"

à Charlotte de Rottembourg. Du second

lit vint

Jeanne-Octavie , mariée, le 24 Juillet 1731,

à Anne-Armand de Rofen, Marquis de

Rosen.

BRANCHE

des Seigneurs de Montjay.

VI. Simon de Vaudrey, Chevalier, Sei

gneur de Montjay, laissa

VII. Jean de Vaudrey, Seigneur de Mont

jay , marié 1 0 à Isabelle de Zorans ; & 2° à

Guillemette d'Arlay. Du second lit vint

VIII. Huguenin de Vaudrky, Chevalier,

qui laissa

IX. Hugues de Vaudrey, père de

X. Pierre de Vaudrey, Conseiller, Cham

bellan du Duc Philippe, marié à Attendule

S/orce , dont il eut

XI. Philippe de Vaudrey, Maître de

l1Artillerie du Duc de Bourgogne & Gruyer

de Franche-Comté. II fut père de

1, Philippe, qui suit;

2. Et Pierre , auteur de la branche des Sei

gneurs de Beveuges-, rapportée ci-après.

XII. Philippe de Vaudrey, II* du nom,

Chevalier, Seigneur de Montjay en partie,
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Conseiller, Chambellan de l'Empereur,

épousa Jacqua de Quingey , dont

XIII. Simon de Vaudrey, marié à N...

de Montboson, dont

XIV. Guiot de Vaudrey, Seigneur de

Montjay , Panetier de l'Empereur Charles-

Quint, qui épousa Guillemette d^Estavaye,

& eut

XV. Guiot de Vaudrey, II" du nom,

Seigneur de Montjay, mort sans enfants,

qui fit héritier Jean de Vaudrey, son cousin.

BRANCHE

des Seigneurs de Beveuges.

XII. Pierre de Vaudrey (second fils de

Philippe I"), épousa N... d'Accolans, veuve

de Pierre de Montbéliard, dont il eut

XIII. Pierre de Vaudrey, IIe du nom,

Seigneur de Beveuges , marié à Anne de

Quingey, & en eut

XIV. Claude de Vaudrey, Seigneur de

Beveuges, qui époula Marguerite de Gruffi,

dont

XV. Guillaume de Vaudrey , Seigneur de

Beveuges, marié à Anne de Présentevilers,

dont

XVI. François de Vaudrey, Seigneur de

Beveuges, qui épousa Françoise de Meligni,

& eut

XVII. Claude-Antoine de Vaudrey, Sei

gneur de Beveuges , qui épousa Oâavie de

Rouffillon, dont

XVIII. Jean-Antoine de Vaudrey, Sei

gneur de Beveuges, qui épousa Madeleine-

Isabelle de Brun, dont

1 . Claude-Antoine-Eugène , qui suit ;

2. Et une fille , Religieuse Chanoinesse à

l'Abbaye de Migette, nommée le 2 Fé

vrier 1766 Abbesse de Polangy, Ordre

de St-Benoît, Diocèse de Langres.

XIX. Claude -Antoine-Eugène, Comte

de Vaudrey, Seigneur de Beveuges, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Ins

pecteur Général de fa Cavalerie & de ses

Dragons, Commandant en Alsace en 1740,

épousa Marie-Gabrielle-Françoisede Blic-

terjvick de Moncley , dont

1. Claude -Henri - Eugène, Mousquetaire

dans la seconde Compagnie ;

2. Et quatre filles.

Tome XIX.

Voy. le Nobiliaire du Comté de Bour

gogne, par M. Dunod, pag. 221 & suiv.

Les armes : de gueules, émanché d'ar

gent de deux pièces.

* VAUGIMOIS, Branche cadette de la

Maison de Fyot, originaire de Bourgogne,

féconde en Magistrats, qui se sont rendus

célèbres par leur fidélité & leur attachement

à leurs légitimes souverains. Voy. FYOT.

VAUGRIGNEUSE, en Bresse; Famille

dont les armes lont: de finople, à la croix

d'or.

* VAUGUYON (la), Seigneurie qui étoit

dans la Maison de Perujse d'Escars, dans

le XIV siècle. Elle fut érigée en Com

té par Lettres du mois de Juillet 1 586 , en

faveur de Jean d?E[cars, Prince de Carency,

Maréchal & Sénéchal du Bourbonnais , Che

valier du St-Esprit , le 3i Décembre 1578,

mort en i5a5. Diane, sa fille aînée, hé

ritière de Carency & de la Vauguyon , les

porta à son second mari Louis d'Estuert ;

& Marie d'Estuert de Caujsade, sa petite-

fille, épousa Barthélemi de Quélen, Comte

de Broutai. Voy. ESCARS (d') & QUÉ

LEN.

* VAUJOUR-LA-VALLIÈRE : La

Terre & Seigneurie de la Vallière, en Anjou,

fut érigée en Châtellenie, au mois de Fé

vrier i65o, en faveur de Laurent le Blanc

de la Baume, &, au mois de Mai 1667, la

Terre de Vaujour, avec la Seigneurie de

Château, première Baronnie d'Anjou, &

la Seigneurie dé Saint-Christophe , première

Baronnie de Touraine, furent érigées en

Duché-Pairie , sous le nom de la Vallière ,

en faveur de Louije-Françoise de la Baume

le Blanc de la Vallière & de Marie-Anne,

légitimée de France, fa fille. Ce Duché a

passé à Charles-François de la Baume le

Blanc, Marquis de la Vallière, qui a obtenu,

en 1723, de nouvelles Lettres d'érection en

Duché-Pairie, sous le nom de la Vallière,

pour lui & ses enfants & ses descendants

mâles.Voy. BLANC de la VALLIÈRE (le).

* VAULGRENANT: C'est une Baronnie

du Comté de Bourgogne, qui a eu ses Sei

gneurs du nom & d'armes. Elle a passé dans

les Maisons de Montserrand, Salins & Ver-

• Ii
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gi successivement , & de celle de Vergi, dans

la Maison de Pontallier. Guillaume, second

fils de Jean de Pontallier, II* du nom . fut

Seigneur de Vaulgrenant, du chef de Guil-

lemette de Vergi, son aïeule, qui vivoit

encore en 1 504. Les Seigneurs de ce nom

ont fini à François de Pontallier, Baron

de Vaulgrenant & de Ternant du chef de fa

mère. II mourut en Savoie en i638, fans

laisser d'enfants. II institua héritier Michel

de Villers- la-Faye, son neveu, dont la

postérité possède la Baronniede Vaulgrenant.

Voy. VILLERS-la-FAYE.

VAULTIER, Famille originaire du Cô-

tentin, en Basse-Normandie, Diocèse de

Coutances, aujourd'hui établie au pays de

Caux. Elle descend de

Roger Vaultier, annobli pour services

en 1457 : c'est ce qu'on voit dans les Regis

tres de la Chambre des Comptes de Paris ;

mais à cause des guerres qui, dans ce temps-

là, ont désolé cette Province, & causé la

perte des titres de nombre de Familles, nous

ne pouvons donner la filiation suivie de

celle-ci que depuis

I. Gilles Vaultier, Écuyer, Sieur de la

Granderie, demeurant en la paroisse de Re-

. milly, qui épousa Françoise Davy, comme

il est prouvé par le contrat de mariage de

Pierre, leur fils aîné. II y eut des procédu

res & Sentènces aux Plaids de la Vicomté de

St-Sauveur-Lendelin, entre noble homme

Jacques le Marquetel/ Sieur de Montfort,

& ledit Gilles Vaultier, Ecuyer, Sieur de

la Granderie, aux fins de la reconnoissance

de quelques parties de rente , en date des 2 1

Octobre & 23 Décembre i588, & 27 Jan

vier 1589. Ayant comparu, le 3i Juillet

1 58g, devant Guillaume lj Valois, Écuyer,

Conseiller du Roi, Lieutenant-Général Civil

& Criminel de M. le Bailli de Côtentin, en

la Vicomté de Coutances & Siège Présidial

établi audit lieu, à l'appel judiciairement

fait par noble Seigneur Hervé de Lon-

gaunay, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme de fa Chambre, Capitaine de 5o

hommes d'armes de ses Ordonnances, & l'un

de ses Lieutenants-Généraux en Norman

die, en la présence du Procureur du Roi, des

Gentilshommes & personnes nobles dudit

Bailliage de Côtentin, suivant les assigna

tions à eux données pour pourvoir aux af

faires urgentes concernant le service du Roi,

ledit Gilles Vaultier, Écuyer, eut acte de

sa présentation , & fut dispensé de faire ser

vice en personne , & de toutes taxes & con

tributions en deniers, tant à cause de ses in

firmités & de son grand âge, ayant alors

plus de 70 ans, que parce que Pierre Vaul

tier, Écuyer, son fils aîné, étoit au service

du Roi. Le Comte de Thorigny, Capitaine de

5o hommes d'armes des Ordonnances du

Roi , & l'un de ses Lieutenants-Généraux

en Normandie, donna un Brevet de sauve

garde à tous Capitaines & Chefs de gens de

guerre tant d'Infanterie que de Cavalerie,

en faveur des Maisons, biens, personne &

famille de Gilles Vaultier , Ecuyer, Sieur

de la Granderie, situés dans la paroisse de

Remilly, en considération, y est-il dit, qu'il

est bon sujet du Roi, & queson fils est àson

service. Cet acte fut donné à Saint- Lô le 1 5

Juin i5go. Gilles Vaultier ne vivoit plus

le 1" Novembre i5q3, & eut de ladite Fran

çoise Davy

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Et Gilles, Écuyer, Sieur de la Ricardière,

qui se maria, & n'eut feulement qu'une

fille & héritière,

Françoise, mariée à Jean-Jacques de la

Coudre, Écuyer, Sieur de la Vanti-

nière.

II. Pierre Vaultier, Écuyer, Sieur de la

Granderie, lervit quelque temps,.& épousa,

par traité de mariage du 1" Novembre 1 5g3,

Jacqueline Matinel, fille de noble homme

Vean,SieurdeSt-Martinen Percy.&deCafAe-

rine le Canu. Cet acte fut reconnu devant

Guillaume le Roux, Écuyer, Seigneur de

Camron & de Languerie, Vicomté de St-

Sauveur-Lendelin le 9 Mars i5g5. ILy eut

Sentence rendue le i5 Novembre 1597, par

le Lieutenant -Général de Saint-Sauveur-

Lendelin, au sujet d'un procès résultant de

demande faite d'une somme de 20 écus sol,

par noble homme Jacques le Marquetel au

dit Pierre Vaultier, Écuyer, Sieur de la

Granderie, héritier de Gilles Vaultier,

Écuyer, son père. Pierre eut de ion maria

ge:

1 . Gilles, qui fuit ;

2. Jean, Écuyer, Sieur de la Granderie,

mort fans enfants de son mariage con
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tracté, par acte du i" Décembre 1649,

passé devant Fossey & Ferment , Tabel

lions Royaux en la Vicomté de Saint-

Sauvcur-Lendelin, avec Marie de Mesni-

leury, fille de noble Seigneur Philippe ,

& de noble Dame Jeanne Hue ;

3. Et Catherine, mariée, par contrat du a3

Janvier i635, passé devant le Pourry &

le Paulmier, Tabellions à Coutances, à

René le Gascoin, Écuyer, Sieur de la

Motte , fils & héritier de Pierre le Gas

coin, Ecuyer, Sieur de la Halle, & de

Jacqueline d'Escajeul.

III. Gilles Vaultier, Il'dunom, Écuyer,

Sieur des Essards, épousa, par contrat du

28 Avril i65o, passé devant Michel Des-

plancques, Tabellion Royal en la Vicomté

deCarentan, Barbe le Forestier, fille de

Jacques, Écuyer, Seigneur & Patron d'Os-

seville & de Mobec , & de Jeanne de Saint-

Germain. II ne vivoit plus le 3o Novembre

1668, que fa veuve fit faire une assemblée

de parents , tant paternels que maternels ,

pour l'élection d'un tuteur des enfants mi

neurs sortis de leur mariage, savoir :

1. Jean, qui fuit ;

2. Jean-Jacques, Ecuyer, Sieur des Essards

& de la Granderie, décédé fans avoir

pris d'alliance ;

3. Et Jacqueline, mariée, par contrat du 4

Novembre 1673, passé devant Langlois,

Notaire Royal cn la Vicomté de St-Sau-

veur-Lendelin, avec Hervé Sorin, Écuyer,

Sieur de la Marre, fils de Robert, Écuyer,

Sieur dudit lieu.

IV. Jean Vaultier, Écuyer, Sieur des

Essards & de la Granderie, épousa, par con

trat sous seing-privé du 10 Août i6q5 (dé

posé & reconnu en l'Étude de Louis Mau-

duit, Notaire à Rouen, le 19 dudit mois),

noble Madeleine-Marie-Anne Pavyot, fille

de Messire Jean, Écuyer, Sieur du Mesnil ,

Conseiller en la Grand'Chambre du Parle

ment de Rouen, & de noble Madeleine du

Moucel. Leurs enfants furent :

1. Jean-Hyacinthe-Alexandre, qui fuit ;

2. Charles-Jacques-Joseph, appelé le Che

valier de la Granderie, décédé, en 1733 ,

fans alliance ;

3. Marie-Félicité, décédée Religieuse à Cou

tances ;

4. Marie-Jacqueline -Marguerite, mariée

à Messire Charles-François de Campion,

Écuyer ;

5. Et Barbe-Madeleine, mariée à M. de

Premarest.

V. Jean-Hyacinthe-Alexandre Vaultier

de la Granderie, Chevalier, Seigneur du

Belley, de Lourailles, Seigneur & Patron

d'Imbleville, ancien Capitaineau Régiment

Dauphin, Infanterie, Chevalier & Pension

naire de l'Ordre de St-Louis, a d'abord été

Cadet audit Régiment Dauphin en 1725,

Enseigne le 8 Avril 1727, Lieutenant le 17

Juin suivant, s'est distingué en cette qualité

au passage de la Secchia, ou il fut blessé très-

dangereusement. Le Maréchal de Coigny

lui donna à Crémone, le 20 Novembre

1734, un passeport pour retourner en Fran

ce & s'y rétablir de ses blessures ; & le Roi,

en récompense, lui accorda, le 9 Janvier

1735, une pension de 3oo livres. II fut fait

Capitaine au Régiment Dauphin le 8 Août

de la même année, Chevalier de Saint-

Louis le 12 Novembre 1737, auquel Ordre

il a été reçu le i5 dudit mois, par M. de

Ganges, Commandeur de cet Ordre, alors

Gouverneur de l'Hôtel Royal des Invalides;

& Sa Majesté, en considération de ses servi

ces, lui a accordé, le 1" Juillet 1738, une

autre pension de 200 liv. fur l'Ordre de St-

Louis. II a continué de servir dans ledit

Régiment Dauphin jusqu'en 1746, que les

incommodités de ses blessures l'ont obligé

de se retirer ; & a épousé , par acte de célé

bration de mariage, en F Église paroissiale

de Saint-Godard de Rouen, le 16 Février

1746, Marie-Anne-Madeleine de Civille

de Rames, fille de Messire François-Al

phonse, Chevalier, Seigneur, Châtelain de

Rames, & de noble Dame Marie-Anne

Baudry d'Imbleville. De ce mariage*font

issus :

1. N... Vaultier, né à la fin de Novembre

1746, mort au berceau ;

2. André-Alphonse-Alexandre ( né le 5 No

vembre 1748, décédé le 18 Février 1762 ;

3. François, qui fuit ;

4. Marie-Félicité, née le 21 Novembre

175 1 ;

5. Anne-Angélique, née le 28 Juillet 1753 ;

6. Madeleine-Geneviève , née le 9 Novem

bre 1755 ;

7. Et Alexandrine-Élisabeth, née le i3 No

vembre 1757, toutes les quatre non ma

riées en 1778.

VI. François Vaultier de la Granderie,

Iiij
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Chevalier, Sieur du Belley, né le 27 & baptisé

le 28 Août 1754, en l'Eglise paroissiale de

St-Michelde Hénouville, Diocèse de Rouen,

étoit, en 1778, Sous-Lieutenant au Régi

ment Dauphin , Infanterie.

Les armes : d'or, au vautour essorant de

sable. Supports : deux lions. (Généalogie

rédigée fur les titres originaux , qui nous

ont été communiqués.)

VAULTIER, Écuyer, Sieur d'Amigny

& de Cottun, en Normandie, élection de

Caen ; Famille qui porte pour armes : de

fable, au lion d'argent, billeté desable,

- armé & lampassé d'or.

VAUMESSE, en Normandie, élection

d'Alençon ; Famille qui porte pour armes :

d'azur, à trois aigles à deux têtes d'or,

2 & 1.

VAUQUELIN, Famille de Normandie,

divisée en plusieurs branches.

I. Jean Vauquelin, Ecuyer, laissa

II. Robert Vauquelin, Ecuyer, Sieur de

Beaumont, marié à Perrette Anger, dont

il eut

III. Jean Vauquelin, II* du nom, Sieur

de Beaumont, qui épousa, le 5 Janvier

1 596, Suzanne de Carbonel, veuve de Phi

lippe d'Auxais, Sieur & Patron du Désert,

dont

IV. AnneVauquelin, Ecuyer, Sieur du Dé

sert, qui fut reconnu noble depuis 1428, par

Ordonnance du Commissaire départi dans

la généralité de Caen du 1" Mars 1641. II

épousa, le 19 Mars 1628, Anne Poisson, &

eut

V. Antoine-Léonor Vauquelin, Écuyer,

Sieur du Désert, marié, le 6 Avril 1668, à

Jeanne-Antoinette Scelle , dont

VI. Jean-François Vauquelin, Écuyer,

Seigneur du Désert, qui épousa, le 19 Mai

17 14, Charlotte-Anne Gréard , fille de

George-Julien, Écuyer, Sieur du Tourp ,

d'Anneville, &c, & de Catherine de Sainte-

Marie, dont

Jacques, né le 22 Juillet 17 1 5, reçu Page du

Roi dans fa Grande Ecurie le 20 Dé

cembre 1730, fur les preuves de fa no

blesse.

BRANCHE

des Seigneurs des Yveteaux.

Jean Vauquelin, Sieur de la Fresnaye, né

en 1 535, Lieutenant-Général du bailliage

de Caen vers 1575, mort en 1607, avoit

épousé, en i56o, Anne de Bourgueville ,

dont

Nicolas Vauquelin, Seigneur des Yve

teaux, né en 1567, qui fut l'un des Précep

teurs du Roi Louis XIII, & mourut le 9

Mars 1649.

N... Vauquelin fut Avocat-Général au

Parlement de Normandie, & un des Com

missaires nommés par Henri III pour la ré

formation de la coutume de Normandie.

M. le Marquis de Vrigny est aussi de cette

Famille, qui subsiste encore aujourd'hui

(1761).

Voy. VArmorial génér. de France, reg.

I, part. II, p. 614.

Les armes : d'a\ur, à un sautoir d'ar

gent, engrêlé 6 accompagné de quatre

croissants d'or, posés un dans chaque angle

dusautoir.

* VAURÉAL : C'est une Seigneurie en

Brie, qui fut érigée en Baronnie par Let

tres du mois de Janvier i656, enregis

trées au Parlement & en la Chambre des

Comptes de Paris, les 28 Février & 14

Juillet suivant, en faveur d'Antoine Gue-

rapin, Maître ordinaire en la Chambre des

Comptes de Paris, Chevalier de St-Michel,

puis Conseiller d'État, mort le 1" Février

1677. Voy. GUERAPIN.

VAUSSE : d'or, à trois bœufs de gueu

les, 2 & 1.

* VAUVENARGUES : C'est une Sei

gneurie en Provence, qui fut érigée en Mar

quisat, en faveur de Joseph de Clapiers, par

Lettres du mois de Mars 1722.

VAUVILLARS, Branche cadette de la

Maison de Vienne, qui a commencé à Ni

colas de Vienne, second fils de Claude,

Seigneur de Clairvaux , & de Claudine du

Châtelet. Voy. VIENNE.

VAUVILLARS : II y a eu des Seigneurs

de ce nom, d'une branche cadette de la Mai
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son du Châtelet, en Lorraine, qui a fini à

Nicolas II , Seigneur de Vauvillars, mort

à la bataille de Dreux en i562. Voy. CHA

TELET.

VAUVILLE, en Côtentin : de*gueules,

au pal d'argent , accq/lé de six merlettes

de même mises en pal.

* VAUVINEUX, en Normandie, Subdé

légation de Bellesine. Le Comté de Vauvi-

neux a été autrefois érigé en faveur de M.

Charles de Cochefilet, Seigneur de Vauvi-

neux. On ne peut donner lc temps de l'é-

rection, parce qu'on ne fait voir qu'une co

pie informe & fans date ; mais cela n'a plus

lieu aujourd'hui (1761), attendu qu'elle

n'est plus reportée au Roi comme Comté &

Baronnie. Cette terre est possédée à présent

(1761) par Messieurs les Princes de Rohan-

Guémené, attendu que Madame leur bisaïeule

étoit de la Maison de Cochefiletì

VAUX : Branche cadette de la Maison

à'Espinay-Saint-Luc , originaire de Nor

mandie, qui subsiste. Voyez ESPINAY-

SAINT-LUC.

VAUX (de), en Normandie, Famille qui

porte pour armes : d'hermines, au chevron

endenté de gueules, chargé d'une molette

d'argent.

VAUX (de), Écuyer, Sieur de Mamès,

Famille établie au Perche. Les armes : coupé

d'argent & de fable, op lion passant de l'un

en l'autre.

VAUX, de Salins, Famille qui reconnois-

soit pour sa tige

Jean de Vaux, Conseiller & Maître en

la Chambre des Comptes de Bourgogne

en 1496. Elle s'est éteinte au siècle dernier

dans la Maison á'Alepy.

Les armes : d'azur, à trois chapeaux

d'albanois d'or.

VAUX (de), en Dauphiné : de gueules,

au lion passant d'argent.

VAUX (des), Marquis de Levaré, au

Maine : coupé d'argent & desable, au lion

passant de sun en l'autre.

VAUX-BUSSENOIS : d'azur, à la croix

d'or.

VAY (de), Famille de Bretagne.

I. Jean de Vay, Seigneur de la Roche-

fordière, de la Fleuriais & de Montjouvet ,

épousa, le 1" Août 1542, Claude de Mont-

beron, dont

II. Claude de Vay, Seigneur de la Ro-

chefordière, de la Fleuriais & deMontjouvet,

marié, le 12 Juillet i58i, à Suzanne de

la Musse, qui eut

III. Hardi de Vay, Ecuyer, Sieur de la

Fleuriais, qui épousa, le 17 Septembre

1629, Jeanne le Maître, Dame du Plessis,

dont

IV. Samuel de Vay, Seigneur de la Fleu

riais, de Treffieuc, de Montjouvet, de la

Ragoticre, &c, qui fut déclaré noble & issu

d'extraction noble depuis l'an 1377, par arrêt

des Commissaires départis dans la Province

de Brélagne, du 18 Janvier 1669. II avoit

épousé, le 7 Juin 1 66 1 , Renée le Geai, Dame

de Méfiai , dont

V. Jean de Vay, Ecuyer, Seigneur de

Fleuriais, de Treffieuc, du Plessis, marié,

le 7 Mars 1698, à Marie-Thérèse Chemi-

nard, dont il eut

VI. Louis-Sévère de Vay, Seigneur de la

Fleuriais & de Treffieuc , qui épousa, le 18

Mai 17 19 , Marie-Françoise le Meneuft ,

fille de Pierre, Seigneur des Treilles, Con

seiller du Roi, Président en sa Chambre des

Comptes à Nantes, & de Marie-Margue

rite Jouant, dont

VII. Marie-Gédéon-Samuel-Louis-Pier-

re-Henri de Vay-la -Fleuriais , né le 3

Avril 1721. (Voy. YArmoriai génér. de

France, reg. I, part. II, p. 61 5.)

Les armes : de gueules, à un croissant

d'hermines, surmonté d'une croisette d'ar

gent.

VAYER (le), Famille établie depuis fort

longtemps dans le Maine, & qui ne paroît

être entrée dans la Magistrature que fur la

fin du XVIe siècle. D'un grand nombre de

branches que cette Famille avoit produites,

il ne subsistoit en 1761 que celles de Mo-

randaye, en Bretagne, de Sailly, au pays

Messin, & de Faverolles au Maine. N... lb

Vayer laissa

1. N..., qui fuit;
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2. Et François le Vayer de la Maison-

Neuve, reçu Chevalier de Malte le 7

Mai 1 532.

N... le Vayer, Seigneur de la Timonière,

mort le 10 Avril 1574, avoit eu

1. Félix de la Mothe le Vayer, Conseiller

du Roi, & Substitut du Procureur-Général

au Parlement de Paris, né au Mans, le

22 Mars 1 547, mort à Paris la nuit du

25 au 26 Septembre 1625, dont

François , né à Paris, en 1 588, Conseil

ler d'État ordinaire, l'un des plus sa

vants hommes de son temps , mort en

1672.

2. Et N..., qui fuit.

N... le Vayer laissa

François le Vayer, Lieutenant-Général

du Mans, charge que la grande étendue du

ressort rendoit alors très-considérable. II

épousa, en 1572, N... le Maire de Mont-

livaut, fille de François, Lieutenant-Gé

néral du Mans.

René le Vayer, son fils aîné, fut Lieute

nant-Général du Mans par démission de son

père; après avoir exercé cette charge pen

dant quelque temps, il devint Intendant de

la province d'Artois & des pays conquis, &

fut nommé Conseiller d'État ordinaire en

1644. U laissa

1 . François, qui suit ; '

2. Un fils ;

3. Et Rolland, Maître des Requêtes & In

tendant à Soissons, auteur de plusieurs

ouvrages fur le droit public, & du ro

man de Tarais 6 Zélie, mort en iG88,

auteur de la branche de Boutigni, éteinte

en 1729, par la mort de Rolland-Guil

laume, Conseiller au Parlement.

François le Vayer, Seigneur des Sables ,

Conseiller d'État, mort jeune en 1649,

avoit épousé Renée le Boindre, morte en

Janvier 1689, sœur de Jean, Doyen du Par

lement, dont

Jacques le Vayer, Seigneur des Sables ,

Maître des Requêtes & Intendant à Moulins,

né posthume le i5 Mars i65o, mort le 3o

Juin 1738, qui avoit épousé, le 23 Février

1 677, Renée-Françoise le Boindre, sa cou

sine germaine, morte en Novembre 1724,

dont

Jean-Jacques le Vayer, Maître des Re

quêtes & Président du Grand-Conseil, mort

le 8 Septembre 1740, qui avoit épousé, le

20 Août 1708, Anne-Louise du Pin, & laissa

Jean-François le Vayer, Maître des Re

quêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, mort

le 5 Mai 4764, qui avoit épousé, la nuit du

21 au 22 Février 1746, Marie-Françoise

de Catinat, née le 3 Décembre 1703, fille

de Pierre, Seigneur de St-Mars, & de Ma

rie Fraguier.

Voy. le Mercure de France, des mois de

Juillet 1738, p. i658, & d'Avril 1746, p.

198.

Les armes : de gueules, à la croix d'ar

gent, chargée de cinq tourteaux de gueu

les.

VAYER (le), de Bretagne : de gueules, à

neuflosanges d'or, 3, 3&3.

* VAYRES : C'est une Baronnie en Guyen

ne, qui fut acquise par Ogierde Gourgues,

Trésorier de France, & Général des Finances

à Bordeaux, Conseiller d'État, mort en

1594. Voy. GOURGUES.

VAYRIE (de la). Voy. VAIRIE.

VEDEL, en Languedoc. On voit dans

l'Histoire de Nîmes, sous le treizième siècle ,

qu'il est sorti de cette Famille plusieurs Da

moiseaux & des Chevaliers. Des titres de ce

temps marquent que c'étoit alors une des

Noblesses la plus qualifiée du pays. M. Mé-

nard rapporte dans son Histoire une fuite

des Consuls de cette^ville, dans laquelle le

nom de Vedel est souvent rappelé. Depuis

ce temps-là, les chefs de cette Famille ont

toujours luivi le parti des armes.

I. Henri de Vedel, Lieutenant-Colonel

du Régiment de l'Ifle-de-France, mort à

Oneille en 1745, avoit épousé Marie-Anne

d'Hue de Merlet, dont il eut

1. François, qui suit ;

2. Et Elisabeth, mariée à N... de Najon,

Conseiller du Roi, Maire de la ville de

Sommières en Languedoc.

II. François de Vedel étoit Capitaine &

Aide-Major au Régiment de l'Iste-de-Fran-

ce.

Les armes : d'argent, au veau passant de

gueules.
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VÉDIER, en Bretagne : J kan-François

Védier, Général des Finances dans la pro

vince de Bretagne, Maire & Colonel des Mi

lices Bourgeoises de la ville de Nantes, &

Subdélégué au Département de ladite ville

& du Comté Nantois, fut confirmé dans fa

noblesse, par Lettres du mois de Septembre

1733. Voy. YArmorial génér. de France,

reg. I, part. II, p. 616.

Les armes : d'or, à un sautoir desmople,

chargé de cinq besants d'or, Vécu timbré

d'un casque de profil.

VEGA, Famille noble de Madrid, actuel

lement éteinte, dont étoit

Félix Lope de Vega Carpio, célèbre

poëte espagnol, né à Madrid, le 2 5 Novem

bre i562. II fut d'abord Secrétaire de l'É-

vêque d'Avila, du Comte de Lemos, du

Duc d'Albe, &c, puis il porta les armes

avec quelque réputation, & son mérite lui

acquit l'estime & l'amitié de tous ceux qui

le connoissoient. II épousa Ie Isabelle cTUr-

bine, fille de Diegue ; & 20 Jeanne de la

Guarde. Après la mort de celle-ci, il obtint

la permission d'entrer dans l'Ordre de Malte,

& mourut le 26 Août i635. Les divers ou

vrages qui nous restent de lui font un té

moignage de 1 aimable fécondité, du brillant

& de la délicatesse de son esprit. Le théâtre

espagnol n'est pas peu redevable à cet ingé

nieux écrivain. C'est de lui que le grand

Corneille emprunta le sujet de la comédie

du Menteur, la première pièce raisonna

ble qui ait paru en France , dans le genre

comique. Goûté pendant fa vie, Lope de

Vega ne l'a pas moins été après fa mort.

L'Espagne & l'Italie ont consacré plusieurs

éloges à fa mémoire.

On peut consulter la Bibliothèque des

auteurs Espagnols de Nicolas Antonio, &

les Éloges des hommes de lettres, par Lo-

renzo Crasso.

VEINES. Voy. VEYNES.

VEINI d'ARBOUZEdeVILLEMONT

(de), Famille établie dans le Bourbonnois ,

î'Auvergne & le Limousin.

I. Michel Veini, Chevalier, Seigneur de

Villemont, de Fernoil, de Mirabel, d'Ar-

bouze & de Ménestrel, Baron de Jayet, fut

Conseiller, Maître d'Hôtel ordinaire de

Charles, Duc d'Orléans, en 1 55g , premier

Maître d'Hôtel de François, Duc d'Alençon,

en 1570, Bailli du Duché de Montpensier,

Capitaine & Gouverneur des Ville & Ba-

ronnie de Thiern en Auvergne , pourvu le

28 Mars 1 57 1 . II épousa, i* le 18 Septem

bre 1 535, Anne Boyard ; & 2* le 24 Mai

1 546, Péronelle Marillac. Du second lit

vinrent :

1. Gilbert, qui suit ;

2. Et Bénigne, auteur de la branche des

Seigneurs de Chaume & de Marcillac.

II. Gilbert de Veini, I" du nom, Sei«

gneur d'Arbouze, de Villemont, de Neuf-

ville & de Mirabel, &c, Gentilhomme ser

vant de François, Duc d'Alençon & d'Anjou,

par Lettres de i562, puis Gentilhomme ordi

naire de ce Prince en 1 57 1, Lieutenant d'une

Compagnie de cinquante hommes d'armes,

sous la charge du Marquis d'Alègre en

1 587, épousa , le 22 Janvier 1 57 1 , Jeanne

d'Espinac, fille de Pierre, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Capitaine d'une Compagnie de

cinquante hommes d'armes de ses Ordon

nances, Lieutenant-Général au Gouverne-,

ment de Bourgogne, & de Guicharde d'Aï-

bon , soeur d'Antoine d'Albon, Archevêque

& Comte de Lyon. De ce- mariage sont issus :

1 . Gilles, qui fuit ; ,

2. Et Marguerite, morte en odeur de sain

teté, Abbesse du Val-de-Grâce à Paris.

M: Gilbert'de Veini , II' du nom, Sei

gneur d'Arbouze, &c, Bailli du Duché de

Montpensier, Capitaine d'une Compagnie

de cinquante Chevau-Légers en 1620, puis

Chevalier de l'Ordre du Roi en 1627, avoit

épousé, le 4 Août 1596, Madeleine de

Boyard, dont il eut , entr'autres enfants,

1 . Gilbert, qui fuit ;

2. Et un autre Gilbert, nommé Evêque de

Clermont, & sacré en 1664, mort en 1682.

IV. Gilbert de Veini, III' du nom, Sei

gneur d'Arbouze deVillemont, &c. , Chevalier

de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de M. le Duc d'Orléans, Bailli du Du-

ché de Montpensier, Capitaine & Gouver

neur du même Duché & de la ville d'Ai-

gueperce, épousa, i* le 3 Juillet i633 , Ma

rie-Charlotte de Sédière ; & 2' le 24 Mai
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1 644, Françoise de Belve\er, dont entr'au

tres enfants :

1. Jacques, qui fuit ;

a. Gilbert, Seigneur d'Arbouze, Gouver

neur d'Aigueperce ;

3. Et un autre Gilbert, Prévôt de l'Églife

Cathédrale de Clermont, & Comte de

Brioude.

V. Jacques de Veini d'Arbouze, Écuyer,

Seigneur de Villemont, de Neufville & de

St-Genest, Bailli du Duché de Montpensier,

Gouverneur des Ville & Château d'Aigue

perce, fut maintenu dans fa noblesse par

Ordonnance de M. le Vayer, Commissaire

départi dans la Généralité de Moulins, du

27 Novembre 1697. II avoit épousé, le 3

Juillet 1686, Antoinette Pascal , dont en-

tr'autres enfants :

VI. Gilbert-Henri-Amable de Veini d'Ar

bouze, Marquis de Villemont, né le ^'Sep

tembre 1692, Mestre de Camp de Cavalerie,

Capitaine & Gouverneur du Duché de Mont

pensier & de la ville d'Aigueperce , ancien

nement Exempt des Gardes-du-Corps du

Roi, reçu Page du]Roi dans fa Grande Écu

rie en 1708. Ce fut tant en considération de

ses services, que de ceux de ses ancêtres, son

bisaïeul ayant été Capitaine d'une Compa

gnie d'Ordonnance & Lieutenant-Général

des Armées du Roi, & un de ses oncles

Mestre de Camp & Maréchal-Général de la

Cavalerie, que les Terres & Seigneuries de

Villemont, de Jayet, de Poizat, de St-Ge

nest & de la Fond, furent unies & érigées

eu Marquisat sous la dénomination de Vil

lemont, par Lettres du mois de Mai 1720,

enregistrées au Parlement de Paris le 14

Juillet 1722. II épousa, le 12 Mai 1716,

Marie-Françoise Colbert, fille de Pierre-

Gilbert, Marquis de Payens, Seigneur de

Villacerf, dont entr'autres enfants :

VII. Pierre -Gilbert- Philippe de Veini

d'Arbouze de Villemont, né le 20 Mai 1 7 1 8,

reçu Page du Roi dans fa Grande Ecurie cn

i733.

BRANCHE

des Seigneurs de Chaume & de

Marcillac.

II. Bénigne de Veini, Écuyer, Seigneur

de Chaumc&de Fernoil (second fils de Mi-

chel, & àtPeronelle Marillac), fut fait Gen

tilhomme servant de François, Duc d'Alen

çon, l'an 1 57 1 . H épousa Michelle de

Veini, fille de JqsEPH, Ecuyer, & de Cathe

rine de Saint-Julien. De ce mariage il eut

III. Gilbert de Veini, Écuyer, Seigneur

de Chaume & de Barges, qui épousa, le 7

Juillet 1604, Ifabeau des Brandons, fille

de Simphorien, Écuyer, Seigneur de Chi-

ron, & de Catherine de Chovigni-Blot.

De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, Seigneur de Fernoil, qui fut

marié, le 14 Juillet 1 632, à AnneBertrand,

fille de Guillaume, Conseiller du Roi en

ses Conseils d'État & Privé, & de Claude

de la Roche ;

2. Claude, qui fuit ;

3. Et Jeanne, femme en premières noces

de Claude du Plantis, Écuyer, Seigneur

de Leiris, & en secondes noces, de Gil

bert de Chovigni-Blot, Seigneur de St-

Agoulin.

IV. Claude de Veini, Seigneur de Marcil

lac, Capitainedans le Régiment de Lorraine,

épousa, le 6 Août 1641, Françoise des Assis,

lors veuve de François de Comborn , Sei

gneur d'Auval, & fille XAnet des Assis,

Écuyer, Seigneur des Aussines , & d'Anne

de Leftrange, & fut maintenu dans fa no

blesse depuis l'an 1549, par ordonnance de

M. d'Aguesseau, Commissaire départi dans

la généralité de Limoges , du 1 2 Septembre

1667. II eut, entr'autres enfants,

1. Guillaume, qui fuit;

2. Joseph, Seigneur de Chabanes, Capitaine

de Chevau-Légers dans le Régiment de

Tilladet l'an 1689 ;

3. Léonard, Lieutenant dans le Régiment

de St-Silvestre ;

4. Gilbert, Seigneur de Marsis, Lieutenant

dans le même Régiment ;

5. Léonard, Seigneur de la Porte, aussi

Lieutenant dans le même Régiment ;

G. Et Joseph, Seigneur de Lissât , Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de la Fère.

V. Guillaume de Veini, Seigneur des Aus

sines en Limousin, de Marcillac en Bour

bonnais, &c, fut marié, le 7 Avril 1679,

avec Jeanne -Gabrielle de Chantelòt, fille

de Gilbert, Seigneur de Marcillac, &c, &

d'Angélique du Deffand, dont postérité.

(Voy. l' Armoriai génér. de France, reg. I,

part. II, page. 617.)
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1

Les armes : d'or, à un pin de finople ;

écartelé de gueules à une colombe char

gent, fondant du haut en bas, S fur le tout

d'azur, à trois molettes d'éperon d'or, po

sées deux en chef & l'autre en pointe,

& un bâton de gueules, alésé & posé en

bande.

VEIRAC de PAULHAN, en Langue

doc : de gueules, à trois pals d'or.

VELAER (do), ancienne Famille de Zé-

lande, où elle a toujours été honorée des

premiers emplois du Gouvernement de

la Province. Elle s'est établie vers la fin du

XVII" siècle en Bretagne. Cette Famille

résidoit en 1 3 1 3 à Middelbourg, temps au

quel vivoit

I. Jean du Velaer, qui laissa

II. Jeansen du Velaer, marié à Catherine

Gillis, qui eut

i. Jean-Adriansen, qui fuit ;

a. Et Adrien-Adriansen , marié k Hugues-

Huguen/en de Zommerjée.

III. Jean-Adriansen du Velaer épousa

Agathe van Campen, dont

IV. Adrien-Jeansen du Velaer, marié à

Catherine Gillis, qui laissa

Nicolas-Adriansen du Velaer, qui épousa

Digne van Gripskerk, dont

1. Joost-Nicolassen, qui fuit ;

2. Et Maiken-Nicolassen.

i

V. Joost-Nicolassen du Velaer, Régent

de Flessingue, mort le 1 1 Décembre i6o5,

à 57 ans, avoit épousé Tanneque-Pieter-

fen Willeboorts, dont

VI. Pierre-Jossen du Velaer, Échevin &

Conseiller de Middelbourg, puis Bourg

mestre, marié i" à Anne Hubes; & 20 à

Jeanne Vandeputte. Du premier lit vint

VII. Joost du Velaer , Echevin & Con

seiller de Middelbourg, puis Bourgmestre,

qui épousa Marguerite de la Palma, & eut

1. Pierre, marié à Jeanne Lesage ;

i. Joseph, qui suit ;

3. Et Jean, qui épousa Anne-Marie Crave-

hyis, dont

Pierre, mort sans postérité.

VIII. Joseph du Velaer fut père de

Tome XIX.

IX. Joseph du Velaer, II* du nom, re

connu noble d'ancienne extraction & main

tenu dans la possession de sa noblesse, & sa

postérité née & à naître, par Lettres accor

dées par Sa Majesté au mois de Juin 1733.

(Voy. VArmoriai génér. de France, reg. I,

part. II, p. 626.)

Les armes : parti émanché d'or & de

gueules de huit pièces & deux demies , de

l'une en l'autre, Vécu timbré d'un casque

de profil.

' VELAY : Contrée qui a eu ses États par

ticuliers, auquel présidoit rÉvêque du Puy,

Capitale de la Province. Le Velay a eu ses

Comtes dès l'an 800. Les Comtes d'Auvergne

furent aussi Comtes du Velay, & après la

mort fans enfants du Comte Acfred, arrivée

vers927, RaimondPons, Comtede Toulouse,

fut Comte de Velay. II mourut vers 950.

Guillaume Téte d'Etoupes fut son successeur.

Guillaume Taillefer, Comte de Toulouse,

lui substitua les Vicomtes de Clermont, en

se réservant la souveraineté sur les Comtés

d'Auvergne & de Velay.

Guillaume VII, Comte d'Auvergne, ex

cita par ses vexations les plaintes de l'Évê

que du Puy, & Louis le Jeune confisqua

sur ce Comté, le Velay, qu'il donna à l'É-

véque du Puy, vers 1 164. Cependant ses

successeurs Evêques n'ont pas pris ,1e titre

de Comte de Velay, avant 1405.

VELIÈRES, en Bresse ; Famille qui

porte pour armes : d'azur, à la bande d'ar

gent, au lambel de trois pendants d'or.

VELIN, en Provence ; Famille qui porte

pour armes : de gueules, à la grue d'ar

gent, avec la vigilance, la patte sénejìre

posée sur un tertre d'argent , la grue est

surmontée d'une fleur de lis d'or.

VELLAR, Famille établie dans le Bour-

bonnois & dans le Berry, dont étoit

I. Antoine Vellar, Écuyer, Sieur des

Bordes, qui épousa, avant le 9 Mai 1529,

Jeanne Treille, dont

II. Claude Vellar, Écuyer, Seigneur

des Salles, marié, le 16 Février i56o, à

Anne de Montcoquier, qui eut

III. Jean de Vellar, Écuyer, Sieur des

Salles, qui épousa, le 14 Juillet 1596, Ma

deleine Chevrier, dont

Jj
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IV. René de Vellar, Écuyer, Sieur de

Paudi, marié, le 10 Jum J63i, à Catherine

Hertaut, qui eut

V. Philippe de Vellar, Seigneur de Pau

di, Diou, St-Romain & d'Availles, qui fut

Capitaine d'Infanterie, dans le Régiment

d'Auvergne en i665, Gentilhomme de la

Chambre du Roi & Capitaine dans le Ré

giment Dauphin en 1669, Brigadier de la

Noblesse de Berry, Aide de Camp du Maré

chal de Créquy, suivant un certificat que

ce Maréchal lui donna ie 21 Novembre

1674, des services qu'il avoit rendus au Roi

pendant le temps de Parrière-ban , & com

mis par les Maréchaux de France le 6 Avril

1680, pour juger les différends des Gentils

hommes du Bailliage d'Issoudun. II avoit

épausé, le 16 Décembre 1666, Marie d'Or

léans, fille de François , Écuyer, Seigneur

du Plessis, de la Mouchetière, de la Tarteli-

nière, de Vie, &c, & d'Elisabeth Carré.

Leur fils fut

VI. Godefroy-Madrice de Vellar, É-

cuyer, Seigneur de Paudi , diocèse de Bour

ges, né le 4 Août 1 67 1 . II justifia sa filiation

depuis Antoine Vellar, Écuyer en 1529, &

fut reçu Page du Roi dans fa Petite Écurie

le 28 Avril 1687, iur les preuves de fa no

ble/ se. (Voy. I1Armoriai génér. de France,

reg. I, part. II, pag. 621.)

Les armes : d'azur, semé de croìsettes

d'or, 6 un chefauffi d'or.

*VfiLLERON : Terre & Seigneurie

dans le Comté Venaissin, qui fut érigée en

Marquisat, par Bulle du Pape Clément IX,

du 3i Juillet 1668, en faveur de François

de Cambis, Baron de Brantes, issu de Luc

Cambis, Gentilhomme Florentin. Voy.

CAMBIS.

VELU, Écuyer, Seigneur de Vernay,

Élection de Verneuil, en Normandie; Fa

mille qui porte pour armes : d'argent, à la

bande de gueules, chargée de trois molet

tes du champ.

VELUT de la CRONIÈRE, Iíle-de-

France.

Michel Velut de la. Chontère, Seigneur

de Popin, fut Conseiller en la première

Chambre de la Cour des Aides, & Conseil

ler en l'Hótel-de-Ville de Paris ; reçu en la

Cour des Aides, le 8 Avril 1739, & en l'Hô-

tel-de-Ville, le 2 Décembre 1757. II épousa

Françoise-Jeanne Leperre de Popin, fille

de Léonard-Louis, Écuyer, Secrétaire du

Roi, qui eut :

1. Augustin-Denis, né le 16 Décembre 1741 ;

2. Claude- Gabriel, né le 12 Septembre

17S0;

3. & 4. Agnès-Françoise & Madeleine-Fran

çoise, nées jumelles le 28 Mai 1743.

Les armes : d'azur, à trois hures desan

glier d'argent ; au chef cousu de gueules,

chargé de trois étoiles d'argent.

VELVOT-MENEGAUT : d'azur, à ra-

gnus Dei d'or ; au chef cousu de gueules ,

chargé de trois étoiles d'or.

VEN (van den).

Jean de van den Ven, Bourgmestre de

Louvain , obtint de l'Empereur Charles

VI, par Lettres du 5 Mai 1 7 1 1 , la dignité

de Vicomte, applicable pour lui & ses suc

cesseurs, fur quelques Seigneuries acquises

ou à acquérir dans les Pays-Bas catholiques;

& ce, en considération de sa fidélité, de ses

services, & de fa louable conduite, lors du

siège de la ville de Louvain.

* VENAISSIN. Le Marquisat de Provence

possédé dès le XI* siècle par les Comtes de

Toulouse, étoit une partie de l'ancien Comté

de ce nom. Avant le partage fait en 1225,

entre les maisons de Toulouse & de Barce

lone, ceux dont elles tiraient leurs droits,

avoient possédé par indivis tout le Comté de

Provence : depuis ce partage, la portion qui

échut au Comte de Toulouse fut appelée

Marquisat de Provence, & compofoit ce

qu'on appelle le Comtat Venaiflìn, & la moi

tié de la ville d'Avignon, dont l'autre ap-

parienoit aux Comtes de Forcalquier . Jeanne,

Comtesse de Touloule & Marquise de Pro

vence, par son testament du 23 Juin 1270,

légua à Charles d'Anjou, Comte de Pro

vence, le Comtat Venaissin ; cependant Phi

lippe le Hardi , héritier d'Alphonse de

France, s'en mit en possession, & le céda

au Pape en 1273. Le Roi Philippe le

Bel remit au Roi Charles II d'Anjou les

droits qu'il avoit fur la ville d'Avignon,

que la Reine Jeanne engagea l'an 1 348 au
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Pape Clément VII, contre la défense expresse

portée dans le testament du Roi Robert,

son aïeul.

VENANT (de) , Noble & ancienne Fa

mille de la Province d'Artois.

Le premier connu de ce nom est

I. Jacob de Venant, Seigneur de Laghes,

qui eut pour fils :

II. Louis de Venant, homme d'armes

des Ordonnances du Roi, duquel on ignore

ausfi la femme; mais il laissa :

III. Philippe de Venant, Écuyer, Sei

gneur de Laghes, qui vivoit en i36i, &

épousa Anne du Bosquet, dont

IV. Louis de Venant, IIedu nom, homme

d'armes des Ordonnances du Roi, mort au

service de Philippe lè Hardi, Duc de

Bourgogne, en 1 3g5. II avoit épousé Béatrix

de Harchies, de laquelle il eut, entr'autres

enfants ,

V. Philippe de Venant, II* du nom,

Seigneur de Graincourt, qui épousa Cathe

rine Dais, fille de Colart. De leur mariage

vint :

VI. Guillaume de Venant, Seigneur de

Graincourt & de Saternault, du chef de son

aïeul maternel N... Caudronne. II mérita,

par ses services, que l'Empercur Charles-

Quint lui fit don des biens situés à Rozier &

le long de la Cange, appartenant audit

Seigneur. II épousa Claudine Boulingies,

dont

VII. Louis de Venant, IIIe du nom,

Seigneur de Graincourt & de Saternault, qui

servit en qualité d'homme d'armes dans la

Compagnie du Vicomte de Gand , & épousa

Jeanne de Hainault , fille de Pierre, & de

Henriette de Croix., dont, entr'autres en

fants,

VIII. Jean de Venant, Écuyer, Seigneur

de Graincourt, qui épousa Jacqueline Binot,

fille de Martin, Écuyer, Seigneur de Wi-

gnacourt. De ce mariage naquirent :

1. Jean, qui suit;

2. Philippe, Chevalier de Malte, qui cut les

Commanderies de Volipes & de Burgos ;

fut Ambassadeur ordinaire aux Pays-Bas,

& extraordinaire vers l'Empereur Ro-

dolphe II, à l'occafion du décès de l'Im-

pératricc, & mourut cn 1606;

3. Louis, aussi Chevalier de Malte, qui,

après avoir été Crédencier du Grand-

Maître, eut le même caractère d'Ambas

sadeur de son Ordre aux Pays-Bas, &

mourut cn 1617. II est inhumé, ainsi

que Philippe, son frère, dans 1'Eglife de

Saintc-Marie-Madeleine d'Arras, où ils

font représentés en habit de leur Or

dre, avec uneépitaphc mise par les foins

de Vincent & de Philippe de Venant,

leurs neveux,

4. Et N... de Venant.

IX. Jean de Venant, II* du nom, Écuyer,

Seigneur de Graincourt, de Saternault &

de Canettemont, épousa Catherine de Ra

sa, fille de Messire Charles, Chevalier, Sei

gneur de Gouy, dont il eut, entr'autres en

fants,

X. Vincent de Venant, Écuyer, Seigneur

de Graincourt, qui épousa, en 1627, Marie

de Thieulaine, de laquelle vint :

XI. Dominique-Louis de Venant, Sei

gneur de Famechon, auquel Lours XIV ac

corda le titre de Chevalier, pour lui & ses

descendants mâles, par Lettres-Patentes du

mois de Septembre 1664, enregistrées en

l'Élection principale de la Province d'Ar

tois, le 9 Avril 166 5. II eut la Seigneurie de

Famechon, par son mariage conclu avec

Madeleine de Bellevalet, fille de Messire

Antoine, Chevalier, Seigneur de Fame

chon, mort Conseiller d'Etat, dont, en

tr'autres enfants,

XII. Ignace-Dominique de Venant, Che

valier , Seigneur d'Ivergny, de Famechon

& autres lieux, Capitaine dans le Régiment

de ce nom. II obtint du Roi la permission

de surmonter ses armes d'une couronne de

cinqfleurons d'or , par Lettres du mois de

Juillet 1698, aussi enregistrées en l'Élection

principale de la Province d'Artois, le 6

Août suivant. II épousa Jeanne-Élisabeth

Quarré, fille de Messire Philippe Qiiarré,

Chevalier, Seigneur de Boiry & de St-Mar-

tin. II laissa :

1 . Jean-François-Joseph , qui fuit;

2. Et Louis-Philippe, né le 7 Novembre

1715, dit l'Abbé de Famechon, Chanoine

de 1'Eglisc Cathédrale d'Arras.

XIII. Jean-François-Joseph de Venant,

Chevalier, Seigneur d'Ivergny, de Fame

chon, &c, né en 171 1, Marquis de Ste-

Croix, par l'érection de cette Terre en Mar

quisat, en fa faveur, par Lettres-Patentes
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du mois d'Octobre 1744, enregistrées au

Conseil Provincial d'Artois, ancien Député

de la Noblesse de ce pays, a épousé, en

1734, Jeanne-Josèphe de Torcy, fille dM-

drien-Joseph, Chevalier, Seigneur de Bau-

dricourt, ,& petite-nièce du Comte de Tor

cy, Gouverneur de la ville d'Arras,.dont :

1. N... OB Venant, mort fans alliance ;

2. François-Joseph , qui fuit ;

3. Jeanne-Elisabeth, mariée à Jean-Antoine

Cabot de Dammartin, Chevalier, Sei

gneur de Cohorgucs, Capitaine au Régi

ment de Limousin, Infanterie, Comman

dant pour le Roi en la ville d'Uzès;

4. Et Julie, née le 3 Mars 1743, reçue Cha

noinesse du noble Chapitre d'Alix en

Lyonnois en 1749, morte le 10 Septem

bre 1776. Elle avoit épousé, vers la fin de

1758, Jean-Baptiste- Jérôme de Bruni,.

Baron de la Tour-d'Aiguës, Président à

Mortier au Parlenunt d'Aix, ,••

XIV. François-Joseph de Venant, né le

25 Février 1738, d'abc rd reçu Chevalier de

Malte de minorité, Gouverneur de la ville

d'Uzès, & Capitaine < l'Infanterie au Régi

ment du Roi, a obtenu en fa faveur l'ërec-

tion des Terres, Seigneuries & fiefs de Fa-

mechon, d'Ivergny, 'du Refuge, d'Oyan-

court & de la Motte, situés en Artois, en

Marquisat, par Lettres- Patentes du mois

de Mai 1769, &est mortle i3 Janvier 1773.

II avoit épousé i°, par contrat du 8 Février

1768, Henriette de Chajìelier, fille de

Charles-Joachim, Marquis du Mefnil,

Grand'Croix de l'Ordre de St-Louis, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi (rema

riée, par contrat du 9 Septembre 1 777, à

Antoine-René, Chevalier, Vicomte de Bois-

se). Ils eurent

XV. Alexis-Marie-Joseph, né le 23 Août

1773.

Les armes, telles qu'elles sont expliquées

dans les Lettres-Patentes du Roi du mois

de Mai 1769, & telles qu'elles ont toujours

été portées par ceux du nom de Venant,

sont : d'or à la bande componée de sept

pièces de gueules 6 d'hermines, accompa

gnée de deux fleurs de lis d'a\ur ; Vécu

surmonté d'une couronne ducale ou de cinq

fleurons d'or.

* VENASQUE, Branche de la Maison

de Thésan, dont les Vicomtes de Venasque ,

séparée du tronc en 1483. Voy. THÉSAN.

VENASQUE : d'or, à la cro/x vuidée,

clechée & pommetée d'azur .

VENDEGIES, en Artois : d'or, à la roue

de gueules de huit traits, cloués d'or.

VENDERETSd'HERBOUVILLE, Fa-

mille de Normandie.

Marguerite-Françoise de Venderets, née

en 1674, reçue à St-Cyr au mois de Mars

1686, prouva que Jean de Venderets, Sei

gneur d'Enitot, qui vivoit en 1400, étoit

son IX" aïeul.

Guillaume de Venderets, Seigneur d1 Her-

bouvil le, épousa , en 1 555, Madeleine de

Beaunai. II fut le bisaïeul de

Alexandre de Venderets, Écuyer, Sieur

d'Enitot, marié à Marie de Venois, dont

il eut

Marie-Anne-Charlotte, née le 7 Janvier

i685, reçue à St-Cyraumois de Mai 1694.

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

lampajsé & armé de gueules.

VENDES, Écuyer, Sieur de Pierrefitte,

en Normandie, élection de Caen : d'azur,

à Vétoile d'argent, accompagnée de trois

flammes d'or , 2 en chef & 1 en pointe.

* VENDOME , Capitale d'un petit pays,

dit le Vendômois, situé entre la Touraine,

le Perche , l'Anjou , & le reste de la Beauce.

Le Vendômois eut ses Comtes particuliers

jusqu'en 1 375, que Catherine de Vendôme,

fille de Jean VI, Comte de Vendôme ,

succéda à son frère Bouchard VII, Comte

de Vendôme, mort sans postérité. Elle épou

sa Jean de Bourbon , \" du nom , Comte de

la Marche. Louis de Bourbon, leur second

fils, hérita de ce Comté, & fit la branche

des Comtes de Vendôme. Ce Comté fut éri

gé en Duché-Pairie au mois de Février

1 5 14 , en faveur de Charles de Bourbon ,

Duc de Vendôme , père d'Antoine, Roi de

Navarre & aïeul de Henri IV, Roi de

France. Ce Duché fut érigé en domaine de

la Couronne, lorsque Henri IV monta fur

le trône. En Avril 1 598, ce Prince donna ce

Duché, pour le tenir en Pairie, à César, son

fils naturel. Sa postérité en a joui jusqu'au

1 1 Juin 17 12 , qu'il fut réuni à la Couron

ne, & la Pairie éteinte, par le décès sans
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enfants de Louis-Joseph, Duc de Vendôme.

Les Armes des anciens Comtes de Ven

dôme : écartelé, aux i & 4 d'argent, au

chef de gueules; au lion d'azur, brochant

fur le tout, qui est de Vendôme'; les Vida

mes de Chartres, Princes de Chabanois,

ont écartelé aux 2 S3d'a\ur,semè defleurs

de lis d'or.

Celles des Ducs de Vendôme : de France,

au bâton de gueules , chargé de trois lion

ceaux d'argent raccourci.

VENEL, en Provence : ancienne noblesse

qui remonte par titres au XIII" siècle.

Raymond de Venei. fut présent à une con

vention faite en 1252, entre Charles d'An

jou, Comte de Provence, & Barrai des

Baux.

I. Pierre Venel, Écuyer, épousa Anne

de Bujsonis , dont

II. Guillaume Venel, Écuyer, marié à

Louije de Clapier , qui laifla

III. Gaspard Venel, qui époula Cathe

rine Minuty , dont

1. Jean , 'Conseiller du Roi au Parlement

de Provence, marié à N... Garron, qui

eut

Gaspard, qui épousa Madeleine de

Gaillard, morte le 22 Novembre

1687.

2. Joseph , qui suit ;

3. Claude, dit le Capitaine Venel ;

4. Et André.

IV. Joseph Venel, Écuyer, nommé Ca

pitaine Joseph Venel , épousa , le 3 Janvier

1609, Jeanne Garnier , dont

V. Claude de Venel, Écuyer, mort

avant le 22 Mai 1692, qui épousa, i° le 8

Février 1648, Marquise Calvet ; & 20

Lucrèce de Seboulin. Du premier lit vint

VI. Joseph de Venel, Écuyer, marié, le

22 Mai 1692, à Élisabeth Avaye, qui laissa

1. Joseph , qui suit;

2. Et François-Gaspard, baptisé le 18 Sep

tembre 1704, qui épousa, i° le 8 Juin

1739, Claire de Bononaud ; & 20 N...

de Caffillon. Du premier lit vinrent

1 . Marie - Anne -Thérèse - Françoise -

Claire- Henriette- HiproLYTE, née

le 3 Avril 1744, morte en 1760,

2. Et Louis-François-Fortuné, Écuyer,

né le 3 Avril 1745.

VII. Joseph de Venel, Écuyer, épousa,

le 26 Mars 1724, Anne-Thérèse-Françoise

de Garnier, dont

VIII. Jean-Joseph de Venel, Chevalier

de St-Louis , Lieutenant des Vaisseaux du

Roi & d'Artillerie de la Marine , rté le 28

Octobre 1724, marié, le 4 Mars 1755, à

Anne-Claire Trulle, fille de Jacques, Che

valier de St-Louis, Lieutenantdes Vaisseaux

du Roi , & de Claire de Garnier de Font-

blanche, dont

Une fille, née ch 1757.

Voy. VHistoire hér. delanoblejse de Pro

vence, tome II , pag. 479.

Les armes : coupé d'azur S- de gueules,

S- une /a/ce d'or, brochant fur le tout,

l'a\ur chargé de trois pals d'or, & de

gueules d'un lion austi d'or passant.

VENEUR (le), en Normandie, Maison

éteinte : de sable, au che/ d'or, chargé le

trois cornets de gueules.

VENEUR, (le), Famille établie à Beau-

vais & en Bretagne.

I. François le Veneur, Seigneur de la

Villeveneur & de la Hazaie, épousa Jean

ne le Veneur, dont

1. Charles, qui suit;

2. 3. 4. & 5. Guillaume, François, Claude

& Pierre.

II. Charles le Veneur, Sieur de la Ha

zaie & de Portmartin, transigea, le i3

Mars i552, avec ses frères, & épousa Ju

lienne Ali\, remariée à Jacques Pomme-

ret , dont

1. Guillaume, qui suit;

2. Gii.es;

3. Et Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Hajaie & de la Ville-Cha

peron , rapportée ci-après. ■

III. Guillaume le Veneur, Sieur du Port-

martin, épousa Guillemette Limon, dont

IV. François le Veneur, IIe du nom,

Écuyer, Sieur de Portmartin & dé Cousse-

deuc, épousa, i° le t6 Novembre 1593,

Catherine Renaud , Dame de Bringolo; &

2" le 18 Octobre 16 19, Charlotte le Vassal,

veuve de Guillaume de Quebriac, Écuyer,

Sieur du Flachet. Du premier lit vint
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V. Guillaume le Veneub, IIe du nom,

Écuyer, Sieur de Bringolo, marié i°à N...;

& 2° le 22 Mai 1627, à Françoise Tur-

quet. 11 eut du second lit

VI. Jean lb Veneur, Écuyer, .Sieur de

Kérampart, lequel fut déclaré noble & issu

d'extraction noble, maintenu dans fa qua

lité d'Écuyer, ainsi que dans le droit de por

ter des armoiries timbrées, par arrêt des

commissaires de Bretagne du 3o Août 1669.

11 épousa, le 11 Février 1 653 , Jeanne Pi

vert, dont

VII. Marc le Veneur, Écuyer, Sieur de

la Villeneuve, marié, le 5 Janvier 1682, à

Marguerite le Pape, dont

VIII. Marc-Gabriel le Veneur, Écuyer,

Seigneur de Beauvais , baptisé le 5 Juillet

1684, qui épousa, le 24 Mai 1706, Jeanne-

Sébaslienne de BoiJb.UH, fille de François,

Écuyer, Sieur de Bodiffé, & de Vincente

de Bréhent, dont

1. Marie-Jeanne, née en Novembre 1709;

1. Et Gabrielle-Louise , née le 21 Février

1711. '

BRANCHE

des Seigneurs de la Hazaie & de la

Ville-Chaperon.

III. Jean le Veneur, Écuyer (troisième

fils de Charles), épousa i° Françoise leDua-

ren; & 20 Jacqueline le Mintier. Du pre

mier lit vint

IV. Gilles le Veneur, Écuyer, Seigneur

de la Ville-Chaperon , Lieutenant du Çuché

de Penthièvre, marié à Anne Moro, dont

V. Jean le Veneur, II' du nom, Écuyer,

Seigneur de la Ville-Chaperún , & des Fer

mes, déclaré noble & issu d'extraction noble

depuis 1 55o, par arrêt des Commissaires dé

partis en la province de Bretagne, du 3o

Août 1669. II épousa, le 6 Octobre 1646,

Jeanne Gestin, dont

VI. Alain le Veneur, Écuyer, Seigneur

de la Ville-Chaperon, né le 2 Juin i65o,

marié , le 6 Octobre 1675, à Su\anne-Ger-

trude Berthelot , qui eut

VII. Louis le Veneur, Écuyer, Seigneur

de la Ville-Chaperon, de Launai, Ravilli

du Bouillon, qui épousa, le 27 Février

1710, Catherine-Reine de la Lande, fille

de François , Écuyer, Seigneur de Caílan ,

de la Villemarquer, &c, & de Marie de

Boijgelin. Ils ont eu, entr'autres enfants,

1 Pierre-Marie, Ecuyer;

2. Marie-Louise-Reine-Agathe, née le 17

Février 1 7 1 1 , reçue à St-Cyr en 1722, lur

les preuves de fa noblesse. (Voy. VArmo

riai général de France, rcg. I, part. II,

p. 6a3.)

Les armes : d'argent, à un cor de chasse

de sable , enguiché de même , & accompa

gné de trois roses de gueules, pojées 2 en

chef & 1 en pointe.

VENEUR dkTILLIÈRES (le), en Nor

mandie.

I. Jean le Veneur, Seigneur du Homme,

tué à la bataille d'Azincourt le 25 Octobre

1415, avoit époulé Jeanne, dite Agnès le

Baveux, qui lui porta en mariage la Baron-

nie de Tillières. Elle étoit fille de Robert,

Chevalier, Baron de Tillières. Us eurent

II. Philippe le Veneur, Baron de Tilliè

res, mort en 1486, qui avoit épousé, le

20 Janvier 1450, Marie BloJJet , dont

1. François, qui suit;

2. Jean, Cardinal, Évêque & Comte de Li-

fieux & Grand Aumônier de France, mort

le 7 Août 1 S43 ;

3. Ambroise, Doyen, puis élu Évêque d'É-

vreux en i5i3.

III. François le Veneur, Baron de Til

lières, épousa Marie de Hellende, dont

IV. Jean le Veneur, IIe du nom, Baron

de Tillières, qui épousa, en i5i6, Gilon-

ne de Montejan, dont

1 . Tannegui , qui suit;

2. Et Gabriel, Évêque d'Évreux, mort le

16 Mars 1 574.

V. Tannegui le Veneur, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine

de cent hommes d'armes de ses Ordonnances,

Conseiller d'État, Lieutenant-Général au

Gouvernement de Normandie, en faveur

duquel la Baronnie de Tillières fut érigée

en Comté, par Lettres du mois de Décem

bre 1 565 , enregistrées le 16 Juin 1 57 1 , fut

fait, en i582, Chevalier des Ordres du Roi,

qui, par brevet du 29 Juillet i588, lui pro

mit le premier état de Maréchal de France,
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qui viendroit à vaquer, & lut accorda une

pension de 3333 écus. II mourut en 1592,

& avoit épousé, en i55o, Madeleine de

Pompadonr, dont

VI. Jacques le Veneur, Comte de Tilliè-

res, Chevalier des Ordres, mort en 1 596, qui

avoit épousé, en 1578, Charlotte Chabot ,

morte en 1606, dont

VII. Tannkgui le Veneur, II* du nom,

Comte de Tillières, & de Carouges, Cham

bellan de la Reine de la Grande-Bretagne,

& Ambassadeur en Angleterre, mort en

i652, qui avoit épou lé Catherine de Bas-

sompierre, dont

VIII. Henri le Veneur, Comte de Til

lières, mort en Décembre 1687 , qui avoit

épousé, le 29 Août 1 638, Claude Rouault,

veuve de Henri de Bourdeille , Comte de

Matha, dont

IX. François le Veneur, Comte de Ca

rouges, mort le t5 Avril 1687, à 45 ans,

qui avoit épousé Anne Favier du Boulai,

morte le 3o Mars 1704, à 66 ans. Ils eu

rent

X. Jacques-Tannegui le Veneur, Comte

de Tillières & de Carouges , Brigadier des

Armées.du Roi, marié à Michelle-Gabrielle

du Gué de Bagnols , morte le 22 Juillet

1756 , à 83 ans, dont

1. Anne-Gabrielle, née le 2 Décembre

1699, morte le 3 Janvier 1781 , qui avoit

épousé i° le n Mai 1733, Roger-Constant

de Madaillan, Comte de Manicamp, mort

en Septembre 1723 ; & 2» le 19 Avril

1725, Alexis-Madeleine-Rosalie , Duc de

Châtillon, mort le i5 Février 1754 ;

2. Et Jacques-Tannegui, qui suit.

XI. Jacques-Tannegui le Veneur, II* du

nom, Comte de Tillières, né le 17 Novem

bre 1700, Sous-Lieutenant des Chevau-Lé

gers & Gendarmes de la Reine, puis Capi

taine-Lieutenant des Chevau-Légers de Bre

tagne en Mars 1734, Capitaine-Lieutenant

des Gendarmes Dauphins en 1738, Briga

dier des Armées du Roi le 1 5 Mars 1 740 ,

& Maréchal de Camp le 2 Mai 1744, épousa,

le i3 Août 1730, Michelle-Francoise-Julie

Bouchard d'Esparbe\ de Lujsan, née le 28

Mars 1 7 1 5, morte en 1757, fille de Louis-

Pierre-Joseph, Comte de Jonzac, &de Marie-

Françoise Henaut, dont il eut

1. François-Jacques-Tannegui , qui fuit;

2. Gabriel-Louis, né le S Mars 1740;

3. Alixis-Paul-Micikl, né le 28 Septem

bre 1746, Officier au Régiment du Roi ,

Infanterie;

4. Michklle-Petronille , née le 3o Oélobre

1741, qui épousa, le 4 Avril 1758 , Jean-

Pierre Damas , Marquis de Thianges.

XII. François-Jacques-Tannegui le Ve

neur, Marquis de Tillières, né le 16 Jan

vier 1739, Sous-Lieutenant des Gendarmes

d'Orléans, épousa, le 7 Janvier 1761, Ai-

mardine-Marie -Antoinette de Nicolaï,

née le 22 Septembre 1742, fille d'Aimard-

Jean, Marquis de Gouífainville , premier

Président de la Chambre des Comptes, &de

Madeleine- Charlotte- Guillelmine-Léonine

de Vintimille du Luc.

Les armes : d'argent , à la bande d'azur,

frettée <Tor.

VENEZ, Branche de la Maison de Car-

main, éteinte. Guillaume, dernier Vicomte

de Venez, mourut en 1574, &sa sœur Mar

guerite de Carmain de Fotx, Dame de Ve

nez, épousa Jean de Bernuis, Seigneur de

Palfica. Voy. CARMAIN & VEZE.

VENIARD (de), en Normandie & dans

la Nouvelle-France : Famille noble dont

est Étienne de Veniard, Sieur de Bour-

guemond, Commandant fur la rivière de Mi-

souris, dans la Louisiane, & Chevalier de

St- Louis. (Voy. VArmor. génér. de France,

reg. I, part. II, pag. 625.)

Les^ armes : d'azur, à unsauvage au na

turel, assisfur une montagne d'argent, Vécu

timbré d'un casque de profil.

VENIERI, Noble Famille de Venise,

qui a donné dans Sebastien Venieri un

Doge à cette République, en i5yi. Avant

que d'être élu, il gagna la rriême année

la fameuse bataille de Lépante contre les

Turcs, & il étoit âgé de 70 ans, quand il

fut nommé Général de la Flotte Vénitienne.

Un de ses descendants, Jean-Baptiste Ve-

nieri, pour avoir tué, en 17 12, Nicolas Ga-

brieli, fut banni par le Conseil des din,

dégradé de noblesse, & ses biens furent con

fisqués. Cependant il fut rétabli dans tous

ses droits, & absous de toutes peines, le 2

Décembre 17 14. (Mémoires du temps.)

* VENISE, Ville & République très-con

sidérable en Italie, gouvernée par un Doge
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ou Duc, dès Tan 709. Ces Doges régnèrent

avec une autorité absolue jusqu'en 1172,

que le droit d'élection fut réservé à un Con

seil seulement d'un certain nombre de no

bles. Le premier Doge de Venise est Paul-

Luc Anafeste. Moréri marque le com

mencement de son règne en 697. II y eut en

737 un interrègne de cinq ans. François

Loredano, qui a été l'un des six sages du

Conseil, étoit Doge de la Sérénissime Ré

publique de Venise, depuis le 18 Mars

1752, & a été couronné lu méme année.

II étoit le troisième de fa Famille. Léo

nard Loredano le fut en i5o2, & ré

gna dix-neuf ans huit mois & vingt Jours.

Pierre Lorédano fut élu en 1567, & ré

gna quatre ans cinq mois & huit Jours. Le

Doge régnant n'étoit point marié en 1757.

(Voy. Moréri pour la luccesfion chronolo

gique des Doges de Venise.)

* VENNEVELLES.Baronnie au Maine,

composée de quatorze Fiefs, mouvante de

la Baronnie du Château du Loir, érigée en

Marquisat, par Lettres de 1654, en faveur

de Henri d'Espagne , Écuyer, Seigneur de

Vennevelles, de Coulaine & de la Saucelière,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi en Juillet i638. (Voy. ESPAGNE de

VENNEVELLES.)

VENOIS, Famille noble & ancienne de

Normandie, Élection de Caen.

I. Simon, Chevalier, vivoit en l'an i36o,

& eut pour fils :

1. Jean, qui délaissa à son frère Olivier un

fief noble, nommé le fief de Venois, as

sis auprès de Caen, qui leur étoit échu

par la mort de leur père. Cet acte de dé-

laissemènt est du mercredi avant la Fête

de St-Gabriel de l'an 1 367 ;

2. Et Olivier, qui fuit.

II. Olivier de Venois épousa, en 1 388,

Mahaud de Saint-Aubin. II étoit mort dès

l'an 1424, ainsi qu'il paroît par une vente

faite par Mahaud de St-Aubin, qui est da

tée de cette année-là, & dans laquelle Ma

haud se dit veuve d' Olivier de Venois.

Leurs enfants furent :

1 . Robin, ou Robert, qui fuit ;

2. Et Guillaume, qui partagèrent, le 19

Février 1446, les biens & les fiefs nobles

assis dans la Vicomté d'Orbec , qui leur

étoient échus par la mort de leurs père

& mère.

III. Robin ou Robert de Venois, Écuyer,

épousa en 1424, Jeanne de Brouillard,

dont il eut :

1. Jean, Écuyer ;

2. Guillaume, qui suit ;

3. Et Michel, Ecuyer.

IV. Guillaume de Venois, Écuyer, Sei

gneur d'Arches, épousa, en 1480, Catherine

d'Hérouval dont vint

V. François de Venois, Seigneur de Fon-

tenay, d'Arches, & Gentilhomme ordinaire

de la Maison du Roi ; il épousa, par contrat

du 9 Février 1 522, Honneur de Bonnemare,

& en eut, entr'autres enfants,

VI. Antoine de Venois, Seigneur de

Fontenay, qui épousa, par contrat du 9

Septembre 1 5 55, Renée de Bavent, fille de

noble homme Jean, Seigneur d'Ypreville,

& de Marguerite de Canonville, dont est

isíu

VII. François de Venois, IIe du nom,

Écuyer, Seigneur de Fontenay, qui épousa,

par contrat du 20 Mai i6o5, Renée de Pel-

letot, fille de Pierre, Seigneur de Fiéfossé,

du Tilleul & de Renneville, & de Marie

Martel. Leur fils ,

VIII. François de Venois, III* du nom ,

Seigneur de Fontenay, d'Ypreville, épousa,

par contrat du 21 Juillet i635, Marie de

Buffe, fille d'Adrien, Écuyer, Seigneur

d'Hatenville, & de Françoise de Croismare.

Leur fils ajné,

IX. François de Venois, Écuyer, Sei

gneur d'Hatenville, épousa, par contrat du

1 2 mars 1 666, Charlotte de Riencourt, fille

de François, Chevalier, Seigneur d'Orival,

& de Marie de Moreuil. De ce mariage

naquit, entr'autres enfants,

Marie-Anne de Venois d'Hatenville, bap

tisée le i3 Novembre 1677, dans la Pa

roisse d'Hatenville, au Diocèse de Rouen,

& reçue à St-Cyr au mois de Juin 168Ó.

Les armes : d'or, à six fleurs de lis de

fable, posées 3, 2 & 1.

VENOT d'HAUTÊROCHE : d'azur, au

sautoir d'or, cantonné de quatre croissants

d'argent.
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* VENTADOUR : Bourg dans le Limou

sin, à six lieues de Tulle, qui fut érigé en

Comté avec Montpensier pour Bernard,

Vicomte de Ventadour, l'an i65o, puis en

Duché en faveur de Gilbert de Levis , &

de les successeurs mâles, par Lettres données

à Paris, au mois de Février 1 568 , enregis

trées au Parlement le 1 3 Mai & en la Cham

bre des Comptes le 3 Juin suivant. Le même

Gilbert de Levis obtint l'érection de ce Du

ché en Pairie, par Lettres données au Camp

devant Beaugenci, au mois de Juin 1589 ,

enregistrées au Parlement le 24 & en la

Chambre des Comptes le 27 Janvier 1 594.

Cette Pairie s'est éteinte le 28 Septembre

1717, par la mort, fans enfants mâles, de

Louis Charles de Levis, Duc de Ventadour.

Anne-Geneviève, fa fille unique, morte le

21 Mars 1727, avoit épousé, le i5 Février

1694, Hercule-Mériadec de Rohan, aux

enfants duquel est échue la succession de

Ventadour.

Les armes : écartelé, au i" bandé d'or

S de gueules de Jix pièces, qui est Thoire-

Villars ; au 2 d'or, à trois chevrons de

fable, qui est Levis ; au 3 de gueules, à

trois étoiles d'or, qui est la Roche-Ré

gner ; au 4 d'argent, au lion de gueules ,

qui est Anduze ; fur le tout échiqueté d'or &

de gueules , qui est Ventadour.

VENTE, Famille noble de Verneuil au

Perche, connue par le trait historique qui

fuit.

Elle descend d'un Mathieu Vente, Maire

de Verneuil, dont il est parlé dans l'His-

toire d'HENRi IV, par M. de Bury), lequel

défendit cette ville contre la Ligue, & à qui,

suivant le Traité de réduction de cette Ville

du 5 Mars 1594, ce Monarque donna en ré

compense de ses services, à cette occasion,

une charge de Commissaire des guerres, qui

pour lors ne pouvoit être possédée que par des

Hommes d'Armes & Gentilshommes expéri

mentés, aux termes del'Ordonnnacede Char

les IX, art. 1 14, donnée à Orléans, enJanvier

i56o. L'original du traité se trouve en la

Chambre des Comptes de Rouen, où l'auteur

de l'Histoire d'HENRi IV a puisé ce fait.

Un Fermier Général de ce nom, seul des

cendant de cette Famille, étoit marié en

1781, & a laissé des enfants.

Les armes : d'azur, à une tête dïargent

Tome XIX.

soufflante du vent des trois côtés, à droite,

à gauche S au milieu, surmontée d'une

nuée d:argent, & accompagnée en pointe

d'un croissant montant auffi d'argent. Sup

ports : deux aigles.

VENTO , Maison illustre & ancienne,

originaire de Gènes, où elle a tenu de tout

temps un des prémiers rangs. La filiation

suivie de cette Famille commence par

I. Porceval Vento, qui vivoit avant

1400, & eut

1. Thomas, qui alla s'établir à Trapani en

Sicile, où il fit la branche des Barons de

Redda & de Borromé;

2. Porceval, auteur d'une branche éteinte;

3. Et Adam, qui fuit.

II. Adam Vento vint s'établir à Marseille

en 1426, testa le i3 Août 145 1 , & mourut

peu de temps après. II avoit épousé Cara-

cojsa Doria, dont

III. Porceval Vento, IIe du nom, premier

Consul de Marseille & Conseiller de René,

Roi de Sicile & Comte de Provence , marié

i° à Marguerite de Mari ou de la Mer;

& 20 à Amilette de Reme^au. Du premier lit

vint

IV. Jacques Vento, qui épousa, en 1484,

Georgette Doria, dont

V. Louis Vento, Viguier & premier Con

sul de Marseille, marié à Élisabeth Meil-

lori, qui laissa

1. Charles, Viguier de Marseille, qui ac

quit, en 1 534 , la Terre des Pennes. II

épousa Françoise de Gatifridi, dont :

Marc-Antoine, Seigneur des Pennes.

2. Christophe, qui fuit ;

3. Et Louis, auteur de la branche des Mar

quis des Pennes, rapportée ci-après.

VI. Christophe Vento, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, épousa

Marguerite d'IJoard de Materon, dont

VII. Louis Vento, premier Consul de

Marseille, marié à Marguerite de Monto-

lieu, qui eut

VIII. Louis Vento, premier Consul de

Marseille, marié à Catherine de Ruffi.

BRANCHE

des Marquis des Pennes.

VI. Louis Vento, II* du nom (troisième

fils de Louis Ier), Seigneur de la Baume,

Kk
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épousa Madeleine d'Albertas. De ce ma

riage il eut

VII. Nicolas Vento, Seigneur de la Bau

me & des Pennes, marié à Marquije de Fé

lix, qui eut

VIII. Marc-Antoine Vento, Seigneurdes

Pennes & de Peruis, qui épousa, en i632,

Renée de Forbin, dont •

IX. Louis-Nicolas Vento, en faveur du

quel la Terre des Pennes fut érigée en Mar

quisat par Lettres du mois de Mars 1682.

II épousa, en i665, Loui/e d'Armand, dont

X. Henri Vento, Marquis des Pennes,

Chef d'Escadre, mort le 18 Mai 1738 , qui

avoit épousé, en 1713, Angélique des Ro

lands de Reauville, & laissa

1 . Louis-Nicolas , qui suit ;

2. Toussaint, Chevalier de Malte cn 1721;

3. Henri, Lieutenant des Vaisseaux du Roi;

4. Et Gabrielle-Makguerite, mariée, le 21

Février 1734, à Jean-François de RaJ-

que, Baron de Laval.

XI. Louis-Nicolas Vento, II* du nom ,

Marquis des Pennes , ancien Officier des

Galères, Chevalier de St-Louis, Capitaine

de Frégate, nommé en Août 1767 Capi

taine des Vaisseaux du Roi, épousa, en

1749, Marie-Denise de Borely , dont

1. Jean-Paul-Louis, né le 28 Juin 1758;

2. Et trois filles.

(Voy. Hist. hér. de la Noblesse de Proven

ce, tome II, p. 484).

Les armes : échiqueté d'or 6 de gueules.

VER (le), Famille de Picardie.

I. Pierre le Ver, Ecuyer, Sieur deCaux,

épousa Anne le Moiâier, dont

II. François le Ver, Écuyer, Sieur de

Caours, marié, le 5 Novembre 1576, à An

toinette des Groselliers, & laissa

III. Flour le Ver, Écuyer, Seigneur de

Caux, qui épousa, le 23 Août i6o5, Char

lotte de Gaillarbois, veuve de Robert de

Fumechon, Écuyer, Seigneur de Vasteme-

nil, dont

IV. André le Ver, Écuyer, Seigneur de

Caours, marié, le 29 Novembre i636,à

Jeanne de la Rue , qui eut

V. Jean le Ver, Écuyer, Seigneur de

Caours, d'Auchi, de Bernapré &de Halloi,

Gouverneur de St-Riquier, qui fut mainte-

nu dans la qualité de noble & d'Écuyer, de

puis 1375, par ordonnance du Commissaire

départi dans la généralité d'Amiens, du 19

Septembre 1699. II épousa i* le 24 Juin

i665, Catherine le Roi; & 20 le 23 Juin

1686, Anne-Julie de la Chauffée d'Eu. Du

premier lit vint

VI. Jean-Hubert le Ver, Seigneur de

Caux, Capitaine d'Infanterie dans le Régi

ment du Roi, Gouverneur de St-Riquier,

qui épousa, le 17 Juillet 1702, Anne-Louise

Gaillard , fille de Louis, Écuyer, Seigneur

de Bouencourt, deMorival, &c.,&deLouise-

Gabrielle Duché , dont, entr'autres enfants,

VII. Jean-François-Hubert le Ver de

Caux, né le 3 Novembre 1704, reçu Page

du Roi dans fa Grande Écurie en 1721.

Les armes : d'argent, à troissangliers de

fable passants, posés 261,6 accompagnés

de neuf trèfles aussi de sable, posés trois

en chef, trois en fasce, 6 trois en pointe.

" VÉRAC. La Seigneurie de Couché en

Poitou fut érigée en Marquisat sous le nom

de Couché-Vérac , par Lettres du mois de

Février i652, en faveur à'Olivier de Saint-

Georges, Seigneur de Verac.

* VERAGUAS, Duché possédé par une

branche de la Maison de Portugal.

XIII. George (fils puîné Alvare de

Portugal, Seigneur de Ferreira), fonda la

branche des Comtes de Gelves & Ducs de

Veraguas. II épousa i° Guyomare d'Atay-

de deSilva; & 20 Isabelle Colomb, dont il

eut

XIV. Alvare de Portugal, Comte de

Gelves, marié à Léonore de Cordoue, qui

eut pour second fils

XV. Nuno de Portugal , qui disputa l'hé-

ritage de la maison de Colomb aux droits

á'IJabelle Colomb, son aïeule, sœur de

Louis , Amiral des Indes, Duc de Veraguas

& de la Pega, Grand d'Espagne (petit-filsdu

fameux Christophe Colomb, né en 1441,

mort en i5o6), Après plusieurs procès, cet

héritage lui fut adjugé , & il devint Duc de

Veraguas, Marquis de la Jamaïque & Ami

ral des Indes. II épousa Aldonce de Porto-

Carrero, dont

XVI- Alvare de Portugal-Colomb , Duc

de Veraguas, marié à Catherine de Portu

gal 6 de Castro , qui eut
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XVII. Pierre-Nuno Colomb de Portu

gal, Duc de Veraguas, mort en 1674, qui

avoit épousé, i° en .1645, Isabelle Fernan

de^ de la Cueva, morte en 1670, veuve de

George-Manrique de Gardenas , Duc de

Nogera ; & 20 Marie-Louije de Castro. Du

premier lit vint

XVIII. Pierrè-Emmanuel-Nuno Colomb

de Portugal, Duc de Veraguas , mort le

10 Septembre 17 10, qui avoit épousé, en

1 674, Thérèse-Marine d'Ayala de Tolède,

dont

1 . Pierre, qui suit;

2. Et Catherine, héritière de cette famille,

morte en 1739, qui avoit épousé, le 3i

Décembre 17 16, Jacques-François Fitj-

James, Duc de Berwick, mort le 2 Juin

1738.

XIX. Pierre Colomb de Portugal , Duc

de Veraguas & de la Vega, Commandeur

d'Aravaca, Grand d'Espagne, Comte de

Gelves, qui fut envoyé, par le Roi Philippe

V, en France, en qualité d'envoyé extraor

dinaire en 1705; nommé Vice-Roi de la

Jamaïque, puis de Sardaigne, & Vice- Roi

de Navarre en 17 12. II épousa, le 17 Avril

1702, Marie-Françoije Borgia, morte en

Mai 1712, à 23 ans & demi, dont un fils

& une fille.

Les armes : d'argent, auJautoir de gueu

les, chargé de cinq écussons de Portugal.

* VERBOC (le). C'est uneTerresituée dans

la haute Normandie, qui fut de nouveau

érigée en Baronnie, par Lettres du mois d'A

vril i653, en faveur de Pierre Cavelet,

Conseiller du Roi, Lieutenant Civil & Cri

minel, & Président au Présidial de Caudc-

bec.

VERCHÈRE, ancienne Famille de Bour

gogne. N... de Verchère laissa :

1. Philibert, qui suit;

2. Et N... Abbé de Verchère, Conseiller-

Clerc au Parlement de Bourgogne à Di

jon.

Philibert de Verchère, Marquis d'Arce-

lot . Conseiller au Parlement de Bourgogne,

Seigneur de Lelorre, mourut en 1766 à Pa

ris. II avoit épousé, le 10 Juillet 1749, Ga-

brielle le Cocq, née le7 Octobre 1723, dont:

1 . Trois garçons ;

2. Et une fille.

VERDELHAN des FOURNIELS. Jac

ques Verdelhan des Fourniels, Seigneur

des Fourniels, Fermeir Général & Secrétai

re du Roi, épousa Marie-Madeleine Morin

de la.Sablonnière, dont il eut :

Bathilde-Madeleine-Félicité, Dame de St-

Nazaire, née le 3o Janvier 1732, morte à

Paris, le 6 Mars 1765, qui avoit épousé,

le i* Mars 1752, Jacques-Aimar-Henri

de Moreton, appelé le Comte de Chabril-

lan, Seigneur de Boisson, dont postérité.

VERDELIN : Maison d'ancienne Che

valerie, originaire duComtatVenaiíïin, éta

blie à Paris & dans le Comminges.

Elle a donné quantité de Chevaliers,

Commandeurs & Baillis à l'Ordre de St-

Jean de Jérusalem & de Malte, depuis le

commencement du XV' siècle jusqu'à la fin

du dernier. En attendant que l'on ait pu ral-

sembler les anciens titres & époques de cette

Maison, on va en donner ici (d'après les ti

tres originaux qui nous ont été communi

qués) la Généalogie, depuis qu'elle a été sé

parée de la branche qui s'est éteinte dans le

Comtat, il y a près d'un demi-siècle, jusqu'à

présent.

I. Jean & Guinot de Verdelin, frères, vi

vants en 1450, assistèrent au contrat de ma

riage de Bernard-Guilhaume de Camplong,

Écuyer du Cardinal de Foix, avec Annettc

de Sade, passé au Bourg du Thor, dans le

Comtat, le 9 Janvier 1473. Jean de Verde

lin eut pour enfants :

1 . Eustache, qui fuit ;

2. François ;

3. Et Nicole, mariée, en 1480, à Melchior

de Guast, Chevalier.

II. Eustache de Verdelin passa un ac

cord & transaction avec Jean de Saudon,

Écuyer, devant Jacques de St-Antoine,

Notaire du Bourg du Thor, le 27 Avril

1490. II fit donation de plusieurs fiefs &•

rentes, dans le lieu du Thor, à l'Abbé & aux

Religieux de Notre-Dame de Senanque, Or

dre de Cîteaux, Diocèse de Cavaillon, par

acte passé devant François Morini, No

taire d'Avignon, le 21 Octobre i5oo. II eut

pour fils :

III. Gaspard de Verdelin, Écuyer, qui

servit dans les guerres d'Italie, & épousa,

vers l'an 1493, Marthe de Camplong, fille
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de Bernard - Guillaume , & d'Armette de

Sade. Leurs enfants furent :

1. Jean, qui fuit 4 .

2. Gratian, marié à Marguerite de Mqrles ;

3. Michel, auteur de la branche des Sei

gneurs de Montaigut , &c, dans le Com-

minges, rapportée ci-après ;

4. Et Guillaume, Prêtre, Curé de Montai

gut, au' Diocèse de Comminges, où il s'é

tablit vers i532.

IV. Jean de Verdelin, Écuyer, homme

d'armes des Ordonnances du Roi, servit

dans les guerres d'Italie, & épousa, par con

trat du 6 Décembre r5i8, Anne de Merles,

fille de Louis, Ecuyer , & de Miralle de

Geofroy, fille d'Antoine, Chevalier, Sei

gneur de Maligeay, & de Jeanne de Beau-

me-Suçe ; & sœur de Rojlaing de Merles,

Chevalier, Commandeur de Sallier. II en

eut :

1. Gaspard, qui fuit ;

2. Louis, reçu Chevalier de St-Jean de Jé

rusalem le 7 Juin 1546 ;

3. Michel, vivant encore en i53o ;

4. Jean-Louis, marié, en 1 537, * Anne de

Merles, dont

Anne, mariée à François Lajourdine ,

Chevalier de l'Ordre du Pape, Gou

verneur de la villeduThorau Com-

tat Venaissin.

5. Et Blanche, mariée, en 1 53j , à Jacques

de Belly, Écuyer.

V. Gaspard de Verdelin, II" du nom ,

Écuyer, servit dans la Compagnie d'hom

mes d'armes des Ordonnances du Roi, fous

le Chevalier de Tances, en 1540 & 1545. II

épousa, par contrat du 20 Juin 1546, passé

devant Cayronis, Notaire du Bourg du

Thor, Anne de Vajfadel, fille de Jean, Sei

gneur de Vacquiers, & de Madeleine de

The\an, & nièce de Jean & de Guillaume

de Vajfadel, Chevaliers de St-Jean de Jé

rusalem ; l'un, Prieur de St-Gilles ; & l'au

tre, Grand-Bailli de Manofque. Gaspard de

Verdelin eut pour enfants :

1. Raimond , qui fuit ;

2. Et Jean, reçu Chevalier de St-Jean de Jé

rusalem, fur ses preuves faites en 1 565, &

Commandeur d'Aix

VI. Raimond de Verdelin, Chevalier, fit

son testament devant Seigle, Notaire du

Thor, le 3i Février i6i5, & avoit épousé ,

par contrat passé devant Baithasard De-

monte, Notaire de Vauréas, Diocèse de Vai*

son, le 6 Février 1594, Catherine de Bou

vard, fille de Jean, Seigneur de RouíTien,

& de Honorable des Meilherets de la BuiJ-

Je, dont, entr'autres enfants,

1. Paul, qui fuit ;

2. Jean-Jacques, reçu Chevalier de Malte en

1610, & Commandeur de la Chapelle en

1 646 ;

3. Et Michel, reçu Chevalier du même

Ordre en 16 10.

VII. Paul de Verdelin, Chevalier, épousa,

par contrat du 3 Mai 161 5, passé, devant

Seigle, Notaire, Gillette de Guiast, fille

dAnnibal, Chevalier, Seigneur de St-Savor-

nin, & d'Anne de Lopès de Montmirail,

Maison qui a donné un Cardinal & plu

sieurs Chevaliers de Malte. De ce mariage

vinrent :

1. Dominique, qui fuit ;

2. Antoine, reçu Chevalier de Malte & Pa

ge du Grand-Maître de l'Ordre en 1640;

3. Jean-François, reçu Chevalier du même

Ordre en 1645, puis Commandeur de

Marseille, & Grand-Bailli de Manofque ;

4. Jean-Jacques, reçu Chevalier en 1648,

puis Commandeur dudit Ordre ;

5. Michel, aussi reçu Chevalier de Malte, &

Page du Grand-Maître en 1645 ;

6. Et Ursule-Isabelle, mariée, en i663, à

Louis-François d'Allemand, Seigneur de

Châteauneuf.

VIII. Dominique de Verdelin, qualifié

noble & illustreSeigneur, Chevalier, épousa,

par contrat du 17 Décembre 1682, passé de

vant Fermain & Flajfain, Notaires, Made

leine-Charlotte de Soubiras, fille d'Esprit,

Chevalier, & de Madeleine d'Allemand de

Châteauneuf, dont :

1. Dominique-Jean-Jacques, reçu Chevalier

de Malte le 1 1 Avril 1595 ;

2. & 3. Pancrace-Jean-Paul & François-

Louis, reçus Chevaliers du même Ordre

en 1700 ;

4. Et Hyacinthe-Louis, aussi reçu Chevalier

de cet Ordre en 1703. Ils sont tous morts

Commandeurs du même Ordre, après
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avoir disposé des biens de leur branche

éteinte, en faveur de l'Hôpilal des Pau

vres du Bourg du Thor.

BRANCHE

des Seigneurs de Montaígut, Sc.,

en Comminges.

IV. Michel de Verdelin, Écuyer (troi

sième fils de Gaspard, I" du nom , & de

Marthe de Camplong), quitta le Comté Ve-

naissin, & fut s'établir dans le pays de Com

minges en Gascogne vers l'an 1 532, avec

Guillaume de Verdelin, son frère, Prêtre,

Curé de Montaigut, au Diocèse de Com

minges , qui acquit la terre dudit Montai

gut, qu'il céda à Michel, son frère. Celui-ci

transigea, au sujet de ses droits paternels

& maternels avec Michel, Gaspard & Louis

de Verdelin, ses neveux, fils de Jean,

Ion frère aîné, par acte passé devant Biaise

Queyronix, Notaire du Bourg du Thor,

Diocèse de Cavaillon, le 21 Avril i53o. II

fit son testament devant Aliquery, Notaire

de Montrejeau en Comminges, le 3 No

vembre 1 556 , & avoit épousé Marie de

Gestas de Floran, de laquelle il eut, entr'au-

tres enfants,

V. Jean de Verdelin, Écuyer, Seigneur

de Montaigut , qui étoit au service du Roi ,

lors du testament de son père. II épousa, par

contrat passé, le 23 Janvier 1564, devant

Megeville, Notaire de St-Laurent de Com

minges, IJabeau de Monbeton, fille de Ber

trand, Seigneur de Lasseube dans le pays de

Magnoac, & de Léonarde du Bottet, dont

vint :

VI. Tristan-Louis de Verdelin, Cheva

lier, Seigneur, Baron de Montaigut, de Te-

biran , Jaunac & d'Aventignan , Écuyer du

Roi, Lieutenant de la Compagnie de 100

hommes d'armes de ses Ordonnances, fous

la charge du Comte de Foix-Candale, puis

Capitaine du Régiment de Picardie en 1 624,

fit son testament, le 29 Octobre 1629, de

vant d'Abadie, Notaire de St-Laurent de

Nestès. II avoit épousé, par contrat du i3

Septembre 1609, passé devant Dourde, No

taire d'Andoufielle , Catherine de Beon,

fille de Pierre, Seigneur d'Armantieu & de

la Palu, & de Marguerite de Noé. Elle

testa devant Benaben, Notaire de Montai

gut, le 6 Mars i658, & eut pour enfants :

1. Jean-Antoine, qui fuit ;

2. Antoine, tige des SeigneiiRS de Tebiran

& de Jaunac , rapportés ci-après ;

3. Pierre-Paul, auteur de la branche des

Seigneurs d'Aventignan , & de Beaure-

paire , mentionnée ensuite ;

4. Catherine, mariée, en i658, à Pierre

d'Uftou, Seigneur de Huos ;

5. Françoise, mariée à François deBachos ,

Seigneur de Sierp ;

6. Et Jeanne, Religieuse Ursuline à Auch.

VII. Jean-Antoine de Verdelin, Cheva

lier, Seigneur, Baron de Montaigut, Capi

taine d'une Compagnie du Régiment de

Champagne, entretenue par le Roi à Metz,

fit son testament, le 23 Septembre 1675, de

vant Desontan, Notaire de St-Laurent. II

avoit épousé, par contrat passé devant le

Notaire de Lamezan, le 18 Mars 1 63 5,

Jeanne de Mun, fille à'Alexandre, Sei

gneur de Clarac & de Sarlabous, Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi,

Lieutenant-Commandant de la ville & Ci

tadelle de Metz, & de Jacqueline de Car-

deilhac, Dame héritière de Sarlabous, de la

quelle vinrent :

1 . Alexandre, qui fuit ;

2. Pierre, Seigneur de Bordelongue ;

3. & 4. Madeleine & Jacqueline.

VIII. Alexandre de Verdelin, Chevalier,

Seigneur Baron de Montaigut, partagea

avec ses frères & soeurs, le 23 Juillet 16.... ,

& épousa par contrat du 25 Janvier 1666,

passé devant Fontan , Notaire de Montleon,

Jeanne de Ca\eau-Laran de Nestier, fille

de Jean-François, Baron de Laran , & de

Jeanne de Forgues. II en eut :

IX. Philippe de Verdelin, Chevalier, Sei

gneur, Baron de Montaigut, qui rendit hom

mage de ses Terres devant les Trésoriers de

France de Toulouse, & se maria, par contrat

du 18 Janvier 1697, passé devant Brun,

Notaire de St-Laurent, avec Anne-Cécile

de Lajferan de Majfencome, fille de Fran

çois, Seigneur de Massencome, Marquis de

Montluc & de la Garde, Gouverneur pour

le Roi des Ville & Château d'Ortès, & de

Marie d'Ornano ; celle-ci petite-fille à'Al
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phonse d'Ornano, Maréchal de France, dont

entr'autres enfants : . ,

1. Jean-François, qui fuit ;

2. Et une fille, mariée à N... d'Ajsoh, Sei

gneur de Castillon, Chelle & d'Argellcs.

X. Jean-François de Verdelin (a), Che

valier, Seigneur Baron de Montaigut, St-

Pau, Seich, Baron de Hachan, Campufan

& Barthe, épousa , par contrat du 6 Juillet

1730, Anne-Françoise Démont, fille de

Jean, Seigneur d'Eaux, Baron de Benque,

& à'Isabeau le Comte. De ce mariage sont

issus :

1. Jean-Marie-Joseph, qui fuit ;

2. François- Jacques , Vicaire -Général de

Cahors ;

3. Dominique, Lieutenant au Régiment d'A

quitaine ;

4. & 5. Philippe & François-Charles, Lieu

tenants dans le Régiment de Boulonnois ;

6. 7. & 8. Marguerite, Charlotte & Pas

cale.

XI. Jean-Marie- Joseph de Verdelin,

Chevalier, Baron de Montaigut, de Seich,

St- Pau, Baron de Hachant Campuían &

Barthe, élevé Page du Roi en fa Grande

Écurie au mois de Juin 1749, s'est marié,

en 1773, avec N... du Cajse, fille d'Alexis,

Seigneur d'Uz de Bartillac, & de N... de

Soulé, Dame de Setzere.

BRANCHE

des Seigneurs de Tebiran & de J aunac.

VU. Antoine de Verdelin, Chevalier (se

cond fils de Tristan-Louis, Seigneur de

Montaigut, & de Catherine de Beon), fut

apanagé des Terres de Tebiran& de Jaunac,

servit en qualité de Capitaine de Chevau-

Légers dans la Compagnie de Coillin, &

testa le 12 Août 1679. II avoit épousé i"

(a) La Chenaye Desbois, dans la première édit,

de son Dictionnaire, tome VI, p. 554, l'appelle

François, & dit qu'il fut Ecuyer, & reçu Page du

Roi dans fa Grande Ecurie, le 11 Septembre 1719.

II donne ainsi les armes de cette branche : d'or, à

une fasce d'azur, surmontée d'un Verdelet de même,

les pattes de gueules.

Madeleine de Michel ; & 2° Marie Dupuy.

Du premier lit vinrent :

1. François, qui fuit;

2. Jean-Antoine ;

3. Pierre, Abbé de Nivct.

Et du second lit :

4. Autre Pierre, Seigneur d'EÍ'peiroux, Che

valier de St-Louis , marié à Marguerite

de Lartigue.

VIII. François de Verdelin, Cheva

lier, Seigneur de Cabanac, fut d'abord Lieu

tenant dans le Régiment de Verdelin, Ca

valerie, puis Capitaine dans celui de Schom-

berg, & épousa, par contrat du 1" Juillet

1680, Françoise-Eugénie de Melignan,

fille de Bernard , Seigneur de Trignant, &

de Claire de Noailhan de Lame\an, dont ,

entr'autres enfants,

IX. Bernard de Verdelin, Chevalier,

Capitaine au Régiment d'Auvergne, puis

Maréchal-Général des Logis des Camps &

Armées du Roi, qui épousa i° Marie-Louise

Ladoubard deBeaumanoir, veuve de Pierre

de Charrite , Lieutenant-Général & Gou

verneur pour le Roi de St-Domingue,

morte fans enfants ; & 2° par contrat du 2 1

■Avril 1750, Marie-Louije-Madeleine de

Bermond, fille de Charles, Chevalier,

Comte d'Ars & de la Gardete, & de Marie

de Bermond d'Ars, dont

1. Léon-Marie, marié, par contrat du u

Juin 1773, à Sophie-Jacques de Courbon-

Blenac, Lieutenant des Vaisseaux du Roi,

dont un fils, né en 1775 ;

2. Et Henriette.

BRANCHE

des Seigneurs íí'Aventign an 6 de

Beaurepaire.

VII. Pierre-Paul de Verdelin, Cheva

lier (troisième fils de Tristan-Louis, Sei

gneur de Montaigut, & de Catherine de

Beon), fut Seigneur d'Aventignan & de

Beaurepaire, successivement Capitaine de

Chevau -Légers, premier Capitaine Com

mandant le Régiment Royal Cavalerie, Mes-

tre de Camp du Régiment de Cavalerie de

son nom, & Brigadier des Armées du Roi.
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II servit en Flandre en 1668, & épousa,

par contrat passé devant Benaben, Notaire

de Montaigut, le 16 Mars 1647, Jacqueline

de Campions, fille & héritière de Jean,

Seigneur de Beaurepaire, & de Catherine

de Sailhan, de laquelle il eut :

1. François, qui fuit;

2. Louis, reçu Chevalier de Malte & Page

du Grand-Maître de l'Ordre, lurscs preu

ves faites cn 1670 ;

3. Antoinette, mariée, le 10 Août 1682, à

Gérard de Binos, Seigneur de Gourdan ;

4. Et Marie , qui partagea avec son frère

aîné devant Benaben, Notaire, le 21 Juil

let 1697.

VIII. Franco rs de Verdelin, Chevalier,

Seigneur d'Aventignan & de Beaurepaire ,

Capitaine au Régiment de Verdelin , Cava

lerie, épousa, par contrat passé devant Gu-

chan, Notaire de Bourg en Nébousan, le 27

Janvier 1695, Thérèse de Mun, fille dM-

lexandre, Seigneur de Sarlabous & de Chi

rac, & de Gabrielle de Mauleon. II en eut,

entr'autres enfants,

IX. Alexandre de Verdelin, Chevalier,

Seigneur d'Aventignan , Cornette de Cava

lerie, qui épousa, le 20 Janvier 1727, Ma-

guerite de Saint-Orens, fille d Alexis,

Chevalier, & de Toinette de Verdelin,

dont entr'autres enfants :

X. Antoine de Verdelin, Chevalier, Sei

gneur d'Aventignan & de Beaurepaire,

Cornette dans le Régiment de Camille,

Prince, marié, par contrat du 20 Août 1761,

à N... de Serigand, fille de Jean-Pierre-

Gajìon, Comte d'Herce, Vicomte de Né

bousan, & de Jeanne-Marie de la Barthe,

Dame de la Haye, dont plusieurs enfants.

Les armes : d'argent , à la fajce de stno-

pie, surmontée en chef d'un oiseau de

même, nommé Verdelet, sur un écusson

aux armes de VEmpire.

- VERDERONNE: C'est uneSeigneurie

en Beauce, érigée en Marquisat par Lettres

du mois d'Octobre i65o, enregistrées au

Parlement le 4 Septembre 1 65-, & en la

Chambre des Comptes le 2 Août 1 658, en

faveur de Claude de VAubépine, Capitaine

aux Gardes-Françoiíes.

VERDIER, en Provence, Famille main

tenue dans fa noblesse en 1669, dont les ar- <

mes font : de gueules, à trois degrés d'ar

gent inégaux, ou en perspeâive (quelques-

uns disent perronné ou au perron de trois

pièces), à un chef cousu d'a\ur, chargé de

trois étoiles d'or.

VERDIER (du), en Auvergne: Gaspard-

Béatrix du Verdier, Seigneur d» Valprivas

&de Mauriac, épousa, le 2 Juin 1648, Clau

dine de Mont-dOr, fille de Jean, Seigneur

d'Hoirieu de Vaux & de Montragier, &

à"1Antoinette Perret.

Les armes : d'or, à un lion de finople, ar

mé, lampaffê & couronné de gueules.

VERDIER deGENOUILLAC, Famille

noble 6c ancienne originaire du Limousin,

& établie en Anjou, dont étoit Henri-Au

gustin du Verdier de Genouillac, Cheva

lier, Seigneur de la Grue, de Cellières &

autres lieux, Conseiller au Parlement de

Bretagne, qui épousa à Angers, par contrat

du 4 Juillet 1746, Marie-Louije de Lanti-

vy, fille de Messire Louis-Pierre-Jacques ,

Chevalier, Seigneur de Bouchamps, la Lan

de-Bouchèduzure, &c, Patron & Fondateur

de la Paroisse de Niafle, & de Louise Lan-

glois de la Rouffière. Leurs enfants fu

rent :

1. Marie-André-Paul-Louis, né le 25 Jan

vier 1756, Conseiller au Parlement de

Bretagne ;

2. Louise-Henriette, née le 19 Septembre

1748, mariée, en 1776, à N... Warice,

Chevalier, Seigneur de Marcillé, dont un

fils & une fille.

3. Marie-Louise-Augustine, née le 1 9 Février

1751.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d*a\ur, à

trois bandes d'argent, chargées de cinq

charbons defable ardents de gueules; aux

2 & 3 de gueules, au lion rampant d'or, &

fur le tout d'or, au chêne definople, qui

est du Verdier de Genouillac. Supports :

deuxsauvages.

VERDIÈRE, Branche éteinte de la Mai

son des Comtes de Vintimille. Voy. VIN-

TIMILLE.

VERDI LLON, en Provence, Famille

maintenue dans fa noblesse en 1668.

I. Claude de Verdillon, Seigneur d'Es-

toublon, dans la Viguerie de Digne, laissa
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II. Raphaël de Verdillon, Seigneur

d'Estoublon, marié, en i53o, à Catherine

Flotte, Dame de Châteauredon, dont

1 . Pierre, qui suit ;

2. Jacques;

3. Et Galéas, auteur de la branche cadette

rapportée ci-après.

III. Pierre de Verdillon, Co-Seigneur

de Châteauredon, épousa, en i558, Gas-

parde de Foiffard, dont

IV. Alexandre de Verdillon, marié en

1 597, à Esther d'Aigosy, qui laissa \

V. Cleofas de Verdillon, marié à Mar

guerite de Mottet. j

BRANCHE CADETTE.

III. Galéas de Verdillon (troisième fils

de Raphaël), épousa, en 1 583, Esther de

Tornatoris, dont

1. Jacques, Co-Seigneur de Châteauredon,

marié, en 161 3, à Susanhe de Raimond

d'Eoulx, qui eut

Jean, qui épousa Marie de Cengla.

a. Et Jacques, qui suit.

IV. Jacques de Verdillon-Chateauredon,

épousa, en i63o, Lucrèce Aubert, dont

V. Louis de Verdillon, Seigneur de

Châteauredon en p%rtie, marié à Margue

rite d'Allemand. (Voy. Hist. hér. de la no-

blejse de Provence, tome II, p. 491.)

Les armes : d'a\ur, à unesarrasine d'or,

Jurmontée d'une étoile de même.

* VERDUN , Ville Capitale du Verdu-

nois, qui a eu ses, Comtes dès 984. Frédé

ric, second Comte de . Verdun, Je donna à

l'Evéque Haimon à. à son Église. Godefroi ,

Comte d'Ardenne, prit Verdun. II mourut

en 1019. Ide d'Ardenne succéda à son frère

Godefroy le Bossu dans le Comté de Verdun.

Godesroy, dit de Bouillon, donna en 1098

le Comté de Verdun 4 son frère Baudouin,

qui le vendit peu après à PÉvêque Richer

& à son Église. Ce prélat le donna peu après

à Thierri, Comte de Mousson & de Bar,

pour le tenir sous l'autorité de l'Evéque Re

naud II ; vendit le Comté de Verdun à l'E

véque Alberon de Chini, & à son Église, &

l'Evéque lui donna en échange l'an 1 1 3 1

le Comté de Clermont en Argogne, avec

les Fiefs de Hans & de Vienne, pour les

quels les Comtes & Ducs de Bar ont été

longtemps vassaux de l'Eglise de Verdun.

L'Evéque de Verdun obtint en w 56, de

PEmpereur Frédéric Barberousse, la con

firmation du Comté de Verdun.

• VERDUN, dans le Châlonnois. Diane

de Gadagne porta en mariage, en 1584,

la petite ville de Verdun, Baronnie du Châ

lonnois au confluent de la Saône & du

Doux, à Antoine d'Hoftun de la Baume ,

Seigneur de St-Nazaire. mort en 1616, &

père de Balthajard d'Hoftun, substitué aux

nom & armes de Gadagne, par Guillaume

de Gada.gne , son aieul maternel, & en fa

veur duquel la Baronnie de Verdun fut éri

gée en Comté, par Lettres du mois de Juin

1593, enregistrées le 3 Décembre 1649.

Voy. HOSTUN. . .

VERDUN. Nicolas de Verdun, Inten

dant des Finances, épousa Nicole de l'Au

bépine, dont

Nicolas de Verdun, IIe du nom, Prési

dent aux Requêtes, puis aux Enquêtes du

Parlement de Paris, premier Président

du Parlement de Toulouse en 1600, puis

de celui de Paris en 161 1, mort le 7 Mars

1627, (ans enfants.

VERDUN (de) Écuyer, Sieur de la Cour-

du-Bois & de Ballente, en Normandie,

Élections d'Avranches & de Mortain : Fa

mille alliée au Saint-Germain & aux Mon-

treuil. Les armes : d'argent, fretté de Ja-

ble.

VERDUSAN, en Armagnac.

Alexandre de Verdusan, Comte de Mi-

ran, mort en 17 17, avoit épousé, en Sep

tembre 1695, Catherine de Cajsagnet,née

en i665, morte en 1733, dont

Jean-Jacques de Verdusan, qui eut pour

fils

Anne-Joseph-Marie de Verdusan, Mar

quis de Miran, Comte de Gaure en Arma

gnac, Colonel du Régiment de Bourbon-

nois, qui épousa par contrat, signé le 1 3 , &

mariage célébré le 19 Mars 1763, Marie

Françoise de Selle, née en 1746, présen

tée par la Comtesse de Marsan le 9 Juin
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1763, nièce du Conseiller au Parlement &

de la Comtesse d'Illiers, & seconde fille de

Marcellin- François- Zacharie , mort en

Octobre 1749, & de Louise-ConstanceEy-

nard de Ravannes , sœur de la Marquise de

VHôpital-Sainte-Mesme.

VERFEY, en Bresse : Famille qui porte

pour armes : de gueules, au palfajcé d'or

& d'azur deJix pièces.

VERGENNES.Voy. GRAVIERdeVER-

GENNES.

VERGER. Les Seigneurs du Verger &

de Ste-Colombe font une branche cadette

de la Maison de Chabannes. Voy. CHA-

BANNES.

* VERGER, en Anjou. C'est une Terre

considérable qui appartient au Prince de

Guéméné.

* VERGÉS (de) , ancien Château & Sei

gneurie dans la paroisse de Sazos, Vallée

de Barèges, relevant immédiatement des an

ciens Comtes de Bigorre , qui a eu des Sei

gneurs de son nom dès le XIIe siécle, les

quels étoient aussi fondateurs & Patrons de

rÉglise & Paroisse de St-Julien de Sazos.

Leur nom se trouve différemment écrit

dans les anciens titres latins, de Viridariis

& de Viridario, & de Verges, de Vergez

& du Verger dans les françois & vulgaires.

Garsie-Arnaud de Verges, Damoiseau,

étoit Seigneur de Vergés, Patron de Sazos

en 1253. II signa, avec les Seigneurs de

Viala, de la Pene, de Saint-Martin, & au

tres Gentilshommes du pays, un traité de

paix fait entre les habitants des Vallées de

Barèges & de Lavedan en Bigorre, avec

ceux des Vallées d'Ossan & d'Oléron en

Béarn, au mois d'Avril 1277. II eut pour

successeur :

Fortaner de Vergés, Damoiseau, Sei

gneur de Vergés, Patron de Sazos, qui pré

senta à la Cure de cette Eglise à l'Evêque de

Tarbes en 1287. Son successeur fut

Garsias de Vergés , Damoiseau, Seigneur

de Vergés, Patron de Sazos, qui est com

pris dans le Rôle ou Etat des Barons &

Gentilshommes du Comté de Bigorre, dressé,

l'an i3oo, par ordre du Roi Philippe le Bel ,

Comte de Bigorre. II.eut pour successeur :

Fortaner de Vergés, II" du nom, Damoi-

Tome XIX.

seau, Seigneur de Vergés, qui présenta à la

Cure de Sazos à l'Évêque de Tarbes en

1 3 1 6. II assista à un accord & partage au

sujet des montagnes de la Vallée , avec les

Seigneurs dcDomec, de Barèges, d'Esquieze,

de Saint-Martin, du Pin-de-Sazos, &c, fait

en 1 3 1 g ; fut député, avec Auger, Seigneur

de Saint-Martin en Barèges, parles habitants

de cette Vallée, vers le Sénéchal de Bigorre,

pour des affaires importantes; & servit,

dans les guerres de son temps, avec les Sei

gneurs de Lavedan, d'Antin, de Barbazan,

de Castclbayac, de Bazillac, &c, en 1 338"

& 1340.

Vers le même temps Bernard de Vergés,

Chevalier, fut présent à un accord fait entre

le Seigneur d'Orte & le Chapitre de Dax.

Auger de Verges, Damoiseau, Seigneur

de Vergés, paroìt dans un acte de 1370. Le

même, ou un autre Auger, Seigneur de

Vergés, présenta à la Cure de Sazos à l'E

vêque de Tarbes, en 1446; & servit contre

les Anglois en» 142 5.

Guilhaume de Verges vivoit en 1429.

Arnaud de Vergés, Damoiseau, Seigneur

de Vergés , présenta à la Cure de Sazos en

148 1 , & eut pour fils :

Auger de Vergés, IIe du nom, Seigneur

de Vergés en i5oo, lequel présenta à la

Cure de Sazos en 1 5 14. II avoit épousé

Jeanne de Mont, sœur de Carbon, Sei

gneur de Mont en Astarac, dont plusieurs

enfants :

Jean, Arnaud-Guilhaume, &c.

En i56o, 1570& i58o, vivoient nobles

Guilhaume, Jean, Charles, Roger, Rai-

mond & Joseph de Vergés, tous Capitaines,

lesquels ont formé plusieurs branches. Le

Capitaine Vergés défendit Tarbes, avec le

Capitaine Forgues & autres, & rendit des

services importants à la province durant les

troubles de la Ligue & de la Religion. II

fut député en Cour, en 1 SgS, pour aller

chercher le Seigneur de la Force, avec le

quel il remit les rebelles du pays à l'obéií-

sance du Roi.

Jean de Vergés embrassa, en 1600, le

parti de la robe, & vint s'établir à Tarbes.

II épousa une fille d'une Famille noble de

Bigorre, dont

Dominique de Vergés, qui se distingua

Ll
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dans la profession d'Avocat, & épousa N...

Girard, qui laissa

Dominique de Vergés, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, Patron de Sazos, Syndic-

Général des États de la province de Bigorre,

& Subdélégué de PIntendant. Ce fut en fa fa

veur que Sa Majesté, en 1740, donna 'un

arrêt en dérogeant aux constitutions des

États, qui défend aux États d'élire aucun au

tre Syndic-Général; & voulant encore lui

donner des marques de fa satisfaction & de

ses services, elle lui a accordé, en 1756, une

pension de 5oo,liv., & a encore rendu un

pareil arrêt concernant le Syndicat pour son

fils, qui est aussi Avocat &Subdélégué de l'In-

tendant. U a rendu hommage au Roi, du

Château de Vergés, devant la Chambre des

Comptes de Pau en 1768, & a épousé Ma

rie-Anne de Frontin, dont il a eu 12 en

fants, entr'autres :

1. Dominique, qui fuit;

2. Jean-Tecle, Chapelain de Monsieur &

du Comte d'Artois, Prieur Commen-

dataire de St-Étienne de Monnais ;

3. Joseph, Chapelain de M. le Comte d'Ar

tois ;

4. Martial, marié;

5. Jean ;

6. Étienne , Lieutenant au Régiment de Pa-

vie, Dragons, au service d'Espagne ;

7. " Jean, Lieutenant au Régiment de Royal-

Vaisseau ;

8. François, Lieutenant au Régiment d'Aus-

trasie, ci-devant Champagne ;

g. Et quatre filles.

Dominique de Vergés, Chevalier, Sei

gneur de Vergés, né le 27 Juin 1736, Patron

de Sazos, Subdélégué de l'Intendance en

1755, Syndic-Général des États de Bigorre

en 1758, a rendu hommage du Château de

Vergés en 1776, & a épousé, en 1777, Ca

therine de Lepinay.

Les armes : d'argent, à l'arbre de fino-

pie, à la bande de gueules, chargée en

cœur d'une rose d'argent. (Éxtrait dressé

fur les titres originaux qui nous ont été

communiqués), (a)

(a) La Chenaye-Desbois, dans la première édition

de son Dictionnaire, tome VI, p. 555, donne les

armes suivantes : écartelé d'azur & de gueules;

aux 1 & 3 d'azur, au lion d'or rampant ; aux 3

S 4 de gueules, à la croix d'argent. U y a encore

de parlantes, qui sont : d'argent, à un soleil dar

dant ses rayons fur une grappe de raifin.

VERGEUR deSAINT-SOUPLET (de),

en Champagne : d'azur, à lafasce d'argent,

chargée de trois mouchetures d'hermines

defable, &accompagnée de trois étoiles d'or

couronnées de même.

VERGIÉ, en Mâconnois; Famille qui

porte pour armes : de fable, à la bande d'or,

accompagnée de trois étoiles d'argent.

VERGIER (du), Famille de Bretagne.

I. Pierre du Vergier laissa

II. Henri du Vergier, qui épousa Tho-

mine le Baillis, dont

III. Henri du Vergier, II" du nom, Sei

gneur de Locouziern, marié à Amice du

Lejlai, qui eut

IV. Henri du Vergier, III* du nom,

Seigneur de Locouziern, qui épousa Anne

d'EJlaningham , dont

V. Henri du Vergier, IV du nom, Sei

gneur de Locouziern , marié à Marie Lu-

cas, qui eut

VI. Henri du Vergier, V du nom ,

Écuyer, Seigneur de Locouziern, qui fut

maintenu dans fa noblesse par ordonnance

des Commissaires du Roi, en .Bretagne, du

27 Janvier 1 538 , & épaula Marie de Ker-

punc\e, laquelle, tant en son nom, qu'en

celui de Henri, son fils, fournit au Roi,

le 25 Juin 1557, une déclaration des mai

sons & manoirs nobles de Locouziern & du

Méneguen , situés dans la paroisse de St-Ca-

radec , près de Hennebond! Son fils fut

VII. Henri du Vergier, Seigneur de Lo

couziern, du Monstouer, &c, qui avoit

épousé Anne des Portes, dont :

1. Jacques, qui suit;

2. Louis;

3. Et Jean, qui tous deux ont eu postérité.

VIII. Jacques du Vergier, Sieur de Mé

neguen, épousa Marie des Portes; elleétoit

veuve vers 1593. Son fils fut

IX. Jean duVergier, Écuyer, Seigneur de

Méneguen & du Monstouer, mort le 12 Fé

vrier 1627, & enterré le i5 du même mois

dans l' Égl ife de Caudan , Évéché de Vennes. 1 1

avoit épousé, le 4 J uillet 1 6 1 5, JeanneRogon,

fille àtJean, Écuyer, Sieur de Pierremar-

tin, & d'Olympe de Befne, dont

X. Paul du Vergier, Seigneur du Méne

guen, Sénéchal de Hennebond, crééCheva
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lier de l'Ordre du Roi en 1662, qui fut

père, par sa première femme, Marie d'AraJ-

sens, de

XI. Mathurin du Vergier, Écuyer, Sei

gneur du Méneguen, Sénéchal de Henné-

bond, qui fut déclaré noble & issu d'an

cienne extraction noble , depuis 1438, par

Arrêt des Commissaires de Bretagne, du 1 5

Avril 1669. II épousa, le 24 Juin 1675,

Jeanne le Clerc , fille de noble Louis ,

Sieur de Kergolher, & de Renée Goudelin.

Son fils fut

XII. PaultRené du Veugier, Écuyer, Sei

gneur du Poux, demeurant au lieu de

Quergal, Paroisse de Grandchamp, Évêché

de Vennes, qui fut émancipé le 28 Septem

bre 1696, & épousa, le 5 Novembre 1707,

Anne de Lantivi , dont entr'autres enfants :

XIII. Victor-René du Vergier du Poux

de Méneguen, né le n Juillet 1710, reçu

Page du Roi dans fa Grande Écurie, le 2 5

Avril 1727, fur les titres qui furent alors

produits & qui justifient sa filiation. Voy.

YArmoriai génér. de France, reg. I, part.

II, p. 628.

Les armes : de gueules, à deux bandes de

vair.

VERGIER dela ROCHEJAQUELEIN

(du). Philippe-Armand du Vergier, Cheva

lier, MaTquis de la Rochejaquelein , né le

5 Septembre 1692, Lieutenant de Roi en

bas Poitou, épousa i° le 23 Février 17 16,

Marie-Esther Taveau de Mortemer ; & 2'

le 29 Septembre i743:, Hardouine-Hen-

riette-Sidrac de Granges de Surgères-

Ptiyguion. Du second lit vint

Henri-Louis-Auguste du Vergier., Che

valier, Marquis de la Rochejaquelein, bap

tisé le 21 Juillet 1749.

VERGNE de TRESSAN (de la), en

Languedoc. Cette Maison est connue dans

les anciens titres, tantôt fous le nom de

Vernie, tantôt fous celui de Lavernie,

6 enfin fous celui de Vergne ou de La-

vergne. Aujourd'hui elle est plus connue

lous le nom de. Lavergne de Tressan,

& c'est fous cette dernière dénomination

qu'on en trouve Ist. Généalogie dans Mo-

rérii Cette Maison perdit ses biens, &

fut dépouillée de ses Terres, dans le temps

de la guerre des Albigeois, ayant eu. le

malheur de suivre ses erreurs & le parti du

Comte de Toulouse, à la Maison duquel

elle avoit l'honneur d'être alliée & attachée.

Elle ne s'établit en Languedoc que par l'ac-

quisition que le Cardinal de la Vergne fit,

fur la fin du XIV siècle, des Terres de

Tressan & de Montbazin, ou Montbazen,

qu'il partagea entre ses deux neveux , bran

che qui subsiste aujourd'hui.

Depuis un temps très-ancien la Maison

de la Vergne a eu des Comtes de Lyon de

son nom, & les Cartulaires de ce Chapitre

montrent, par les différentes preuves qui .y

'font admises, qu'elle tient, par la filiation

maternelle & par les alliances, aux plus an

ciennes Maisons de Languedoc, du Dau

phine & de la Provence, entr'autres, avec

celles dzBéon, Monteynard , Levis-Mire-

poix, Montmorency, la Trémoïlle , la

Tour-du-Pin, de Bérenger , Narbonne,

Causan, Hautpoul, Sèguin, Caballoles,

Peruffi, la Fare, Marcieu, Simiane,

Sajfenage, Tkoiras, Roqueseuil en Rouer-

gue, &c. La Généalogie de' cette Maison ne

remonte, dans Moréri, qu'à

I. N... de la Vergne, qui eut pour en

fants :

1. Rigaud, qui fuit.;

2. Jean, Évêque & Comte de Lodèvc en

1410. U acheta dAntoine de Roqueíeuil

les Château, Terre & Seigneurie de Tres

san, au Diocèse de Béziers, & donna, le

4 Août de l'an 1413, cette Terre à Ri

gaud de la Vergne , son. frère, qu'il avoit

fáit Viguier de Lodève l'an 1410.

II. Rigxod de la Vergne, né, comme son

frère. Jean, à Aurillac, au Diocèse de St-

Flour , est qualifié Chevalier dans les Let-

tresdu Roi Charles VII,. du 21 Avril 1429.

Le 21 Janvier 1410, il avoit acheté d'An

toine de Roquefeuil,, les Château , Terre &

Seigneurie de Puylacher, & par la donation

que lui fit Jean de la Vergne, son frère, il

fut aussi Seigneur de Tressan. II fit son tes

tament le 12 Avril 1452, dans lequel il se

qualifie noble & puissant homme & Cheva

lier* II épousa Aigjies de Cairac, sœur

à'Aaron de Cairac , Seigneur de Laussac,

& fille á'Imbert de la Fabrice. Elle testa le

3o Juillet 141 3, & eut pour enfants :

1. Georges, qui fuit;

2. Gêniez , vivant en1 1452';

Ll ij
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3. Astoro, légataire de fa mère co»i4i3 ;

4. Béatrix, auflì légataire de fa rnère en

>4«3;

5. Catherine , femme de Pierre de la Salle,

Seigneur de Montaigu, au Diocèse de St-

Flour ;

6. Et Jeanne, légataire de son père, l'an

145*.

III. Georges de la Vergne, Seigneur de

Tressan & de Puylacher, épousa, i° le 21

Août 143 1 , Jeanne de Voisins ; & 20 Jeanne

de VEJìang, Dame de Montbazin, veuve de

Bernard de Maffred , Seigneur de Parlages,

duquel elle avoit eu fix filles. Du premier

lit vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Rigaud, auteur de la branche dés Sei

gneurs de Montbapn, rapportée ci-après;

3. Antoine, Vicaire de St-Pierre de Mont-

• bazin en 1485 ;

4. Et Antoinette, nommée dans le testa

ment de son aïeul cn 1452.

IV. Jean de la Vergne, Seigneur de Tres

san & de Puylacher, épousa Marguerite

de Maffred, fille de Bernard, Seigneur de

Parlages, & de Jeanne de VEJÌang, Dame

de Montbazin, dont la succession fut par

tagée en 1461. & 1466, entre lui & son

père Georges. II testa le 2 5 Février 1470, &

eut pour enfants :

1 . Antoine, qui fuit ;

2. Joseph, Seigneur de Puylacher;

3. Autre Antoine, Seigneur de Montmalet

& de la Varagne, au Diocèse de St-Pons ;

4. Jeanne ;

5. Catherine, femme de Louis-Pierre, Sei

gneur de Montolivet, du lieu de Mel-

gueil, lequel donna quittance de la dot

de fa femme, le 12 Février 1492, à An

toine de la Vergne, son beau-frère ;

6. Et Vesiade, mariée à Pierre du Caylar,

Co-Seigneur d'Efpondillan, lequel donna

aussi quittance de la dot de fa femme le 25

Octobre 1488.

V. Antoine de la Vergne, I,r du nom,

Seigneur de Tressan & de Puylacher, épou

sa, le 1" Août 1475, Galienne de Pouqolles,

fille du Seigneur de Lagna. II testa le 20

Novembre i520. Ses enfants furent :

1. Antoine, qui fuit;

2. & 3. Rigaud & Bertrand, nommés dans

le testament de leur père;

4. Jean, Prieur de Tressan;

5. Autre Jean, Seigneur de la Valette ;

6. Catherine ;

7. Madeleine, femme de Sicard Ychery, ou

Iterii, Co-Seigneur de Soubcz ;

8. Et Marguerite, Religieuse.

VI. Antoine de la Vergne, II' du nom,

Seigneur de Tressan & de Puylacher en 1 548,

étoit marié, avant le 20 Novembre i520,

avec Marguerite de 'Montredon, & testa

le 5 Mars 1 553. De son mariage vinrent :

1. François, qui fuit ;

2. Antoine, Prieur de St-Agnan, & Cha

noine de Montpellier en 1 553 ;

3. Et Françoise, femme de Denis Pataut,

Seigneur de Rogean en 1 5 53.

VII. François de la Vergne, Seigneur

de Tressan & de Puylacher, testa le 8 Mai

1597. II avoit épousé, le 22 Mai 1548,

Anne de Montbouton, fille de Fulcran,

Seigneur de Colombier, Isabelle de Cor-

nillan. Elle testa le 6 Avril 16 10, & eut

pour enfants :

1. Antoine, né le 2 Août 1 553, Seigneur de

Puylacher, marié, le 8 Mars 1 584, à Ful-

crande de Grégoire des Gardies, veuve

de Pierre de Satijfan, & fille à'Audebert

de Grégoire, Seigneur des Gardies, &de

Madeleine Clément, dont :

Marthe de la Vergne, mariée avec

Jean d'Aireboudouje, duquel elle eut

deux filles : Madeleine & Anne.

2. Marquis, né en 1 558 ;

3. François, né en 1 56 1 ;

4. Pierre, qui fuit;

5. Jean. Seigneur de Clausels, né le i5 Mars

1 564, marié à Jeanne de Châlons ;

6. Paul, né le 1 1 Novembre 1 565 ;

7. Paulin, né le 25 Septembre 1 569 ;

8. Philippe, né le 27 Septembre 1570;

9. Jérémie, rapporté après Pierre son aîné ;

10. David, né le 20 Octobre 1577 ;

11. Marguerite, née le 16 Avril j 55 1 ;

12. Françoise, née le 11 Octobre 1 554 ;

13. Madeleine, née le 5 Septembre 1 556 ;

14. Anne, née le 19 Février 1567, mariée à

N... Arnaud, Seigneur de Haumez, &

veuve en 1 597 ;

15. Marie, né le 17 Mars 1 568, mariée à

François Arnaud, Seigneur de Neffiez,

dont une fille, épouse de Guillaume Be-

rard, Seigneur de Plansoles ;

16. Isabeau, née le i5 Avril 1572, alliée à

Gaspard de Bompar, dont deux fils &

une fille ;

17. Et Isabelle, née le 1" Murs 1576.
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VIII. Pierre de la Vergne, Seigneur de

Calmetz, né le ier Décembre 1 562, épousa,

le 20 Octobre 1612, Marie d'Au\oles, fille

de Pierre, Seigneur de la Péire, Diocèse de

Saint-Flour, & de Marie Fabry, dont

1. Pierre, né le i i Avril 161 5, Aumônier

du Roi, Chanoine de l'Église de Rouen,

Prieur de Ronchères ;

2. Polidore, né le 16 Novembre 1616, Se

crétaire de la Chambre du Roi, maintenu

par M. Bazin de Bczons, Intendant de

Languedoc, le i5 Décembre 16C8;

3. Et Marie, née le 8 Septembre 1612, ma

riée, le 23 Février 1637, à Charles, Sei

gneur de Combas.

VIII. Jerémiede la Vergne, Seigneur de

Treslan (neuvième fils de François, &d\4nne

deMontbouton), né le 2 Août 1573, Écuyer

du Connétable Henri de Montmorency,

épousa, le 3o Janvier 1598, Anne d'I\arn,

fille de François, Seigneur du Villars, &

de Marguerite du Lac de Boutcnac, dont :

1 . François, qui fuit ;

2. Louis, Capitaine dans le Régiment de

Madame Royale de Savoie ;

3. Alphonse, Seigneur d'Agnac, & de Mey-

solant, au Diocèse de Montpellier, & Ca

pitaine dans le même Régiment que son

frère Louis. II épousa, le 19 Juin i656,

Isabeau de Sarret, & fut maintenu dans

fa noblesse par Jugement de M. Bazin de

Bczons, du i5 Décembre 1668 ;

4. Gabrielle, Abbesse de Clcrmont de Lo-

dève ;

5. Anne, femme de N... de Grave, Seigneur

de Félines ;

6. Henriette, mariée avec Barthélemi le

Noir, Seigneur de Blomez ;

7. & 8. Françoise & Marie, Religieuses Ur-

lulines à Pézenas ;

9. Et Fleurette, mariée, en 1 653, avec

Henri le Noir, Seigneur de Blomar.

IX. François de la Vergne, II* du nom,

Seigneur de Tressait & de TEstang, Lieute

nant-Colonel du Régiment de Madame Roya

le de Savoie, épousa, le 27 Février ,1627,

Louife de Monteynard, fille d'Antoine,

Seigneur de la Tour, Gentilhomme ordinai

re de la Chambre du Roi, Mestre de Camp

du Régiment de Savoie, & de Blanche de

Seguins, de la ville de Tullet, au Diocèse

de Vaison. II testa le 16 Février i656, &

eut de son mariage :

1 . JÉREMIE, qui soit J

2. Louis, né le i3 Septembre i638, premier

Abbé de Bonneval, Maître de la Cha

pelle & de l'Oratoire du feu Duc d'Or

léans, nommé Évêque de Vabrcs, & pre

mier Aumônier de ce Prince, ensuite

Évêque du Mans en 1672, mort le 27 Jan

vier 1712, âgé de 82 ans ;

3. Guillaume, né le 29 Mai 1639;

4. Alphonse, Chanoine & Comte de St-Jean

de.Lyon, vivant en 1712 ;

5. Marie-Élisabeth, morte le 6 Décembre

1741, qui avoit épousé, le 14 Mars 1687,

Charles de la Mothe-Houdancourt, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, &

Gouverneur de Bergues-Saint-Winoc, en

Février 17 12, depuis Maréchal de France;

6. Jeanne, née le 20 Mars 1628;

7. Madeleine, née le 29 Décembre i636 ;

8. Et Marie, fille d'honneur de Madame,

morte fans enfansen 1681, de son maria

ge contracté, en 1676, avec Jean-Paul de

Gourdon, Comte de Vaillac, Chevalier des

Ordres du Roi.

X. Jériímie de la Vergne, IIe du nom,

Seigneur de Tressan, de l'Estang & de la

Tour, Maréchal des Camps & Armées du

Roi, seul Procureur-Général de Sa Majesté

en Languedoc, demeurant à Pézenas, au

Diocèse d1Agde, lut maintenu dans fa no

blesse par Jugement de M. Bazin de Bc

zons, du i5 Décembre 1668, & avoit épousé,

le i" Mars 1667, Marguerite de Béon, fille

de François, Seigneur de Caseaux , & d'A

gnès de I.cvis de Mirepoix-Terride, dont :

1. François, qui suit ;

2. Et Louis, Chanoine & Comte de St-Jean

de Lyon, Abbé de l'Espeau, premier Au

mônier du Duc d'Orléans, Évêque de

Vannes, ensuite de Nantes ; du Conseil

de Conscience, & mort Archevêque de

Rouen en 1733.

XI. François de la Vergne, IIIe du nom,

Marquis de Tressan, Capitaine de Cavalerie

dans le Régiment de Condé, Aide de Camp

de M. le Duc de Lauzun, en Irlande, où il

fut blessé à la bataille de la Boyne; ensuite

Enseigne de Gendarmerie; le trouva, en

cette qualité, à plusieurs affaires générales

& détachements, après la bataille de Marsail-

le, où il servit utilement à la tête d'un Es

cadron, dont tous les Officiers avoient été

tués ou mis hors de combat. Le feu Roi,

pour l'attacher à fa personne, lui donna Ta-

grément de premier Guidon des Gendar
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mes de la Garde. II y continua ses services

jusqu'au temps où ses incommodités, occa

sionnées par la chute d'un cheval blessé qui

tomba fur lui, l'obligèrent de se retirer. II

mourut le i5 Mars 1750, dans fa 84* an

née. II avoit épousé, en Novembre 1704,

Louise-Madeleine Brulart, morte le 1 3 Fé

vrier 1733, fille de Pierre, Marquis de

Broussin, & veuve de François-Jules du

Boulet, Marquis de Roquépine, tué dans

un fourrage, en Italie, en 170 1, à la tête d'un

Régiment de Cavalerie de son nom. De ce

mariage est issu : *

XII. Louis- Elisabeth de la Vergne,

Comte de Tressa^ né le 4 Novembre 1705 ,

Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Commandant pour Sa Majesté en Toulois ,

ci-devant Commandant en Bourbonnois &

aux côtes de Picardie, & aujourd'hui Com

mandant dans la Lorraine-Allemande ;

Membre de TAcadémie Royale des Sciences

& Belles-Lettres de Berlin, mort en Novem

bre 1783. II avoit épousé N... Reuxel, Écos-

soise, dont il eut 2 fils & 2 filles :

L'aîhé, appelé le Marquis de Treffan , étoit

Mousquetaire du Roi dans fa première

Compagnie, en 1769;

Le second, dit YAbbé de Treffan , naquit en

«749-

Nous ignorons l'état actuel de cette bran

che;, n'ayant pas reçu de Mémoire.

BRANCHE

des Seigneurs de Montbazik.

IV. Rigaud de la Vergne (second fils de

Georges , & de Jeanne de Voisins , fa pre

mière femme), fut Seigneur de Montbazin,

à cause de Jeanne de Maffred , son épouse,

fille de Bernard dè' Maffred, Seigneur de

Partages , de Saint-Privat & de la Valette,

& de Jeanne de l'Eftang, Dame dudit lieu

de Montbazin, de Montmalet & de Vara-

gne. II transigea -, fur la succession de Jeanne

de l'Eftang, en 1461 & 1466, avec Geor

ges de la Vergne, son père, & Jean, son

frère aîné, & la Terre de' Montbazin resta

à Jeanne de Maffred, son épouse, laquelle

testa le 9 Mai 1494. De ce mariage vinrent :

1. Étienne, qui suit;

a. Antoine, Soigneur d'Antonèguts & de

Montbazin, qui testa le 5 Avril 1 525 , &

ne vivoit plus en 1527;

3. Et Antoinette , veuve du Seigneur de

Cambons en 1 58o.

V. Etienne de la Vergne, Seigneur de

Montbazin en 1493, épousa Isabelle de

Saint-Felix, fille de Bremond , Seigneur

de Saussan, Conseiller au Parlement de

Toulouse, & de Françoise Boiffevin, sœur

de la Dame de la Croix- Castries. De ce

mariage vinrent :

1 . Barthélemy , qui suit ;

' 2. Pierre-Raimond ;

3. Guillaume, Chanoine de l'Eglise de Mont

pellier ;

4. Antoinette, Religieuse ;

5. EtlsABEAu, femme: de Jean-François de

SaluceSy Seigneur de la Mente en Pié^

mont, dont Adrien de Saluces, Chanoine

& Comte de S. -Jean de Lyon en i58o.

VJ. Barthélemy de la Vergne, Seigneur

de Montbazin & Gouverneur de Saluces,

épousa, le i5 Juillet 1 534, Françoise de

Varagne, & testa en 1590. Leurs enfants

furent :

1. Antoine, Seigneur de Montbazin^ marié

à N..., Dame de Voise, en Beauce, dont

deux garçons morts au service, & deux

filles, fçavoir

Françoise de la .Vergne, Dame de

Vbife, mariée àl Jacques Boursaut,

Seigneur de Viantès ;

Et Anne de la Vergne, femme de Ja

cob de Chartres, Seigneur de Cher-

ville.

2. Guillaume, Seigneur d'Antonègues, allié

avec Marie- de Montmorency , fille natu

relle du Connétable Henri de Montmo

rency;

3. François, qui fuit ;

4. & 5. Barthélemy & Remi ;

6. Charlotte ;:

7. Et Françoisb, femme de Robert de Can

cer,, Seigneur de Pignan & de StrMartin.

de Vignogoul.

VII. François de la Vergne, Seigneur

de Montbazin, épousa, le 1" ou 18 Juin

i586, Sujanne de Sarret, fille de N... de

Sarret, Seigneur de Fabrègues, dont :

1 . François, qui fuit ;
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2. Charles, Chevalier de Malte;

3. Louis, Prieur de Montbazin ;

4. Alexandre-Guichard, commandant un

Régiment en Piémont ;

5. Jacques ;

6. Charlotte, femme de Henri de Torches,

Seigneur de Saint-Hubert;

7. Et Isabeau, mariée à N... Seigneur de

Loubatière.

VIII. François de la Vergne , Seigneur

de Montbazin, épousa, le 18 ou 27 Juin

161 1 , Marguerite de Torches, & en eut :

1 Alexandre Guichard ou Guitard, Sei

gneur de Montbazin ;

2. Jean, qui suit ;

3. Louis, Prieur de Montbazin, maintenu

dans fa Noblesse avec son frère Jean ;

4. 5. & 6. Susanne, Jeanne & Charlotte.

IX. Jean de la Vergne, Baron de Mont

bazin, fut maintenu dans fa Noblesse par

M. Bazin de Bezons, le 10 Octobre 1668. II

avoit épousé, le 20 Décembre 1647, Ca

therine Geoffroy de Bouygues, dont

1. N... de la Vergne; I

2. Timothée ; I

■3. Et Jean-Lambert, qui suit.

X. Jean-Lambert de la Vergne, Seigneur

de Montbazin, né en i653 , mort à Mont

pellier le 20 Septembre 1739, avoit épousé,

i" N... Lort deLanfax, 20 N... Vedél;

& 3° à Saint-Geniez de Béziers, le 8 Avril

1709, Con/lance deDaudon de Mauffac, fille

de Jean-Francois , & de Marie de Lort de

Sérignan; celle-ci morte en Décembre 1741 .

II eut de fa troisième femme:

1. N... de la Vergne, Seigneur de Mont

bazin, né en 1710, marié, le 29 Août

1743, à Marie Roujfel, morte en Mars

>745;

2. N... de la Vergne, né en 1 7 1 3 , Lieute

nant au Régiment d'Enghien ;

3.# N... de la Vergne, né en 1723 ;

4. N... de la Vergne de la Tour, né en

1724.

5. N... de la Vergne, né en 1725.

6. Et une fille, née en 1726.

Voilà ce que dit Moréri, mais nous

croyons, d'après un état actuel qui nous a

été remis, que cette branche de Montba

zin subsiste dans trois des fils & deux fil

les de Jean-Lambert de la Vergne, savoir:

' 1 . Antoine-Félix , qui suit ;

2. Joseph, veuf depuis 1757, d'Hélène de

Plantade, dont deux garçons & une fille,

qui font

1 . Michel-Étienne-Victor ;

2. Esprit-Eleazar-Xavier ;

3 . Et Marie-Hélìne-Thérèse-Josephe.

3. Pierre, appelé le Marquis du Manteau,

qui a épousé, en 1752, Marie-Susanne

Danyeau de la Renaudière , dont

1. Jean-Louis-Pierre, né en 1757;

2. Charles-Marie, né en Juillet 1765;

3. Charles-Henri-Marcel, né en Dé

cembre 1766 ;

4. Madeleine-Adélaïde-Louise, née le

i3 Janvier 1760;

5. Marie-Marguerite-Rosalu ;

6. Et Louise-Constance- Renée, née le

6 Août 1763.

4. Marie-Constance, mariée, le 19 Novem

bre 1745, à Gabriel-Joseph de Froment

d'Argillers ;

5. N... Religieuse, à l'Abbaye des Dames du

Saint-Esprit de la Ville de Béziers en

Languedoc.

XI. Antoine-Félix de la Vergne , Mar

quis de Montbazin, Lieutenant-Colonel de

TEmpereur Charles VII, & Chambellan de

l'Electeur de Bavière en 1774, a épousé Ma-

rie-Josèphe-Francoise de Révial, dont

XII. Jules-Thadée de la Vergne, né en

1760.

Les armes : d'argent, au chef de gueu

les, chargé de trois coquilles aujst d'argent.

VERGNETTE (de) : "Famille noble de

toute ancienneté, originaire de Rouergue,

& établie à Evreux en Normandie depuis

Tan 1570.

On trouve dans plusieurs anciens titres ce

nom écrit tantôt Vergniete, Vergnetes ou

Vergnette, comme le portent ceux de cette

Famille, depuis i55o, ou environ , qu'ils

se sont arrêtés à l'orthographier ainsi.

II est justifié, par une Enquête faite en

1587, que les anciens titres furent enlevés

ou brûl'és pendant les premiers troubles de

la Ligue. En conséquence elle ne peut,

quoique avec une présomption indubitable

d'une noblesse fort ancienne, fondée tant

sur cette Enquête que sur l'entrée d'Arc-

toine de Vergnette dans l'Ordre de Malte
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en i53o, temps à peu près où il fut reçu, fi

( même il ne le fut pas avant, elle ne peut,

dis-je, remonter fa filiation qu'à Charles,

qui fuit.

I. Charles de Vergnette, I" du nom,

vivant vers Pan 1480, est qualifié Écuyer,

Seigneur en partie d'Alban en Rouergue,

& Capitaine d'une Compagnie de gens de

pied, ayant commandé en Lombardie & en

Piémont, Jous la charge du Sieur de Bris-

sac , dans un acte passé au nom de Jacques

de Vergnette, Ion arrière-petit-fils, le 20

Février 1 586. Le même acte porte que fur

les derniers ans il fut fait, par ses mérites,

exploits valeureux & expéditions militaires,

Chevalier, & reçut l'accolade par feu de

haute mémoire le Roi François Ier ; & qu'il

épousa Demoiselle Catherine Martrin, de

la Maison de Splos ou des Plats en Rouer-

gue, dont :

1. Pierre, qui suit ;

2. Et N ... de Vergnette, Écuyer, père iì'An-

toine, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, mort peu de temps

avant le 18 Février 1587.

II. Pierre de Vergnette est qualifié,

dans l'acte cité ci-dessus, Écuyer, Seigneur

d'Alban en partie, fils & principal héritier

de feu Charles de Vergnette, Écuyer, & de

Demoiselle CatherineMartrin. Parle même

acte on voit qu'il fut premier Gendarme

de la Compagnie de M. de Bouttières,

& qu'il avoit épousé Demoiselle Françoise

de Saint-Maurice, de la Maison de Con-

dol\, au pays de Rouergue. On ne lui con-

noît pour enfants que

1 . Mathieu , qui fuit ;

2. Et Jacques, auteur de la seconde branche

rapportée ci-après.

III. Mathieu de Vergnette, qualifié

Écuyer, Seigneur en partie d'Alban,

comme son père & son aieul, fut homme

d'armes de la Compagnie de M. de Terride,

suivant l'acte cité, & épousa Demoiselle

Anne de Castelnau (de la Maison de la Ro

que d'AJsac en Albigeois, noble de toute

ancienneté), dont plusieurs enfants, tant

garçons que filles, entr'autres :

1 . Jacques , qui fuit ;

2. Et un autre fils, qui paroît avoir été père

de

Chari.es, Ecuyer, Sieur de la Brosse,

qualifié cousin issu de germain de

François de Vergnette , rapporté

degré V de la seconde branche, & de

Charles, frère dudit François, dans

une Sentence du 12 Février i632,

par laquelle il rut nommé leur tu

teur; à moins que ce Sieur de la

Brosse n'ait été fils de Jacques de

Vergnette, dont nous allons parler.

IV. Jacques de Vergnette, Écuyer, Sei

gneur de Bonrepos & de Farguettes, près

de Gaillon en Normandie, & Commissaire

des Guerres dans les Pays-Bas, s'attacha,

ainsi que Jacques de Vergnette, son oncle,

tigede la seconde branche, au Cardinal Char

les de Bourbon ,. Ier du nom , Archevêque de

Rouen & Abbé de Jumièges, qui leur donna,

par acte du 24 Janvier 1575, sept ou huit

Fiefs dépendants de cette Abbaye, dont

quelques-uns avoient été possédés par des

Gentilshommes. II fut Gentilhomme servant

de ce Prince, cependant on lui contesta sa

noblesse ; mais comme presque tous les ti

tres de fa Famille, aussi bien que ceux de

plusieurs autres Maisons de Rouergue & de

l'Albigeois, avoient été enlevés ou déchirés,

rompus & brûlés pendant les premiers trou

bles de la Ligue, il lui fut permis, par Ar

rêt de la Cour des Aides de Paris, du 19

Janvier 1587, de justifier par Enquête. Elle

se fit juridiquement à Saint-Sernin en Rouer

gue, au mois de Février suivant, & en con

séquence ce Jacques de Vergnette, fils de

Mathieu, fut pleinement maintenu, par au

tre Arrêt contradictoire de la même Cour des

Aides, le 18 Décembre 1587, dans fa qualité

de Noble, & comme étant issu de noble race

& lignée. La tutelle des enfants de Jacques

de Vergnette, son oncle, lui fut adju

gée par Sentence du i3 Septembre 1596,

dans laquelle il est qualifié Gentilhomme

servant du Roi. II se trouva, le 20 Septem

bre 1597, au siège d'Amiens, avec la No

blesse du ban & arrière-ban, vivoit encore le

19 Avril 1610, & avoit épousé, par contrat

du 22 Juin i58o, Marguerite le Monnier,

fille & héritière d'Antoine, Écuyer, Sei

gneur de Malherbes, & d'Anne la Vache,

dont

1. Charles, Écuyer, Sieur de Farguettes,

mentionné dans des titres du 22 Juillet

1612. On le croit le même que le Sieur

de Farguettes, homme d'armes, le io
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Novembre 1617, dans la Compagnie de

Jean-François de la Guiche, Maréchal

de Camp & Lieutenant-Général en Bour-

bonnois. C'est lui encore qui, fous le nom

de Charles de Vergnette, Ecuyer, Sieur

de Farguettes, étoit, le 24 Août 1626,

homme d'armes de la Compagnie des

200 hommes des Ordonnances du Roi,

sous le titre de la Reine-Mère, comman

dée par le Sieur de Marcillac. On ne

voit pas qu'il ait été marié ;

2. Jacques, Écuyer, Sieur de la Plesse-Far-

guettes, qui servoit, le 25 Novembre

1634 & le 9 Septembre 1 636 , dans la

Compagnie des 200 hommes de la Garde

du Roi, commandée par le Seigneur du

Hallier ;

3. Et Claude, mariée, je 3i Juillet 1623, à

Claude le Vicomte , Écuyer, Seigneur de

Bicherel & de Vilpreux.

SECONDE BRANCHE.

III. Jacques de Vergnette, Ecuyer (se

cond fils de Pierre, & de Françoise de

Saint-Maurice) , s'attacha , comme on Ta

dit, au vieux Cardinal de Bourbon, Arche

vêque de Rouen, qui le fit son Gentilhomme

servant, & se fixa en Normandie. II parta

gea avec Jacques, son neveu, le 21 Mai

1 578, les Fiefs de la dépendance de l'Ab

baye de Jumièges, que ce Cardinal leur

avoit donnés. II étoit mort avant le i3 Sep

tembre 1 5g6, & avoit épousé, par contrat du

22 Août 1570, Marie Marchant, fille de

Pierre, Capitaine au Comté de Venise, &

de feu Marie Chambrion. Leurs enfants

furent :

1. Charles, qui fuit ;

2. Françoise, mariée, avant le 4 Décembre

1607, à François de la Garenne, Écuyer,

Sieur du Lieu : elle vivoit encore avec

lui le 8 Mai 1616 ;

3. Charlotte, mariée, par contrat du 19

Avril 1610, à Gaspard de Mir, Écuyer,

Sieur de Saugucufe, fils de Charles, E-

cuyer, Sieur de Formonville, & d'Anne

de Saugueufe ; ils vivoient l'un & l'au

tre le 8 Mai 1616 ;

4. Isabeau, âgée de 12 ans le i3 Septembre

i5g6 ;

3. LouisE,qui vivoit, le 8 Mai 1616, avec

Louis de la Poterie, son mari, Écuyer,

Sieur de St-Pierre-des-Champs ;

6. Et Marie , morte fans alliance, avant le

4 Décembre 1607.

Tome XIX.

IV. Charles de Vergnette, Écuyer,

Sieur de Gacières, paroisse d'Hardencourt,

partagea, le 4 Décembre 1607, avec Fran

çoise, Charlotte &Louise, ses sœurs, la suc

cession de leurs père & mère, dont il eut

les deux tiers ;& reçut , le 19 Juillet 161 1,

le 16 Juillet 161 3 & le iCT Août suivant, les

aveux & dénombrements de divers particu

liers qui relevoient de lut . à cause de ses

fiefs d'Hardencourt & de Gacières. II étoit

mort le 12 Février i632, & avoit épousé,

par contrat sous seings-privés le 22 Juillet

16 12, étant alors âgé de 2 5 ans ou environ,

Marguerite Doublet, fille de noble homme

Jean, Écuyer, Seigneur en partie d'Harden

court, du Bois-Bigot & de Gacières, & de

Louife de Lions. De ce mariage vinrent :

1. François, qui fuit ;

2. Et Charles, Écuyer, Seigneur de Vigny,

dans la Vicomté d'Évreux , Lieutenant, le

22 Juillet 1639, d'une Compagnie, de

. gens de pied commandée par le Sieur de

Martainville. Ces deux enfants, par Sen

tence du 12 Février i632, furent mis

sous la tutelle de Charles de Vergnette,

Écuyer, Sieur de la Brosse, leur cousin

issu de germain, mentionné au degré III

de la branche précédente.

V. François de Vergnette, Ecuyer, Sei

gneur d'Hardencourt en partie, du Boisridon,

d'Auboy, duCrocq, de Mondreville, duLabit,

de la Fontaine & de Gacières, servoit au ban

& arrière-ban avant le 10 Juillet 1 63 5 ; de

vint, dans la fuite, Capitaine au Régiment

deGrancey; rendit foi & hommage, le 17

Mai i638, au Seigneur de Villette-le-Bois,

&, le 7 Août i63g , à la Dame du Plessis, à

cause des maisons & héritages qu'il possé-

doit dans leur mouvance ; vendit, le 2 Août

de ladite année 1639, les Fiefs, Terres &

Seigneuries de Mondreville & de la Fon

taine, dans le pays Chartrain, à Tanne-

guy de Guérard, Écuyer, Sieur de Rottouer

& de Mondreville en partie, & à Marie des

Mazis, fa femme; rendit aveu, le i5 Mars

1657, à Gabrielle de Romain, Dame de la

Heunière & dé Roulleboise, veuve de Sé

bastien le Sesne, Seigneur de Menilles, Ven-

dosme, &c. , Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , pour le quart du fief noble

de Gacières, situé dans la paroisse d'Har

dencourt, & mouvant de la Seigneurie

Mm
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de la Heunière. II rendit encore foi & hom

mage, le 3o Juin 1668, à Jacqueline d'Har-

court, Dame & Patronne d'Hardencourt,

veuve de Jacques de Chennevières , Sei

gneur de Courdavy, &c, pour le demi-fief

de haubert d'Hardencourt, situé dans la

Vicomté d'Évreux, & relevant du chef-fief

d'Hardencourt; & il en donna l'aveu & le

dénombrement le 26 Janvier 1675. Lui-

même avoit reçu, le 27 Juillet 1646, le 7

Janvier i652 & le 24 Septembre 1 66 3, les

aveux &dénombrements de divers tenanciers

qui relevoient de lui à cause de sa Terre

d'Hardencourt. II fut maintenu dans fa no

blesse, par Arrêt du Conseil d'État du Roi,

le 1" Mai 1670, mourut au mois de Juin

1675 , & fa veuve, au mois de Novembre

1690. Elle fut inhumée, auprès de lui, dans

l'Églife de St-Martin d'Hardencourt. II

avoit épousé, par contrat sous seings-privés,

le 22 Mai 1 638 , Louise de Lestang, Dame

deVillette, Mondreville & du Labit, Fief

relevant du Roi, à cause de fa Baronnie d'I-

vry, fille & unique héritière de Tanneguy,

Écuyer, Seigneur du Labit, & de Loitije

d'Abos , dont entr'autres enfants :

1. François, d'abord Mousquetaire sous la

charge de M. d'Artagnan, ensuite Capi

taine dans le Régiment de Persan , où

il servit quatre ans, tant en Allemagne,

qu'en Catalogne & en Flandre : il fut tué,

en 1648, d'un coup de canon à la bataille

de Lens ;

2. Pierre, qui fuit ;

3. Françoise, mariée, le 26 Août 1682, à

Margnerin de Hejbert ou des Hébert,

Écuyer, Sieur de Craville ;

4. Et Louise, mariée, le 26 Août 1682, à

François de Hejbert, Écuyer, Sieur du

Hamel, cousin germain du mari de fa

íceur. , ,

VI. Pierre de Vergnette, Écuyer, Sei

gneur d'Hardencourt, du Labit, d'Auboy,

du petit Villette, de Gacières & du Boifri-

don, paroisse de Villette, près Châteauneuf

en Thimerais, baptisé le 7 Août i65i, ser-

voit, avant le 16 Septembre 1672, dans le

Régiment de Normandie, & étoit, avant le

22 Novembre 1674, dans le lervice du ban

& arrière-ban, où il rentra en 1689. II

avoit épousé, i° par contrat du i5 Février

1678, Louise le Fort, fille de Nicolas, É-

cuyer, Seigneur de Bonnebos & de Manne-

ville fur le Pont-Audemer , & de Guille-

mette Jourdain, Dame de Carboville; &

20 par contrat du 26 Août 1682, Demoiselle

Anne-Charlotte Viard , fille de Pierre,

Avocat au Parlement, & aux Conseils d'É

tat & Privé du Roi, & de Charlotte le

Clerc, alors remariée avec René le Prévost

de Cocherel, Écuyer, Seigneur de Valmont

& autres Terres. II mourut avant le 27

Août 1701, laissant du second lit sept gar

çons & trois filles, qui, par Sentence du

même jour, furent mis sous la tutelle de

Marguerin de Hesbert, Écuyer, Sieur de

Çraville, son beau-frère, lavoir :

1 . François-René , qui fuit ;

2. Claude-Antoine, dont la postérité fera

rapportée après celle de son aîné ;

3. Pierre, Écuyer, Seigneur d'Auboy & du

petit Villette, baptisé le 3o Octobre 1694,

connu sous le nom de Vergnette de

Villette, l'un des 200 Chevau-Légers

de la Garde du Roi le 8 Décembre 1718,

retiré du service , avec pension , le 24

Juin 1736, mort à Vernon le 29 Avril

1 77 1 . II avoit épousé, par contrat du i5

Février 1727, Madeleine-Jacqueline de

Soucanye , née le 7 Juillet 1695, morte

le 5 Mai 1771, fille de Joseph, Avocat au

Parlement, & de feue Jeanne Helo ;

4. Louis, Écuyer, Seigneur de Gacières,

baptisé le 18 Septembre 1696, Cadet au

Régiment de Luynes, marié, par con

trat sous seings-privés du 18 Août 1740,

à MarierLouise Chevallier (veuve i" de

Gilles le Louterel , Écuyer, Chevalier des

Ordres Militaires de Saint-Louis & de

Saint-Lazare ; & 2° de Léon Daupley,

Écuyer, Sieur du Coudray), fille de Ni-

colas Chevallier, & de Marie-LouiseFre-

mont, dont il n'a point eu d'enfants;

5. Côme, rapporté après la postérité de (es

deux frères ;

6. Roger, Écuyer, qui vivoit au mois d'Août

7. Charles, Ecuyer, baptisé le 14 Novem

bre 1700, qui étoit Ai^e-Major du Régi

ment de Grammont, Cavalerie, lorsqu'il

obtint, le 18 Janvier 174S , Commission

de Capitaine au même Régiment ; fut

fait Chevalier de St-Louis le 3o Septem

bre 1746; eut une pension de retraite

de 5oo liv. en 1752, & est mort en Oc

tobre 1774 ;

8. Marie-Louise, morte fans alliance en

17 12 ;

9. Suzanne, née le 16 Février 1686; morte

fans alliance, le 29 Mai 1766 ;
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10. Et Anne , née le 3o Octobre 1688, morte

le 2Ó Mars 1764, qui avoit époulé, par

contrat du 3 Décembre 17 14, Charles de

Bence, Écuyer, Sieur de Hallot, fils de

Jean , Écuyer, Sieur de Hallot, & de feue

Marie-Anne de la Barre.

VII. François-René de Vergnette, É-

cuyer. Seigneur de Gacières, d'Harden-

court en partie, d'Auboy, &c, né le 16 Dé

cembre 1 684 , connu sous le nom de Ver-

gnette d'Hardencourt , partagea, le n Dé

cembre 1716, avec ses frères & sœurs la

succession de leurs père & mère ; eut pour fa

part, entr'autres biens, les Fiefs d'Harden-

court , de Villette & d'Auboy ; fut Lieute

nant au Régiment de Vendôme, fait pri

sonnier à la bataille d'Oudenarde en 1708,

& mourut en 1756. II avoit épousé, par

contrat sous seings-privés, le 29 Juillet

1726, Jeanne-Catherine de la Barre, fille

de Jean-Claude , Seigneur de Verdun, Car-

couet , &c. , & de Marie - Catherine le

Doulx de Melleville , dont

VIII. Claude-François-Marie de Ver

gnette, Écuyer, né le 16 Août 1730, mort

le 9 Avril 1758. II avoit épousé, en 1757,

Marie- Angélique-Éléonore de Lombelon

des E[farts, fille de François- César -

Alexandre , & de Marie-Éléonore de Bor

deaux de Bargeville , de laquelle il a lais

sé, pour unique héritière :

Marie-Charlotte, née posthume le 1 6 Avril

i758.

I

VII. Claude-Antoine de Vergnette, É-

cuyer, Seigneur & Patron honoraire du La-

bit (second fils de Pierre, & $Anne-Char

lotte Viard , fa seconde femme), baptisé le

22 Janvier 1691, connu sous le nom de Ver

gnette du Labit , Terre qui lui échut en

partage, & qu'il vendit, le 17 Décembre

1750, au Prince de Dombes, fut fait,

le 28 Décembre 1709, Cornette dans le

Régiment du Colonel-Général , Cavalerie,

Compagnie de Pons Lieutenant reformé

à la fuite du même Régiment le 6 Octobre

17 14; Lieutenant de la Compagnie de Pu-

jols audit Régiment le 28 Mars 17 19; Che

valier de Saint-Louis le 8 Juin 1736; &

s'est retiré du service le 10 Décembre 1739,

avec une pension du Roi de 400 livres. II

avoit épousé, par contrat du 29 Mars 1740,

Marguerite-Anne de la Barre, fa belle-

sœur, dont :

1. Marc-Antoine, Ecuyer, baptisé le 27 ou

28 Mai 1742, mort Mousquetaire le i5

Février 1767 ;

2. Claude, Ecuyer, né le 3i Décembre

1745, mort en 1754;

3. Jeanne-Margubrite-Rosalie, baptisée le

16 Mai 1741, reçue à Saint-Cyr, lu r le

certificat de ses preuves faites, le 23 Sep

tembre 1752, devant le Juge d'armes de

France; mariée, lc 19 Mai 1767, à Ma

rie-François-Joseph-Ferdinand de Gras-

mane-Bouaroi, Capitaine dans les Hus

sards de Chamborant ;

4. Et Marie-Anne, née le 20 Juillet 1744,

mariée ( à la même Messe que fa sœur )

avec Messire François-Joseph d'Espinay-

St-Lac, Chevalier, Seigneur & Patron ho

noraire d'Auvergny en Normandie.

VII. Côme de Vergnette d'Alban, É-

cuyer (cinquième fils de Pierre, & à"1Anne-

Charlotte Viard , fa seconde femme) , né le

22 Janvier 1698, connu sous le nom de

Vergnette d'Alban, fut fait, le 3 Décem

bre 17 17, Lieutenant à la fuite du Régi

ment Colonel-Général, Cavalerie; Lieute

nant reformé à la fuite du Régiment de Ca

valerie de Turenne le 10 Mai 1720; &

Lieutenant en second dans la Compagnie

de Maulde, au même Régiment, le 21

Août 1721. II a épousé, par contrat du 14

Février 1735, Anne-Marguerite Brunot

des Arennes, fille de Jean-Pierre , Sei

gneur des Arennes, ancien Lieutenant au

Régiment des Gardes- Françoises, & d''An

ne-Marie Monard. De ce mariage sont is

sus :

1. Auguste-Casimir, qui fuit ;

2. Georges-Maurice, Écuyer, né le 14 Fé

vrier 1744, entré Page du Roi en fa Gran

de Écurie en 1760, Cornette au Régiment

Royal-Roussillon , Cavalerie, en 1762, &

Lieutenant au Corps Royal des Carabi

niers en 177 1 ;

3. Et Victor-Constantin, Écuyer, né le 21

Mai 1745, Page du Roi en la Grande

Écurie en 1762 , premier Page en 1765,

Sous-Lieutenant à la fuite du Régiment

Colonel - Général , Cavalerie, en 1766,

Sous-Lieutenant en pied en 1767, & Lieu

tenant au même Régiment en 1773.

VI I I . Auguste-Casimir de Vergnette d'Al

ban, Écuyer, né le 9 Avril 1742, est entré

M m ij
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Page du Roi en la Grande Écurie en 1757,

Lieutenant reformé au Régiment d'Aqui

taine, Cavalerie, en 1760, Cornette au Ré

giment Royal-Roussillon , aussi Cavalerie,

en 1761, & Lieutenant au même Régiment

en Ì773 : il n'est point encore marié.

Extrait en partie d'après une Généalogie

imprimée, dressée, par le Juge d'armes de

France, & d'après un Mémoire de Famille.

Les armes : d'azur, à un chevron d'ar

gent, chargé de trois étoiles de gueules,

& accompagné de quatre étoiles d'or, trois

en chef S une en pointe.

VERGY, ancienne maison éteinte, l'une

des premières & des plus illustres de Bour

gogne, qui a tiré son nom du célèbre Châ

teau de Vergy, qui fut ruiné par l'ordre du

Roi Henri IV, au mois de Novembre 1609.

Cette Famille remonte à

I. Guy, Seigneur de Vergy, l'un des

principaux Seigneurs auxquels les Papes

Eugène III & Anastafe IV recommandè

rent la protection & la liberté de l'Abbaye

de.Vezelay contre Guillaume III, Comte de

Nevers, en 1 145 & u 55. II vivoit encore

en 1204, avec fa femme Adélaïs de Beau-

mont, & eut

1 . Hugues, qui fuit ;

2. Simon, Seigneur de Beaumont-fur-Vigen-

ne, duquel font iortis les Seigneurs de

Beaumont, mentionnés fur la fin du liv.

IX de \'Histoire àe la Mai/on de Vergy,

par M. du Chefne ;

3. Renaud, Chantre, puis Évêque de Mâcon

en 1192.

II. Hugues, Seigneur de Vergy, mort le

19 Décembre 1201, avoit épousé Gilles de

Trainel, dont

1. Garnier, mort jeune après 11 89 ;

2. Guillaume, qui fuit ;

3. Hugues, auteur de la branche des Sei

gneurs de Belvoir. Voy. du Chefne ;

4. Et Guy, élu Évêque d'Autun en 1224.

III. Guillaume de Vergy, Seigneur de

Mirebeau, mort le 18 Janvier 1240, avoit

épousé, après i2o3, Clémence, Dame de

Fonvens, dont

IV. Henri bE Vergy, Seigneur de Mire-

beau , marié à Élisabeth de Ray, qui eut

V. Jean de Vergy, Seigneur de Fonvens,

mort en i3io, qui avoit épousé Marguerite

de Noyers, dont

1. Henri, qui fuit ;

2. Guillaume, auteur de la branche des Sei

gneurs de Mirebeau, qui viendra en son

rang.

VI. Henri de Vergy, IIe du nom, Sei

gneur de Fonvens, mort en Avril 1 335,

avoit épousé, en Septembre 1298, Mahaud

de Trie, dont

VII. Jean de Vergy, II* du nom, Sei

gneur de Fonvens , surnommé le Borgne,

mort en 1 353, qui avoit épousé Gilles de

Vienne, & eut

1 . Jean, qui suit ;

2. Jacques, auteur de la branche des Sei

gneurs d'Aulrey, rapportée ci-après ;

3. Guillaume, Archevêque de Besançon,

créé Cardinal en i3gi, par l'Antipapc

Clément VII, mort en 1407.

VIII. Jean de Vergy, III* du nom, dit

le Grand, Seigneur de Fonvens, mort le

25 Mai 141 8, avoit épousé i° Jeanne de Châ-

lon ; 20 après 1401, Jeanne de Vienne, veuve

d'Édouard, Seigneur de Saint-Didier. Du

premier lit vinrent

1 . Guillaume, qui fuit ;

2. Jacques, Seigneur de la Fauche, tué à la

bataille de Nicopolis en 1396 ;

3. Antoine, ComtedeDampmartin, Seigneur

de Champlit & de Rigney, Maréchal de

France, Chevalier, Conseiller & Cham

bellan du Roi Charles VI, Gouverneur

de Champagne & de Brie, mort le 29

Octobre 1439. II avoit épousé, 1» en 1 388,

Jeanne de Rigney ; & i" Guillemette de

Vienne, remariée à Thibaut, Seigneur de

Neufchâtel, Maréchal de Bourgogne.

IX. Guillaume de Vergy, Seigneur de

Port-sur-Saône , tué à la bataille de Nicopo

lis en 1396, avoit épousé, le 20 Mars 1377,

I/abeau de Haute-Ribaupierre, dont

X. Jean de Vergy, IV du nom, Seigneur

de St-Dizier, mort en 1460, fans postérité.

II avoit épousé, le 18 Mars 1437, Margue~

rite de la Roche-Guyon.

BRANCHE

des Seigneurs d'Autrey.

VIII. Jacques de Vergy, Seigneur d'Au-

trey, de Mantoche, &c. (second fils de
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Jean II), mort en 1398, qui portoit les

armes de Vergy, brisées d'une bordure de

fable. II avoit épousé Marguerite de Wouf-

flans, Dame de Champuant, veuve de Louis,

Comte de Neufchátel, dont

1. Jean, qui suit;

2. Et Pierre, auteur de la branche des Sei

gneurs de Champuant, rapportée ci-

après.

IX. Jean de Vergy, Chevalier, Seigneur

d'Autrey, épousa, vers 1 407 , Antoinette de

Salins, dont

X. Charles de Vergy, Chevalier, Sei

gneur d'Autrey, mort en 1467, qui avoit

épousé, i° le i5 Janvier 1434, Claude de

la Trémoille, morte le 4 Août 1438 ; & 2"

Marguerite de Cufance , veuve de Guyon

de Pontallier, Seigneur de Talmey, Maré

chal de Bourgogne. Du premier lit vint

XI. Antoine de Vergy, Seigneur de Mont-

ferrant , mort quelque temps après son ma

riage. II avoit épousé, eh 1454, Bonne de

Neufchátel, morte en 1491, qui s'étoit re

mariée, le 5 Mai 1467, à Jean de la Baume,

IIe du nom, Comte de Montrevel. Ils eurent

Marguerite, morte en 1472, mariée, le 7

Mai 1469, à Guillaume de Vergy, IV"

du nom, mort en i520.

BRANCHE

des Seigneurs de Champuant.

IX. Pierre de Vergy, Seigneur de Cham

puant (second fils de Jacques, Seigneur

d'Autrey), vivoit encore en 1439, & brifoit

ses armes : d'un bâton d'argent mis en

bande. II avoit épousé i* Catherine de

Gruères; & 20 Alix de Rougemont. Du

premier lit vint

X. Jean de Vergy, Seigneur de Cham

puant, marié à Paule de Myolans, dont

XI. Guillaume de Vergy, IV* du nom,

Seigneur de Champuant, de Vergy, de St-

Dizier, & Baron de Bourbon- Lancy, Che

valier de l'Ordre de Savoie, Sénéchal &

Maréchal de Bourgogne, qui éleva la Mai

son de Vergy au plus haut point de fa

splendeur & de sa gloire, ayant mérité

par ses actions plusieurs grands biens &

honneurs des Rois Louis XI, Charles VIII,

& depuis de Maximilien , Empereur, & de

Philippe I", Roi d'Espagne, Archiducs

d'Autriche & Comtes de Bourgogne. II ser

vit Charles, Duc de Bourgogne, en plusieurs

occasions, & particulièrement au combat de

Morat, le 22 Juin 1476, & après la fatale

journée de Nancy, il se retira à Douai pour

y servir Marie, Duchesse de Bourgogne;

mais s'étant voulu jeter dans Airas , il fut

défait avec ses troupes , & demeura prison

nier du Sieur du Lude. Le Roi Louis XI

l'attira à Ion service, le fit un de ses Conseil

lers & Chambellan , lui donna le Château

de Vergy & la Terre de St-Dizier en Par-

thois, au mois d'Août 1477. Après la mort

du Roi Charles VIII, il quitta le parti de

la France, se retira au Comté de Bourgogne,

sous l'obéissance de l'Empereur Maximilien,

qui le fit Maréchal de Bourgogne & Capi

taine de ses gens de guerre en 1498. L'an

1504, Philippe, Roi d'Espagne, Archiduc

d'Autriche , l'établit Sous - Lieutenant &

Capitaine-Général des Pays de Gueldre & de

Zutphen. II fut honoré en 1 5 1 9 du Collier de

l'Ordre de l'Annonciade, & mourut en

i520. II avoit épousé, i° le 7 Mai 1469,

Marguerite de Vergy, morte en 1472 ; &

2° le 5 Mars 1480, Anne de Rochechouart.

Du second lit vinrent

1. Claude, Seigneur de Champlite, mort

le 11 Janvier i56o, à 75 ans, qui avoit

épousé, i° le 3o Août i5oi, Hélène de

Gruères ; & 2» en 1 523, Philiberte de

Vienne. Du second lit vint

Antoinette, mariée i° à Henri de Pon

tallier, Seigneur de Flaigey ; 2° à

Jean de Choiseuil, Baron de Lanques.

2. Jean, mort jeune ;

3. Antoine, né en 1488, Seigneur de Cham

plite, élu Archevêque de Besançon le 10

Octobre 1 5 17, mort le 29 Décembre 1 541 ;

4. Et Guillaume , qui suit.

XII. Guillaume de Vergy, V" du nom,

Chevalier, mort le 26 Juillet i53i, épousa

Marine, dite Marie de Bourgogìie , dont

XIII. François de Vergy, Comte de

Champlite, mort le 5 Décembre i5gi, à 61

ans, qui avoit épousé i° Claudine de Pon

tallier; & 2° en 1577, Renée de Ray. Du

premier lit vinrent

1. Claude, Comte de Champlite, mort en

1602, qui avoit épousé, i» en 1584, Ca
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therine Chabot, morte en 1 588 ; 2» Eléo-

nore ThomaJJin ;

2. Fernand, Seigneur de Flaigey, tué en

1594, à 23 ans.

Du second lit est né

3. Clériadus, Comte de Cham pli te, Sei

gneur de Champuant, d'Autrey, &c,

Chevalier de la Toison d'Or, Lieutenant,

Gouverneur & Capitaine-Général des Pays

&Comté de Bourgogne, mort en 1625, fans

postérité. II avoit épousé, le i5 Février

1600, Madeleine de Bauffremont.

BRANCHE

des Seigneurs de Mirebeau.

VI. Guillaume de Vergy, Seigneur de

Mirebeau (second fils de Jean Ier), fut du

nombre des Chevaliers Bannerets qui ac

compagnèrent Eudes, Ducde Bourgogne, au

voyage qu'il fit à St-Omer en 1 340 , contre

Robert d'Artois , Comte de Beaumont. II

y servit avec 7 Chevaliers & 27 Écuyers de

puis le 12 Mai jusqu'au 26 Septembre 1340,

& mourut après le i3 Juin i36o. II brisoit

ses armes d'une bordure d'argent, & avoit

épousé i"Ifabeau deChoiJeuil; & 20 Agnès

de Durnay. Du premier lit vint

VII. Jean de Vergy, Seigneur de Mire-

beau, mort vers 1370, qui avoit épousé Isa-

beau de Joinville , dont

VIII. Guillaume de Vergy, Seigneur de

Mirebeau & de Bourbonne, mort en 1374,

qui avoit épousé Agnès de Jonvelle, rema

riée, en 1375, kPhilbert, Seigneur de Bauf

fremont. Du premier lit vinrent :

1. Jean, Seigneur de Mirebeau, mort jeune

le 17 Janvier 1 388 ;

2. Marguerite, morte jeune ;

3. Et Jeanne, mariée à Henri de Bauffre

mont, Chevalier, Seigneur de Steich.

Voy. le P. Anselme, tome VII, pag. 3i

& suiv.

Les armes : de gueules, à trois quinte-

feuilles d'or, 2 & 1.

VERHUZE, Branche éteinte de l'illustre

& ancienne maison de Châtillon. Voy.

CHATILLON.

VERIGNY (de) , en Normandie, élection

de Bayeux : deJable, à la croix fleurdelijée

d'argent, cantonnée de quatre coquilles

d'or.

* VERMANDOIS. La Ville de Saint-

Quentin étoit la Capitale du Vermandois.

Cette Province fut donnée à Pépin, petit-fils

de Bernard, Roi d'Italie, & fut réunie à la

Couronne en 1 3 1 5. Les anciens Comtes de

Vermandois sont issus de la seconde race

des Rois de France & descendent de Pépin,

Roi d'Italie, second fils de l'Empereur

Charlemagne, & d'Hildegarde, fa deuxiè

me femme. Herbert II, Comte de Verman

dois, qui en étoit issu, au IV degré, mort

en 943, fut un Prince factieux. Herbert V,

qui assista au sacre de Philippe I", Roi de

France, l'an 1059, fut le dernier des anciens

Comtes de Vermandois.

Les derniers Comtes de Vermandois ont

commencé à Hugues de France, Comte de

Vermandois, de Valois & de Chaumont en

Vexin, surnommé le Grand. II étoit le troi

sième fils de Henri l", Roi de France, &

d'Anne de Ruflie, & épousa, en 1067, Adelle,

Comtesse de Vermandois , de Crépi & d'A

miens, fille de Herbert VI, Comte de Ver

mandois, & d1Adelle, Comtesse de Valois &

de Crépi. II mourut en 1 1 1 2 , à Tarse, en

Cilicie. Sa postérité a fini à Raoul II, dit le

Jeune, Comte de Vermandois, mort fans

enfants en 1 1 63 . Élisabeth, fa sœur, traita

du Comté de Vermandois, avec le Roi Phi

lippe-Auguste, qui l'annexa à la Couronne.

Des derniers Comtes de Vermandois sorti

rent les anciens Seigneurs de Chaumont en

Vexin. Voy. CHAUMONT.

Les armes de ces derniers Comtes de Ver

mandois sont : échiqueté d'or & d'a\ur,

chargé de trois fleurs de lis d'or, suivant

MM. de Saint-Marthe.

VERNAI : d'argent, au cerf de gueules

grimpant, chargé d'un croissant d'argent

sur Vépaulesénestre, au chef d'azur.

VERNAY, en Normandie, élection de

Caen ; Famille dont les armes sont : d'a

zur, à troisfajces ondées d'argent.

* VERNE (la) , Terre & Seigneurie, qui

fut érigée en Comté, sous le nom de Com

té de la Verne, par Lettres du mois de Dé
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cembre 1717, enregistrées à Dôle en faveur

d1Antoine-Alexis Tranchant.

VERNE de RODES (la), ou LAVER-

NE.

Bénigne de la Verne, Chevalier, Sei

gneur d'Athée , de la Chapelle d'Auvilers,

d'Amans , &c. , épousa Claudine de Ro

des, dont

Denis de la Verne de Rodes, Seigneur

d'Arnans, marié à Claudine du Perron,

qui eut

Dknis de la Verne de Rodes , II" du nom ,

Mestre de Camp d'une Terce d'Infanterie

Bourguignonne, & Gouverneur des forts

de St- Philippe & d'Austreel, mort le 18

Octobre 1677, qui avoit épousé Barbe de

Gargant, morte en 1680, dont

Ferdinand de la Verne de Rodes, Ser

gent-Général des Armées de Charles II, Roi

d'Espagne aux Pays-Bas, & Lieutenant-

Général de celles de l'Empereur Léopold.

Pour le récompenser de ses services, Charles

II lui accorda, par Lettres du mois de Sep

tembre 1 686 , le titre de Marquis , avec fa

culté de rappliquer à quelque Terre & Sei

gneurie dans les Pays-Bas , pour lui & ses

descendants. II épousa Madeleine de Steen-

berghe, dont il eut, pour fille unique &

héritière, Anne-Françoise, mariée à Louis-

Philippe de Claris, Comte de Clermont.

Voy. CLARIS-VALINCOURT.

Les armes : d'azur, à la roje de gueules,

fur un vol & demi d'or.

* VERNÈDE, Seigneurie en Armagnac

qui a donné le nom à une branche de la

maison de Corneillan. Voy. CORNEIL-

LAN.

VERNEE, en Bresse; Famille qui porte

pour armes : de gueules, à la bande d'or,

chargée de t/-ois étoiles d'azur.

* VERNEUIL, Terre qui fut érigée en

Marquisat par Lettres du mois de Juin 1600,

enregistrées en la" Chambre des Comptes, le

i5 Juillet suivant, en faveur de Catherine-

Henriette de Balzac, fille de François,

Seigneur d'Entragues , Chevalier des Ordres

du Roi, & de Marie Touchet. Cette Dame,

qui mourut le 9 Février i633, eut du Roi

Henri IV, Gaston de Foix, appelé depuis

Henri de Bourbon , légitimé par Lettres du

mois de Janvier i6o3, enregistrées le 18 du

même mois , en faveur duquel le Marqui

sat de Verneuil fut érigé en Duché-Pairie,

par Lettres de Juillet i652, enregistrées le

i5 Décembre t 663. Ce Prince, qui avoit

quitté l'Evêché de Metz pour se marier,

mourut sans postérité le 28 Mars 1682, &

Verneuil retourna au Roi.

* VERNEUIL, Châtellenie en Touraine,

relevant du Roi , érigée en Marquisat , avec

union de la Vicomté de Bet\, &c, au mois

d'Avril 1746, en faveur d1Èu/èbe-Jacques

Cha/poux de Verneuil, Introducteur des

Ambassadeurs & Princes Etrangers. Voy.

CHASPOUX.

VERNEUIL (de), Maison originaire de

Bretagne , qui remonte à

Etienne de Verneuil, Chevalier, lequel

fit vente à l'Évêque de Paris, en 1255, de

plusieurs fiefs & rentes. II étoit frère de

Ferry de Verneuil , Maréchal de France ',

en 1272, & Grand-Echaníon de la Couron

ne en 1 288, devant qui comparurent tous

les Seigneurs cités à Tours par ordre du Roi,

ainsi qu'il conste-au Registre de la Chambre

des Comptes de Paris, cotté Nojler. II eut

pour descendant

Jean de Verneuil, qui tut un des princi

paux Seigneurs, qui accompagnèrent le Duc

de Bretagne en France. II eut pour fils

Robert de Verneuil, Seigneur de Dro-

court, qui suivit, avec le Dauphin , le Con

nétable, &plusieursautres Seigneurs Bretons,

le Roi en Guyenne en 1442, pour délivrer

Tartas assiégé par les Anglais, & pour le

rendre maître de toutes les places fortes de

cette Provence. Le Roi y employa Robert

qui s'y établit & épousa Péronnelle de Beau-

mont, fille de Jean, arrière-petit-fils du Ma

réchal de Beaumont. Depuis cette époque,

cette famille subsiste en Guyenne, dont une

branche a passéàSisteron, en Provence, & a

pour chef :

Jean- Baptiste de Verneuil, Chevalier,

Commandant une Compagnie d'Invalides

en 1749, & Commandant pour le Roi, du

Fort Saint-Vincent, qui avoit, en 1765, plus

de 5o ans de service, & qui avoit été blessé

à la bataille de Guastalla & à plusieurs au

tres. II avoit épousé, à Sisteron, Catherine

Sias, dont
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1. Jean-Baptiste-Henri, Prêtre & Docteur

. en Théologie ;

2. François, dont nous ignorons l'état ac

tuel :

3. Et Jean-Étienne , Lieutenant d'Infanterie

en 1759.

Les armes : d'azur, au lion d'or couron

né , armé de gueules , cantonné à gauche

de trois étoiles de même.

VERNEYS (des) , en Beaujolois, ancien

ne Famille. Sibylle des Verneys épousa,. en

1344, Philippe de Mont-d'Or, Damoiseau.

Les armes : d'hermines, au chefde gueu

les.

VERNI, Famille de Picardie.

I. Antoine de Verni, Écuyer, premier

Écuyer d'Écurie de Charles de Bourbon ,

Connétable de France, épousa Marguerite

Raguet, dont

II. Jérôme de Verni, Écuyer, Archer

des ordonnances du Roi , dans la Compa

gnie de Monseigneur le Dauphin, marié,

le 4 Octobre 1 548, à Barbe de Pas, qui eut

III. Antoine de Verni, IIe du nom, fils

unique, Écuyer, Seigneun de Fayeroles &

de Laucourt, qualifié Écuyer d'Écurie de

Monleigneur de Piennes en i58i, Gentil

homme servant de la Reine en i585, &

Gentilhomme ordinaire de la maison du

Roi en 1595, qui fut déclaré noble & issu

de noble race, par ordonnance des Commis

saires départis par Sa Majesté, du 14 No

vembre 1 5^9. II épousa, le 26 Novembre

1 58 1 , Suzanne le Parmentier, dont, en-

tr'autres enfants,

IV. Louis de Verni,. Écuyer, Sieur de

Lorteuille en Beauvoisis, de Grandvilliers ,

&c, maintenu dans fa noblesse par ordon

nance de 1666, marié, le 9 Juillet i636, à

Louifè de Lancri , qui eut

1 . Aloph , qui fuit ;

2 Et Claude, Écuyer, Lieutenant dans le

Régiment Royal des Cuirassiers, puis Ca

pitaine dans le Régiment de rifle, qui

épousa, le 1" Décembre 1700, Anne de

Villers-Mabourg , dont

1 . Claude-Joseph-Christophe, Écuyer ;

2. Marianne;

3. Adélaïde, née le i3 Août 1707, re

çue à St-Cyr lc 1 5 Juin 1 7 1 5.

V. AlophdeVerni, Seigneur de Grandvil-

liers-au-Bois, Capitaine dans le Régiment

Royal-Roussillon, Cavalerie, & Chevalier

de St-Louis, épousa, le i3 Mars ijoi,

Marie-Thérèse Cuvier, femme de cham-,

bre de Madame la Duchesse de Bourgogne,

fille de Simon , Sieur de la Bussíère , .Gen

tilhomme ordinaire de la maison du Roi,

& de Françoise-Bonaventure Valot, dont,

entr'autres enfants ,

Marguerite- Thérèse, née le 28 Juin 1708.

Voy. VArmoriai gén. de France , reg. I,

part. II, p. 63o.

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

la langue & les griffes d'or.

VERNIER, de Salins, en Franche-Comté.

Étienne Vernier (neveu de Jean Vernier,

Chanoine de St-Anatoile, & Chapelain du

Roi Louis XI en 1478), est qualifié noble

dans son traité de mariage du 4 Septembre

1 520 , avec Claudine du Four. II eut

Jean Vernier, qualifié noble dans plu

sieurs actes judiciaires , qui épousa , le 2

Juin 1548, Claudine le Noble, fille de no

ble homme Michel, de la ville d'Arnay-le-

Duc, & de Claudine de Picouteau, dont

Jean Vernier , institué Capitaine & Gou

verneur du Château de Vennes par Philippe

II, Roi d'Espagne, en 1579. II fut convo

qué, en 1 596, aux États du Comté de Bour

gogne, & mourut en 16 10. II avoit épousé

Henriette de Montelin , d'une famille no

ble & jurée dans les Collèges de cette Pro

vince, & laissa, entr'autres enfants,

1 . Claude , qui épousa Anne Camus , de Dô-

le, dont entr'autres enfants:

Philippe, marié avec Claudine Gérard,

de laquelle il n'eut qu'une fille.

2. Et Simon , qui fuit.

Simon Vernier, Écuyer, épousa Cathe

rine Moretti, dont il eut cinq garçons &

deux filles.

Denis-Bonaventure Vernier, Écuyer, qui

continua la postérité, fut Lieutenant des

Maréchaux de France, & épousa, le 7 Juil

let 1731, Denise-Thérèse de la Garde,

fille de Guillaume, Écuyer, & de Thérèse

Vernier. De ce mariage restoit en 176 1
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Charles-Guillaume Vernier.

Les armes : d'azur, à lafasce d'or , ac

compagnée en chef de deux têtes d'aigle,

arrachées de fable. Cette famille les écar

tèle aux 2 S 3 de celles de Nojerqy. Voy.

le Nobiliaire de la ville de Salins, tom. II,

p. 224 & suiv.

.

VERNON, Maison originaire d'Écosse,

établie en France dans le XV siècle, qui

n'a formé que trois degrés, ayant fini à

Raoul Vernon, Seigneur de Montreuil-Bo-

nin en Poitou, Grand- Fauconnier de Fran

ce en i5i4, & mort le 3o Septembre 1 5 1 6.

Les armes : d'argent, à trois têtes d'ours

arrachées de fable , cmmu/elées d'or.

VERNON, illustre Maiíon, originaire de

Normandie, qui tire son nom de la ville

de Vernon, cn cette Province. Le Prince

Richard de Vernon accompagna en Septem

bre 1066 Guillaume le Conquérant, dans

son expédition en Angleterre, oti ce Roi le

créa premier Baron de Shibroke, avec la

souveraineté sur les Seigneuries de Alston ,

Piston, Crew, Hethuze, Cockfhall, Will,

Malarune, Wantune, Davenham, Doustoke,

Adeline, &c.

La Maison de Vernon, qui possédoit des

Terres en Normandie, ayant subi, en i2o3,

sous le Roi Jean , le sort commun de toute

cette Province, se fixa pour toujours en An

gleterre, où elle n'a cessé julqu'à présent

d'exercer les premières charges à la Cour,

dans le Parlement, la Marine & l'Armée.

Elle a fourni à l'Angleterre un Connétable,

dont la charge fut abolie après lui , parce

qu'elle contre-balançoit l'autorité Royale.

Le fameux Amiral de Vernon étoit de cette

Maison, & il y avoiten 1780 cn Angleterre

un Lieutenant-Général des Armées du Roi

de ce nom, un Amiral & une Dame d'Hon

neur de la Reine. De cette Maison il ne

restoit à cette époque en France qu'ELiSA-

beth deVernon (fille deJACQUES, issu des Prin

ces de ce nom, & de Lydia de Purnell, sortie

d'une des plus anciennes Maisons du Comté

deGlocester), mariée à Dieppe, le 8 Février

T779, à Louis-Alexandre du Pont, d'a

bord appelé le Chevalier, & ensuite le Co»i-

te du Pont, qui servoit dans le Régiment

de Champagne, second fils d'Ange du Pont,

Chevalier, ancien Officier au Régiment de

Tome XIX.

Navarre, &deLouise Jacquier-Vaulouis de

Montbrunet.

La Maison de Vernon porte pour armes:

écartelé , aux 1 & 3 d'argent , aufret de

fable; aux 2 & 4 d'or, à la bande d'a\ur,

chargée de trois gerbes d'or ; Vécu timbré

d'un casqueposé defront. Cimier : une hure

& col de sanglier desable , colletée d'une

couronne ducale d'or. Devise : Vernonsem-

per viret.

' VERNOUILLET.TerredansleVexin,

qui fut portée en dot par Marguerite AU

leaume à Jacques Roncé, Seigneur de la

Fontaine, Président en la Chambre des

Comptes au Parlement de Normandie. Voy.

RONCÉ.

VERNOY. N..., Seigneur de Vernoy,

épousa Antoinette de Torcy , dont

1. Pierre, qui suit ;

2. Simon, Seigneur de Vernoy ;

3. & 4. Adrienne & Marguerite;

5. & 6. Philiberte-Jeanne, & autre Mar

guerite.

Pierre, Écuyer, Seigneur de Vernoy &

de Crèvecceur en Comté, testa le 5 Juillet

i526, fit exécuteurs de ses volontés Lancelot

de Luyrieux, Chevalier, Seigneur de Beau-

fort, & Claude de Bussy, Seigneur de Ves-

cles; institua héritier Simon, son frère, & fit

des legs à ses soeurs II épousa Claudine de

Dortans , remariée à Pierre de Dortans ,

son parent, Seigneur de l'Isle & de Berchier

au pays de Vaud.

VERON : Famille originaire de Fran

che-Comté, établie à Langres en Champa

gne, qui remonte à

I. Nicolas Veron, de Pesmes, Écuyer,

Bailli de Pisseloup & de Sciaucourt, Garde

des Sceaux de la Principauté desdits lieux,

anobli (supposé qu'il ne fût sorti ni procréé

de père & mère nobles), lui & fa postérité, nés

& à naître en légitime mariage, par Diplôme

de l'Empereur Charles-Quint, Roi d'Espa

gne, Duc & Comte de Bourgogne, donné,

à Bruxelles le 7 Juin 1540, pour ses bonnes

qualités, vertus & mœurs. II avoit deux

frères, Charles & Étienne, qui furent tués

en 1 547, à la bataillede Muhlberg-sur-l'Elbe,

où. les Princes de la Ligue de Smalkalde

furent défaits. Ledit Nicolas épousa Dame

Nn
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Antoinette des Champs, fille de Georges,

Écuyer & Avocat à Langres, & eut pour

fils

Jean, qui fuit.

On trouve François Veron, Docteur en

théologie, Curé de Charenton près Paris,

auquel on doit la translation des Religieu

ses du Valdone près de Langres, fur le ter

rain du Temple que les Calvinistes avoient

à Charenton , la Supérieure alors de cette

Communauté étant fa parente. II qualifie

Jérôme Veron (mentionné au degré III),

son cousin, dans toutes les lettres qu'il lui

écrivit.

II. Jean Veron, Écuyer, baptisé dans

l'Église St-Pierre & St-Paul de Langres le

3 Mai 1 566, Avocat au Parlement & au

Siège de Langres, Bailli & Garde des Sceaux

de Pisseloup & de Sciaucourt, successive

ment Enseigne, Lieutenant & Capitaine

d'une Compagnie des Troupes Langroises,

Echevin & Conseiller de ladite Ville, mort

le n Mai i63o, avoit épousé) par acte passé

devant Pierre Mongin, Notaire Royal à

Langres, le i" Juin i6o3, Marguerite de

Montginot, morte le 5 Décembre i635, fille

de Jean, Écuyer, Avocat & Échevin de Lan

gres, Auteur de plusieurs Ouvrages, & de

Collette le Tondeur. L'inventaire de ses

biens fut fait, le 2 5 Mai i63o, à la Requête

de l'on fils aîné, & de fa veuve, tutrice de ses

enfants mineurs. De leur mariage vinrent :

1. Jérôme, qui fuit ;

2. Catherine, morte fans enfants. Elle avoit

épousé Vennebaut Esprit ;

3. Claudette, mariée à Claude Guerey,

dont descendent M. Guerey, Curé de Sa-

vigny, & autres ;

4. Guiette, mariée à Etienne Guerey, dont

descendent M. Guerey, Seigneur de Voi

sin, Lieutenant-Particulier au Châtelet de

Paris, ceux établi à Langres, & N... Gue

rey, Auditeur à la Chambre des Comptes

de Paris, &c. ;

5. Marie, morte fille le 20 Juillet 1682 ;

6. Et Bonne, morte le 4 Août 1644, qui

avoit épousé Charles de Mairey, Con

seiller du Roi, Prévôt Royal de Passavant,

dont descendent MM. de Mairey & Pe-

couleau, Avocats au Parlement, & MM.

de Cormier , Ecuyers, Officiers chez le

Roi, Maires de Tours & Baillis d'Am-

boise. I

III. Jérôme Veron, I" du nom, Écuyer,

né le 8 Mars 1 604, Sieur de Lavrigny, & du

Fief & Moulin, aussi nommé Veron, à Hu

mes près Langres , Avocat au Parlement &

au Siège de cette Ville, successivement En

seigne, Lieutenant & Capitaine d'une Com

pagnie des Troupes Langroises, Échevin &

Conseiller ordinaire de la ville, fut Député

deux fois pour les affaires de la ville de

Langres, & mourut le 23 Janvier 1679. II

avoit épousé, i°le 23 Novembre 1623, Ber-

narde le Febvre, morte le 14 Avril 1637,

& dont les enfants moururent en bas âge ;

2° le 28 Juillet 1 638, AnneBocquin, morte le

28 Juillet 1645, fille de Prudent , Procureur

Fiscal du Chapitre de Langres , & d'Anne

Delcey. Après la mortde cetieseconde femme,

il transigea avec Gabriel Bocquin, son beau-

frère, Avocat au Parlement, au sujet des dif

férends qu'ils eurent ensemble pour le par

tage des biens de feu Prudent Bocquin,

père de fa femme, & cet acte fut passé de

vant Guyot , Notaire Royal à Langres , le

25 Janvier 1 652. Ledit Jérôme Veron avoit

épousé, 3° par contrat passé devant france

& Berger, Notaires Royaux à Langres , le

i5 Septembre 1646, Barbe du Cerf, fille

de Claude-Nicolas, & de Barbe de Mon-

geot. Du second lit il eut :

1. Jean-Baptiste, qui suit.

Et du troisième lit :

2. Claude, né le 4 Mars i654, Gendarme

des Ordonnances , qui fut ensuite Reli

gieux Dominicain, Docteur de Sorbonne,

& mourut au Grand Couvent rue St-

Jacqucs à Paris, âgé de 86 ans ;

3. Jérôme, né le 23 Mars 1657, qui servit

aussi dans la Gendarmerie, & mourut Re

ligieux Dominicain à Auxerre, âgé de 90

ans ;

4. Ci.aude-Nicolas , auteur de la branche

des Veron de Montginot, .-apportée ci-

après ;

5. Barbe, née le 26 Mars 1648, morte lc 22

Août 1675, femme, par dispense de Rome,

á'ÉtiennedeMontginot, Écuyer, Juge de la

Mairie, dont descendent MM. Piot, Sei

gneurs de Saint-Broing & de Dom-

marien ;

6. Marguerite, née le 14 Mars i65a , Reli

gieuse à la Visitation de Langres ;

7. Jeanne-Baptiste, née le 2 Novembre 1664,

mariée à noble Didier Tournois, Con
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seillcr du Roi & Lieutenant à l'EIection

de Langres. Leur épitaphe se voit dans le

Chœur de l'Église de St-Martin de Lan

gres. D'eux descendent M. Génuit, Con

seiller au Bailliage & Siège Présidial de

Langres ; M. Richard, Lieutenant à l'E

Iection, Comte-Maire, Commandant &

Lieutenant à la garde des Clefs ; N... Ri

chard, Sieur de Foulon, Conseiller au

Bailliage & Siège Présidial de Langres ;

N... Richard, Chevalier de St-Louis, an-

■ cien Capitaine du Régiment deCambis;

& MM. Gaucher, frères, Chevaliers de

St-Louis, anciens Capitaines du Régiment

de Talaru 6c de Moutier, Cavalerie ;

8. Et Marie, née le 20 Avril 1667, mariée à

noble Ciaude-Sébajlien Jourdeuil, ancien

Officier d'Infanterie , puis Conseiller du

Présidial, morte sans enfants.

IV. Jean-Baptiste Vf.ron, Ecuyer, Sei

gneur de Lavrigny, & du Fieí & Moulin de

Veron près Langres, né le 21 Novembre

1643, d'abord Avocat au Parlement, succes

sivement Enseigne , Lieutenant, Échevin,

Conseiller de Ville, Comte-Maire, Com

mandant & Lieutenant à la garde des Clefs

de la ville de Langres, fit un accord, le 12

Août 1684, avec Barbe du Cerf, fa belle-

mère, paflé devant Milleton, Notaire-Royal

à Langres, par lequel elle donna quittance

de 6043 liv. , qu'elle avoit reçues des effets

de la succession de feu son mari. Ledit Jean-

Baptiste mourut le 6 Mars 1 704 , & avoit

épousé, le 9 Août i665, Marguerite Four-

rel, fille d'Antoine, dont :

1 . Jérôme, qui suit ;

2. Et Antoine, né lc 27 Septembre 1667,

Seigneur de Culmont & de Peigney,

Prêtre, Docteur de Sorbonne , Trésorier

de l'Église Cathédrale de Langres, qui

résigna cn faveur de son neveu François-

Joseph Veron, & est mort le 1 3 Août

1727.

V. Jérôme Veron, IIe du nom, Écuyer,

Seigneur de Farincourt & des Eflarts, né

le 3 Mars 1666, Lieutenant-Général Civil,

Criminel & de Police du Bailliage Ducal de

Langres, Échevin & Conseiller de ladite

ville, obtint des Lettres- Patentes en forme

de Charte, données à Paris au mois de Mará

1722, par lesquelles Sa Majesté le déclare

iffit de noble race, & le maintient, &

jes enfants & postérité, nés & à naître

en légitime mariage, dans fa noblesse,

accordée par Charles-Quint , au mois de

J uin 1 540, à Nicolas Veron , son trisaïeul ,

originaire de Franche-Comté, & lui per

met de porter les armes de ses ancêtres,

telles qu'elles étoient peintes & blasonnées

dans le Diplôme d'anoblissement de ladite

année 1540. II mourut à Langres le 14 Juin

1735, & avoit épousé, par contrat du 1" Fé

vrier 1695, passé devant Mongin & Guyot ,

son confrère, Notaires Royaux à Langres,

Anne Girault, mortç le 9 Juillet 173 1, fille

de François, Écuyer, Seigneur de Von-

court, de Savigny & de Farincourt, Capi

taine d'une Compagnie franche entretenue

pour le service du Roi , & de Dame Jac

quette Piot. De leur mariage ils ont eu :

1. François-Joseph, Écuyer, Seigneur de la

Nouvelle, né le 5 Décembre 1697, Prési

dent au Présidial de Langres, marié, le

12 Septembre 1723, à Gabrielle-Hya-

cinthe de Han, Dame de la Neuvelle,

Terre qu'elle lui porta. Elle étoit veuve

de M. le Picard, Ecuyer, Sieur de Novil-

lier. Resté veuf fans postérité, Antoine

Veron, son oncle, lui résigna la Trésore

rie de la Cathédrale de Langres ; mais

ayant perdu son procès contre Jean-Bap-

tistc-Gaston Delerrey, qui pretendoit

droit à la même dignité, il se fit Prêtre ,

& mourut Jésuite à Plombières cn Lor

raine, le 24 Octobre 1745 ;

2. Claude-Nicolas, qui fuit ;

3. & 4. Jean-Baptiste Veron des Essarts, &

ÉtienneVeron de Voncourt, Écuyers, nés

jumeaux à Langres le 7 Mars 1700, Lieu

tenants de Cavalerie aux Régiments Dau

phin & Vaudrey, ensuite Capitaines d'In

fanterie, en même temps, au Régiment

de Tarsan, tous les deux morts de la

même maladie à Dinguelfin en Bavière ,

après 24 ans de service ; le premier, le 1 1

Mars 1743; & le second, le 10 Février

précédent ;
5. Simon-Marie Veron de Savigny, né le i,r

Novembre 1702, Chevalier de St-Louis ,

Commandant de Bataillon au Régiment

de Talaru, mort à Langres le 24 Novem

bre 1764, après 43 ans de service, (ans

enfants. II avoit épousé, le 14 Janvier

1748, Marie Varney, veuve d'Étienne

Voinchet, Seigneur de Verseilles, Lieu

tenant-Général du Bailliage Royal de

Langres;

6. Jean-Jérôme Veron de Lecourt, Ecuyer,

né à Langres lc 26 Mars 1710, Capitaine

N n ij
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au- Régiment de Bourbonnois, Infante

rie, mort à Paris en 1745, après u ans

de service, fans avoir été marié ;

7. Et Marie-Claudette, née le 3i Mars

,1713, morte, fans alliance, le 19 Avril

1760.
' lin

VI. Claude-Nicolas Veron, Écuyer, Sei

gneur de Farincourt & des Essarts, né à

Langres le 26 Février 1699, Conseiller du

Roi, Chevalier d'honneur au Bailliage &

Siège Préfidial de Langres, par Provisions

du i" Février 173 1, mort le 22 Mai 1766,

avoit épousé, par contrat du 27 Septembre

1732, passé devant Collier & Mariet , No

taires à Langres , Marie-Angadrene-Étien-

ne-Josèphe Bourier, fille de Joseph , Capi

taine-Général du Charrois d'Artillerie &

Commandant l'Équipagë du corps de ré

serve du Roi, & de Marie du Tocq, dont :

1. Jean-Nicolas-Marie, Écuyer, né à Lan

gres le 18 Septembre 1736, ancien Mous

quetaire du Roi, mort sans alliance, au

Château de Farincourt le 1 5 Octobre

1772;

a.- Jean-Baptiste-Charles, qui fuit;

3. Étienne - Jérôme Veron des Essarts,

Écuyer, né le 27 Septembre 1738, an-

;; '"cien Officier au Régiment de Talaru,

Infanterie, non marié;

4. Joseph, né le 12 Avril 1745, Prêtre &

Chanoine de l'Église Cathédrale de Lan

gres;

5. François-Amatre , né le 11 Mai 1749,

Prêtre & Chapelain de la Paroisse de

St-Pierre & St-Paul de Langres;

6. & 7. Marie-Anne, née le 25 Septembre

' 1740, & Marie-Claudette, née le i5

Août 1743, qui toutes les deux ont fait

leurs preuves de noblesse devant le Ju-

;- ge d'armes de France, le 16 Février

■ ; ijSi, pour être reçues à St-Cyr.

VII. Jean-Baptiste -Charles Veron de

Farincourt, Écuyer, né à Langres le 21

Septembre 1737, Capitaine au Régiment

de Guyenne, Infanterie, n'étoit pas marié

en Janvier 1778.

..ì ' , BRANCHE

.des Veron deMontginot.

IV.. Claude-Nicolas Veron de Montgi-

:Not, Ecuyer, né le 21 Janvier 1662 (qua

trième fils de Jérôme Veron, I,r du nom,

& de Barbe du Cerf, fa troisième femme) ,

d'abord Gendarme des Ordonnances, n'a-

voit que 1 2 ans lorsque ses frères aînés du

même lit, Claude & Jérôme (qui, après avoir

servi comme lui dans la Gendarmerie , se

firent ensuite Religieux Dominicains), rem

menèrent au siège de Besançon, où il reçut

une balle morte qui lui endommagea telle

ment la mâchoire droite, qu'il se vit con

traint de quitter depuis le service. II fut

ensuite Avocat, Échevin & Conseiller de la

ville de Langres, & est mort le 5 Janvier

1748. II avoit époulé, par contrat passé de

vant Voilierault , & son confrère, Notaires

Royaux à Langres , le 4 Février 1 687 (&

avec dispense de Rome, à cause de Mar

guerite de Montginot , sons aïeule), Cirette

deMontginot, morte en Juillet 1732, fille

de noble Claude , & de Dame Marguerite

Clément. II eut le surnom de Montginot ,

que sa postérité a conservé, & laissa :

1 . Claude-Nicolas , qui suit ;

2. Jérôme-Lazare, né le ioAvril 1700, d'a

bord Chapelain en l'Église Prieurale &

paroissiale de St-Martin de Langres, en

suite nommé Chanoine de l'Église Cathé

drale de ladite ville le 17 Novembre 1719,

Chambrier du Chapitre & premier Prieur

Commendataire du Prieuré de St-Léger,

le 23 Mars 1760, par le Roi , à caufe de

l'érection de l'Abbaye de St-Claudc en

Évêché , dont ce Prieuré dépend; & Cu

ré primitif de la paroisse de Latrecey en

Bourgogne, mort le 5 Mars 1768, au

quel a succédé Messire Joseph Veron ,

quatrième filsde Claude-Nicolas, Écuyer,

Seigneur de Farincourt, mentionné au

degré VI de la branche précédente;

3. Marguerite, mariée, par contrat du 17

Août 1722, passé devant Gallois & Ma

riet, Notaires Royaux à Langres, à Mi

chel-Prudent Philpin du Fincourt, Con

seiller au Bailliage Royal de Langres,

dont le fils unique, Nicolas-Prudent

Philpin du Fincourt, Écuyer, Avocat du

Roi à Langres, a épousé i° Anne Défer

rer, morte, laissant un fils & trois filles;

& 2* Nicole Veron de Montginot, fa

cousine, dont il sera parlé ci-après;

4. Marie-Anne, mariée, par contrat passé

devant Roger & Girard, Notaires Royaux

à Langres, le i3 Janvier 1732, à Claude-

Antoine Grignet, Écuyer, Seigneur de

Champagnolot, morte , veuve fans en

fants, à Dôle, le 24 Août 1776;

5. Et Marguerite, connue fous le nom de
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Soeur Veron de Saint-Jérôme , Religieuse

Ursuline à Langres , Agée de 83 ans.

V. Claude-Nicolas Veron de Montginot,

II* du nom de fa branche, Écuyer, né le

24 Mars 1694, d'abord Enseigne, puisSous-

Lieutenant, & nommé, le 22 Septembre

171 1, Lieutenant au Régiment de Tour-

ville, Infanterie (depuis Choiseul-Meuse) ,

fit, avec ce Régiment, les dernières guerres

de Louis XIV, fut bleíTéà la bataillede Denain

& au Fort de la Scarpe , y commandant les

Compagnies de Duparc & de Montfaucon,

fut réformé à la paix en 171 3; & nommé,

longtemps après son mariage , Major des

Troupes Langroifes, placequ'il n'accepta pas,

la ville de Langres n'étant plus frontière par

la cession de la Lorraine à la France. II

mourut le 14 Février 1779, dans fa 85m*

année, & avoit épousé, par contrat passé

le 25 Juin 1733, devant Thibault & son

confrère , Notaires Royaux à Langres ,

aufli avec dispense de Rome, Marie-Si

monne Hutinet , morte d'hydropisie le 14

Mai 1759, fille d'Adrien, le sixième Avo

cat de sa famille, & de Françoise Andriot ;

& petite-fille d'une Dame de Montginot.

De ce mariage il a eu :

1. Pierre, Ecuyer, né le3 Janvier 1737, en

tré dans les Bureaux du Roi , d'abord à

la Feuille des Bénéfices, ensuite au Dé

partement de la Guerre, &., depuis 1762,

à celui de la Marine & des Colonies : il

n'étoit pas marié en Novembre 1777;

2. Nicolas-Jérôme , qui fuit;

3. Pierre-Claude, né le a5 Avril 1742,

mort le 2 5 Mai 1763;

4. Et Nicole, née le 9 Janvier 1736, mariée,

le 7 Janvier 177;, â Nicolas-Prudent

Philpin du Fincourt, Écuyer, Conseiller

du Roi , & son Avocat au Bailliage & Siè

ge Présidial de Langres, son cousin ger

main, anobli au mois de Juin 1775. Sa

Majesté dit, dans ses Lettres, qu'Elie est

instruite d'ailleurs que son aieul 6 son

père ont épousé', le premier, une fille de

la Famille de Longueil , dont plusieurs

Membres ont occupé des places distinguées

dansson Parlement de Paris , 6 le second ,

Marguerite Veron , sortie d'une Famil

le noble du Comté de Bourgogne.

VI. Nicolas-Jérôme Veron de Montgi

not, Écuyer, né le 1" Juillet 1740, a épou

sé, le 23 Janvier 1774, Jeanne-Baptifte Ri

chard de Laude, fille de Jean-Baptiste ', &

de Jeanne-Pierrette Rouxelle , dont 1

1. Claude-Nicolas, Ecuyer, né le 16 Avril

■775 ;

2. Pierre-Nicolas, né le 3o Mai 177G ;

3. Et Nicole, née en Juillet 1777.

Les armes : d^a\ur, à trois poissons d'ar

gent, appelés Verons, émaillés de gueules,

posés enfasce l'un sur l'autre. Cimier : un

heaume ou casquefermé avecses ornements,

sommé d'un bourrelet d'azur & d'argent ,

surmonté d'un cormoran de sable membré

d'or. Elles se voyent ainsi dansl'Église parois

siale de St-Hilaire de Pesmes, en Franche-

Comté, à i5 lieues de Langres, au château

& en l'Église paroissiale de Veron , dans le

Senonois, & â l'Abbaye de Ste-Croix entre

Fumes & Louvain.

VERONCOURT, en Lorraine.

Thierry-Alix, Seigneur de Veroncourt &

de Forcelles, Ministre, Secrétaire d'État &

Président unique de la Chambre des Comp

tes de Lorraine, épousa, en 1 55 5 , Marthe

de Janin , dont

1. François, qui suit ;

2. Et Marie , qui épousa Nicolas de Nogent,

Gouverneur de Bouconville.

François, Seigneur de Veroncourt, Con

seiller d'État, épousa i° N...; & 20 Alix

Bouvety. Du second lit vinrent f

1. Françoise, mariée, le 10 Mai 1 633 , à

Philippe-Emmanuel, Comte de Lignivilìe

& du Saint-Empire ;

2. Agnès , mariée à Louis de Thomeffon ,

Seigneur de Remennecourt, Colonel au

service de Charles IV, Duc de Lorraine;

3. Et Anne, mariée à Henri de la Chauffée,

Gouverneur de la Fauletre, dont Marie,

qui épousa Charles d'Arcy, Seigneur

d'Ourches, & eut les Comtesses d'Helm-

ftadt & de MajsembaCh.

*VERONNE, en Dauphiné; Terre &

Seigneurie passée, par héritage, avec la Co-

Seigneurie de Venfobres dans la famille de

Moreau. Voy. MOREAU.

VERREYCKEN, Famille noble de l'Ar-

tois.

Louis-François Verreycken, créé Baron

de Bonlez en 1643 ,. 6c de Gefves en 1649,

mort le 6 Mai 1654, avoit épousé, le 4 Fé«

vrier 161 5, Anne-Marie de Busleyd'en,
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morte le 26 Mars 1639, Mlle de Gilles, dont

entr'autres enfants :

1. Pierre-Ignace, qui fuit;

2. Charles, créé Baron d'Impden en 1659,

marié à Marguerite de Schoonhoven ,

veuve de Nicolas-Frédéric de Varick,

Vicomte de Bruxelles, dont

Anne-Louise-Philippine, morte le 22

Avril 1 729, qui avoit épousé, cn 1 673,

Philippe-Louis de Heiinin-Liétard ,

Comte de Boussu , Chevalier de la

Toison d'Or, mort le 25 Mars 1688.

3. Et Lambert, Seigneur de Ruart.

Pierre-Ignace Verreycken, Chevalier de

l'Ordre d'Alcantara, Baron de Bonlez &

de Gefves , Vicomte de Breucq , par fa fem

me, Seigneur de Sart, Weys, Ruart, Cham

bellan héréditaire du Comté de Namur,

Grand-Bailli de Nivelle & du Roman,

épousa, par contrat du i3 Juillet 1649,

Marie-Anne de Haynin , qui lui porta les

biens de fa branche. Ils eurent

1 . Louis-Dominique , qui fuit ;

2. & 3. Marie & Anne ;

4. Charles-Ignace-Florent , Vicomte de

Breucq, marié, en i683, à Isabelle-Clai'

re-Viâoire de Boufies, dont postérité;

5. Henri, Seigneur de Ruart ;

6., & 7. Philippine & Livine.

Louis-Dominique Verreycken , Comte de

Sart, Baron de Bonlez, Vicomte de Breucq,

épousa, le 3o Juillet 1681, Marie-Caro

line-Claire de Berlo, Dame de Fontenoy,

dont

Henri Verreycken, Comte de Sart, ma

rié à Barbe-Gertrttde van der Gracht, qui

eut

Lambertine-Josephe, Comtesse de Sart ,

morte le 9 Février 1749, qui avoit épou

sé i* Charles van der Meere, Seigneur

de Clessenaere; 20 le 16 Septembre 1727

Philippe-François- Joseph de Varick,

Chambellan de l'Impératrice, Reine de

Hongrie & de Bohême.

VERRIER, Famille noble de l'élection

d'Avranches, en Normandie : d'argent, à

la hure de sanglier de sable, allumée &

défendue du premier.

VERRIER (le), élection de Valognes, en

Normandie : d'or, au lion d'azur, orné &

lampassé de gueules.

VERRIER, méme élection : d'azur, à

une épée d'argent, la pointe en haut, sou

tenant une couronne d'or, accostée de

deuxfleurs de lis de même, la garde & la

pointe de l'épée aufft cTor.

VERRIER (le), en Normandie : de sa

ble , au cerf courant d'or.

* VERRIÈRES, Seigneurie érigée en

Baronnie par Lettres du mois d'Octobre

1569, enregistrées le 4 Décembre 1570, en

faveur d'Adam de Goudon, Seigneur de

Varennes.

VERS, à Salins, en Franche-Comté,

Famille ancienne, qui a formé plusieurs

branches. Celle qui subsiste descend de

I. Hugues de Vers, Receveur-Général de

la maison de Châlon , marié à Marguerite

de Noseroy , dont

II. Nicolas de Vers, Ecuyer, qui épou

sa Philiberte Merceret , & eut

1. François, qui suit;

2. & 3. Claude & Louis;

4. Suzanne, mariée à Philippe Udresfier ;

5. Et Marguerite, qui épousa Louis Mar

chand, Secrétaire de l'Empereur.

III. François de Vers, Écuyer, fut char

gé de relever le nom & les armes de la fa

mille de Merceret par le testament de Guil

laume de Merceret, son cousin, Seigneur

de Vaudrey, en 1 563 , & épousa, en 1592,

Antoinette Huot , dont

1. Claude, qui luit ;

2. Et Marguerite , mariée à François Bou-

techoux , Seigneur de Chavanne.

IV. Claude Merceret, dit de Vers, épou

sa Claudine de Reculot, dont

1. François, qui suit;

2. Et Geneviève, mariée à Jacques Bancenel,

Seigneur de Myon.

V. François Merceret, dit de Vers,

Écuyer, Seigneur de Vaudrey, fut reçu en

la Confrérie de St-George en 1654; il épou

sa, en i65i, Françoise du Faix, dont en

tr'autres enfants :

1. Charles-Humbert, qui fuit;

2. Et deux filles, Chanoinesses en l'Abbaye

de Château-Châlon.

VI. Charles-Humbert Merceret, dit de

Vers, Seigneur de Vaudrey, reçu en la
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Confrérie de St-George en 1680, épousa

Suzanne de Baìay , dont, entr'autres en

fants,

1. Gérard-Gabriel, qui fuit ;

2. Et François, Chevalier de Malte.

VII. Gkrard-Gabriel Merceret, dit de

Vers, Seigneur de Vaudrey, &c, Cheva

lier de St-George, épousa Marguerite Mar

chant , dont

1. Jean-Étienne, Capitaine d'Infanterie;

2. GuÉRARt) ;

3. & 4. Et deux filles, Religieuses íi Lons-le-

Saulnicr.

Voy. le Nobiliaire de la ville de Salins ,

tome II , pag. 227.

Les armes : d'or, au sautoir d'azur,

chargé d'une coquille d'or.

* VERSAINVILLE, Subdélégation de

Falaile. Le Marquisat de Versainville ap-

partenoit il y a environ deux siècles à un

Sieur de Ravensjean; il a passé par acquisi

tion dans la famille de Marguérit. Fran

çois-Joseph de Marguérit, Président hono

raire à la Chambre des Comptes de Rouen,

possédoit cette terre par succession de ses pè

res. Elle a été érigée en Marquisat en sa

faveur par Lettres-Patentes du mois de Dé

cembre 173 1 , enregistrées à Rouen, les 17

& 18 Juin 1732, fous le nom de Margue-

rit.

' VERSOI , Baronnie au pays de Ger. ,

qui fut vendue en 1 58 1 , pour vingt-cinq

mille écus d'or, à Nicolas de Watteville ,

Chevalier de l'Annonciade, & érigée, en

1 538 , en Marquisat, par Charles-Emma

nuel, Ducde Savoie. Voy. WATTEVILLE.

* VERSOLS, Terre située en Rouergue

qu'eut en partage Rigaud de Roqueseuil,

chef d'une branche cadette de la maison de

ce nom. Voy. ROQUEFEUIL.

VERSORIS, Famille établie autrefois

aux environs de Falaise, en Normandie.

Son nom étoit le Tourneur, & fut latinisé

en celui de Versor par Jean le Tourneur,

qui vint s'établir à Paris, vers le règne de

Charles VII. II fut un des premiers Doc

teurs de l'Université, & composa plusieurs

ouvrages latins, que l'on nomma Versoris

opéra, ce qui donna le nom de Versoris à

fa famille. Ce Docteur attira Ion neveu au

près de lui , & le mit dans le barreau. II se

nommoit

Guillaume le Tourneur de Versoris,

Seigneur de Garges & Buci-Saint-Martin,

& épousa Jeanne Fournier, dont

1. Guillaume, Seigneur de Garges, habile

Avocat, mort à 75 ans, après avoir été

marié cinq fois ;

2. Et Pierre , qui fuit.

Pierre Versoris, Seigneur de Fontenai-

le-Vicomte, Avocat au Parlement de Paris,

mort le 16 Mars 1 559, à 78 ans, avoit épou

sé Marguerite Robinet, dont

Pierre Versoris, IIe du nom, Seigneur

de Fontenai-le-Vicomte, né le 16 Février

i528, un des plus célèbres Avocats de son

temps, mort le 25 Décembre 1 588. II avoit

épousé Marguerite Coignet, dont

1. Frédéric, Conseiller au Parlement, ma

rié à Catherine Chaillou , qui eut

1. François -Frédéric, Seigneur de

Fontenai-le-Vicomte ;

2. Louis, Seigneur du Mareuil, pèreUe

1. Catherine, morte en 1 683 , qui

avoit épousé Michel le Bel , Sei

gneur de Coulours ;

2. Et Marie, qui épousa, le 10 Sep

tembre 1689, Charles Versoris,

son cousin.

2. Et Jacques, qui suit.

Jacques Versoris , Seigneur de Coulom-

miers & Secrétaire du Roi, laiffa

Pierre Versoris, III* du nom, Seigneur

de Coulommiers, Maître d'Hôtel ordinaire

du Roi , qui eut

1. Charles, qui fuit;

2. Et Pierre, Seigneur de Beauvoir, mort

en 171 1, qui avoit épousé Marie-Anne

le Tonhellier.

Charles Versoris, Seigneur Patron d'A

gi & de Beauvoir, Maître des Comptes &

Intendant de l'Hôtel Royal des Invalides,

épousa i° le 10 Septembre 1689, Marie

Versoris. sa cousine, morte le 6 Novembre

1691; & 20 le 3 Mars 1695, Geneviève

Bourgoin.

* VERTAING, Seigneurie dans le Bra

bant, qui fut érigée en Comté par Lettres

de l'Archiduc Albert, du 8 Février 1614,
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en faveur de Philippe de Rubempré , Sei

gneur d'Everbergh.

VERTEUIL, branche de la maison d'Al-

bret, qui portoit de gueules.

Bernard d'Albret, Seigneur de Verteuil

& deVeyres (cinquième fils iI'Amanieu VII)

fut déshérité par son père pour avoir pris

le parti des Anglais. II épousa, en i3i8, Gi-

raude, Dame de Gironde, dont

. i. Bernard, IIe du nom, Seigneur de Vey-

res & de Rions, mort fans postérité;

i. Et Amanieu, qui luit.

Amanieu d'Albret , Seigneur de Verteuil,

épousa, en i3^5, Mabilled'EscouJsan, dont

Bernard d'Albret, III' du nom, qui ne

laissa qu'un fils naturel,

Michel, Écuyer, Capitaine de la ville & du

Château de Bragerac, par Lettres du

Roi du 14 Juin 1399.

Voy. le P. Anselme, tom. VI, p. 221 & fuiv.

VERTEUIL, branche de la maison de

la Rochefoucauld , séparée dès i3oo. Voy.

ROCHEFOUCAULD.

VERTHAMON, Famille du Limousin.

Martial de Verthamon, vivant en i56o,

laissa

Jean de Verthamon, Seigneur du Mas du

Puy, qui eut

François de Verthamon , marié à Marie

de Verjoris, dont

François de Verthamon, II' du nom,

Seigneur de Breau, Maître des Requêtes,

qui obtint, par Lettres du mois d'Août 1 643,

enregistrées les 23 & 27 Mai 1644, que la

Seigneurie de Manœuvre fut érigée en Ba-

ronnie. II épousa Marie Boucher d'Orsay,

& laissa

Michel de Verthamon , Marquis de Ma

nœuvre, Seigneur de Breau, Maître des

Requêtes, puis Conseiller d'État, en faveur

duquel la Baronnie de Manœuvre fut éri

gée en Marquisat par Lettres du mois de

Décembre 1 653, enregistrées le 1 5 Juin 1657;

il mourut le 28 Octobre 1677. II avoit

épousé, en 1654, Marie d'Aligre , morte

le 2 Février 1724, à 91 ans. Elle s'étoit re

mariée, le 9 Juin 1678, à Gode/roi, Comte

^Estrades, Maréchal de France. Ils eurent

François-Michel de Verthamon, premier

Président du Grand-Conseil, mort le 2 Jan-

vier 1738, dans sa 83e année. II avoit épousé

en 1678, Marie-Anne -Françoise Bignon.

II lurvécut à ses enfants, & fit héritier le fils

du Président d'Aligre.

Les armes : écartelé, au 1 de gueules, à

un lion pajsant rf'or, aux 2 6 3 , cinq

points d'or équìpollés à quatre d'a\ur, au

4 de gueules plein.

VERTON (de) , en Normandie. Le pre

mier de cette Famille, depuis lequel on

peut suivre la postérité, est

I. Jean de Verton, Écuyer, Conseiller,

Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de

France & de ses Finances en 1574, qui

épousa Françoise Vincent, dont

II. Nicolas de Verton, Écuyer, Mayeur

de la ville d'Eu, marié, en 1609, à Fran

coise du Hamel, dont :

III. Michel de Verton, Écuyer, Con-

leiller aux Grands-Jours, qui épousa, en

1 636 , Andrée le Beuf, & en eut :

1 . Richard, qui suit ;

i. Et François, auteur de la seconde bran

che, rapportée ci-après.

IV. Richard de Verton, Écuyer, Avocat-

Général & Fiscal du Comté d'Eu, épousa,

en 1668, Jeanne Gorée , dont

V. Nicolas-François de Verton, Écuyer,

Lieutenant-Général de l'Amirauté d'Eu &

deTréport, qui épousa, le 14 Décembre

1705, Juftine de Vadicourt, dont :

VI. Marc-Antoine de Verton, Écuyer, qui

a succédé à son père dans la charge de Lieu

tenant-Général de l'Amirauté d'Eu & de

Tréport, & est mort le 28 Septembre 1762.

U avoit épousé, en 1752, Jeanne-Margue-

rite-Viâoire de Vadicourt, de laquelle il

a laissé :

1. Marc-Antoine-Marie-Joseph, Écuyer,

né le 9 Août 1750, entréle 20 Avril 1772,

dans la première Compagnie des Mous

quetaires ;

2. Jacques-Philippe, Écuyer, né le 3o Août

1757, entré au Régiment d'Auxonne du

Corps Royal-Artillerie en Mai 1772 ;

3. Et Anne-Louise- Geneviève- Victoire ,

née le 2 5 Janvier 1754.

SECONDE BRANCHE.

IV. François'deVerton, Écuyer,Conseiller

Secrétaire du Roi (second fils de Michel de
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Verton, & d'Andrée le Beuf) , né le 24

Août 1637, mort le i3 Novembre 1727,

avoit épousé, le 16 Octobre 1664, Fran

çoise de Lojfendière , dont :

1. Louis-Gaston, qui suit ;

2. Et Louis-François-Marie, rapporté après

la postérité de son aîné.

V. Louis-Gaston de Verton, Écuyer, né le

10 Avril 1668, mort le 28 Août 171 b,

avoit épousé, le 10 Mai 1706, Marie Ar-

Jon, dont

1 . Philippe-Louis , Écuyer, Seigneur de Ri-

cheval, né le 1 1 Novembre 1707, Cheva

lier de St-Louis en 1747, Brigadier des

Armées du Roi le 22 Janvier 1769, an

cien Colonel du Régiment d'Auxonne du

Corps Royal-Artillerie, marié, le 23 Dé

cembre 1765, à Jeanne-Marguerite-Vic

toire de Vadicourt , veuve de Marc-An

toine de Verton, Écuyer, Lieutenant-

Général de l'Amirauté d'Eu & de Tré-

port ;

2. Jean-Marc -Antoine de Verton de la

Mortière, Écuyer, né lc 12 Juin 1714,

Chevalier de St-Louis, Colonel du Ré

giment d'Auxonne du Corps Royal-Ar

tillerie, & Brigadier des Armées du Roi

le ier Janvier 1770 ;

3. Et Nicolas-Joseph de Verton de Bussv,

Écuyer, né lc 4 Mars 1716, mort en

Westphalie en 1742, Officier du Corps

Royal d'Artillerie.

IV. Louis-François-Marie de Verton, E-

cuyer (fils puîné de François, & de Fran

çoise de Lojfendière), né le 27 Juillet 1670,

Chevalier des Ordres de St-Lazare & de

Notre-Dame du Mont -Carmel, Grand-

Maître des Eaux & Forêts, Maître d'Hôtel

du Roi, Secrétaire du Cabinet, Envoyé ex

traordinaire de Sa Majesté vers le Czar

Pierre Ier, est mort le 26 Janvier 1751. II

avoit épousé, 1° le 7 Juin 1725, Marié-

Anne Duret ; & 20 le 16 Mars 1740, Anne-

Madeleine Gillot d'Alligny, fille du Mar

quis d'Alligny.

Les armes : d'a\ur, à unefasce d'argent,

chargée d'une mouche au naturel.

* VERTUS, petite ville en Champagne,

anciennement fief mouvant de l'Églife mé

tropole de Reims, comme il se voit par

plusieurs hommages, qui en ont été rendus

par les Comtes de Champagne & Vertus.

Tome XIX.

Elle passa avec là Champagne au pouvoir

du Roi de France, & fut donnée en dot,

fous le titre de Comté, au lieu de la ville

de Sommières, à Isabelle de France, & à

son mari Jean-Galéas Visconti , depuis Duc

de Milan, pour eux & leurs successeurs, à

la charge de retour, au défaut d'enfants, par

Lettres du Roi Jean, du mois d'Avril 1 37 1 ,

ce qui fut confirmé en 13^5, par le Roi

Charles V, frère d'Isabelle. De son mariage

naquit une fille unique, Valentine de Mi

lan, mariée à Louis de France, Duc d'Or

léans, qui, par cette alliance, acquit les

Comtés de Vertus & d'Asti , avec des droits

incontestables fur le Duché de Milan. Par le

partage fait en 1445 entre ses enfants, le

Comté de Vertus échut à Marguerite d'Or

léans, Comtesse d'Estampes, qui épousa en

secondes noces Richard de Bretagne, &

lui porta en dot le Comté de Vertus. Leur

fils François II, Duc de Bretagne , fit don

de ce Comté, par Lettres du 29 Septembre

1485 , à son fils naturel, François de Bre

tagne, Baron d'Avaugour, dont la posté

rité masculine s'est éteinte le 27 Septembre

1746, & qui a eu pour héritier le Prince

de Soubise, père de la feue Princesse de

Condé.

* VERUNE (la), en Languedoc : gros

Bourg & Seigneurie considérable avec un

ancien & beau Château entouré d'un Parc

magnifique, à une lieue de Montpellier,

qui appartenoit en 176 1 à l'Evêché de cette

ville, & a été longtemps possédé par les

Seigneurs du lurnom de Pelet , dont une

branche cadette a porté le nom de la Ve-

rune, jusqu'en 1598, qu'elle s'éteignit par

la mort, fans enfants mâles, de Gaspard

Pelet, Seigneur de la Verune, Baron de

Montpeiroux & des deux Vierges, Capi

taine d'une Compagnie de 5o hommes d'ar

mes, Lieutenant-Général de la Province de

Normandie, Gouverneur de la ville & du

Château de Caen, Chevalier des Ordres du

Roi, admis & non reçu; l'un des premiers

Seigneurs du Royaume qui reconnurent

Henri IV, pour légitime Roi de France,

après la mort d'Henri III, & qui épousa,

en 1 591, Jourdaine - Madeleine de Mont

morency, dont il n'eut qu'une fille nom

mée Claude Pelet, que sa mère, devenue

veuve, maria, le 16 Janvier 1608, à René
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de Carbonne! , Marquis de Canify, dont la 1

postérité subsistent encore en Normandie en !

'761. L'on voit sur l'ancienne Porte d'en-

. ree & aux .c.efs de toutes les anciennes voû-

if qu Château de la Veruhe les armes de 1

i , Maison de .Pelet-NarbOnne, qui1 font :

de gueules pur, pour Naubonne ancien; à

• écu en abyfme d'argent ,' ail chef defa

ble, qui est Mklguel, entourées du collier

de l'Ordre du Roi , ayant pour supports : j

■deux* vierges de carnation, vêtues d'or,

& tenant-, chacune d'une maiii unefleur de

lis . auffi d'or<, avec l'ancienne devise de

cette- Maison j rapportée par Wulson de la

Colombière : Vis nescia<vinch'

rVERVEUSES, súbdélégation de Be-

lesmes, en Normandie; , ;, •• i

La Baronnie de Veryeuses appartenoit

à l'Abbaye deSaint-Éyrould, mais M. Def-

chesnes ayant plusieurs tenures mêlées dans

çette Baronnie, l'Abbaye de Saint-Évrould

a fait un fief à M. Deschefnes , pour trois

cents livres de rente foncière non racheta-

ble, afin d'avoir la totalité Jl en jouiísoit

en 1761 dept^is plusieurs années. -, ■

VERVÍNS. Voy. BONNEVIê! 7

* VESC : Terre dans le Diois , qui n'a

jamais été possédée que par ceùx de ce nom, :

excepté qu'en' 1778 elle: appartenoit à M.

de Chabrillant , qui en a voit hérité de Ma

dame la Marquile de Vescj : "

On ignore si cette Terre a donné Ion nom

à la Famille, dont nous allons donner l'ex-

trait généalogique , ou si c'est cette Famille

qui le lui a donné. Quoi qu'il en soit , Vesc

' est une si ancienne & si considérable no

blesse , qu'on en ignore même l'origine.

Ses différentes alliances sont avec les Mai

sons d'Adhéniar, d'Agoult, Alric, d^An-

cè{une, Aramon,Arces, Arnaud, Artaud,

Auberge, Balzac, Bannes ,1 Beaucastel ,

■ Beaumont, Béranger,Brunier , Caritat ,•

' Caumont, ' Chabeul , Cheflc, Clermont-

Lodeve ,> .iClermont- Tonnerre , CHJfon,

j Coâ , Comps , Courtois, Colà, la Croix , 1

. Dieç, Espagne, Espinè , . Eftrahge, Fay,S

Foi-est, la Garde, Garonne ,'Gafle , Hau-,

tefort , HuJJori, Langes, Laúrens, Liba,

Lovât ,. Marcel , Maréchal, le Masson,

Montauban , Montaut, Moutchenu Mont-

lort, Baschi ,^ Nicolaï , Noire-Fontaine,'

Romieu, Mons-Savafse , la Pallu, Peccat,

,Pitois, Poitiers, du Pont, Laire de Glan-

dage, Pracomtal, Priam, du Puy, Rahuc,

Rigot, Rolland, Sillot, Taulignan, Turq,

Vaffadel , Vajsous , Urre, la Baume-

Pluvinel, Uffon de Bonac , LeuJse-De/cot-

tesi &c. ...

i° La Généalogie de cette Maison com

mence à .1

Hugonin, I" du nom, Seigneur de Vesc

& de Montjoux, qui Vivoit en 1 180. II fit le

voyage de la Terre-Sainte, & étoit chef de

la branche de Montjoux, éteinte au X' de

gré èn 1 541, dans la personne de Jean de

Vesc Seìgneú^ de ( Montjoux , mort fans

postérité. Elle a donné, dans Jean de Vesc,

Instituteur de la Congrégation des Prêtres

de la Ste-Trinité de l'Église paroissiale de

Genefac, un Évêque de Vence en 1 491 ; &

un Evêque d'Agde en 1498, auxquels suc

céda Jean de Vesc, son neveu, tant dans

l'Évêché de Vence que dans celui d'Agde.

Aymard ou Aynard, frère du dernier Jean,

fut aussi après lui Évêque de Vence. La

Terre de Montjoux fut portée par Marie de

Vesc, qui en hérita par le décès de son

frère Jean, à noble Pierre de Forest , son

époux.

Les autres branches de cette Maison sont :

20 Celle des Seigneurs de Saint-Thomé

& dit Theil, sortie, au X" degré, de celle de

Montjoux, par Aymard de Vesc, Seigneur

du Theil & de St-Thomé, fils puîné de

Claude, & de Ni\ette d' Urre. Cette bran

che a finj, au XVe degré, à Bernardin de

Vesc, mort en Italie, au service du Roi.

3° Celle des Seigneurs de Béconne, sortie,

au XIe degré, de la branche de Montjoux,

par Pierre de Vesc, Seigneur de Béconne,

Maître d'Hôtel du Roi Charles VIII. Cette

branche subsiste encore, & sera rapportée

ci-après.

4° Celle des Seigneurs de Briancourt,

sortie, au XV degré,, .de la précédente, par

Alain de Vesc, Seigneur de Briancourt,

second fils dç Bernardin de Vesc, Seigneur

de Béconne;,, Ql à$,Fnancoije de Noireson-

taine. Elle subsiste, & sera rapportée après

celle de Béconne.

51 Celle des Seigneurs d'Espeluche, qui

portoit póur armoiries : de gueules, à trois

tours, ou au Château à trois tours d'ar

gent, donjonnées, maçonnées, breteffées
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& contrebretejsées de fable; L'auteur de

cette branche est Guillaume dk Vesc, Che

valier, Seigneur d'Espeluche & Co- Sei

gneur de Vesc, sorti de la branche de Mont-

joux au VIIIe degré. Telabard ou Talabard

de Vesc, Seigneur d'Espeluche,' arrière-pe-

tit-fils de Guillaume, & fils de Guillaume,

IIe du nom, & de Catherine de Poitiers,

fille naturelle de Louis de Poitiers, Comte,

de Valentinois, fut Gouverneur de la ville

d'Embrun en 1457, pour le Dauphin Louis,

fils de Charles VII. II passa en Flandre

avec ce Prince , & ne l'abandonna jamais.

Cette branche est finie.

64 Celle des Seigneurs de Comps & de

Combemont, sortie, au V* degré, de la

branche de Montjoux , par Dalhas de Vesc,

fils d'HuGONiN. II succéda à l'ancienne Fa

mille de Comps, qui portoit pour armes :

de gueules, à l'aigle échiquetée d'or 6

de fable. On ne fait si c'est par fa mère

ou par fa femme. L'anç'ienlie Famille de

Comps tenoit son norri d'un lieu ainsi

nommé dans le bas Daliphiné. L'His-

toire de Malte nous apprend que l'Ordre der

St-Jean de Jérusalem á eu déux Grands-

Maîtres de ce nom; l'un, nommé Arnaud'

de Comps en 1 1 63 ; & l'autre, qui fut Ber-

trandde Comps, en 1 248. Le premier fut le

quatrième Grand-Maître, &' le second fut le

dix-septième. Ils furent tous deux illustres,

& l'Ordre leur doit une partie de ses Statuts.

Dalmas de Vesc vivoit en 1280. II prit le

surnom de Vesc , dit de Cómpi. Pierre de

Vesc, Seigneur de Comps, & Co-Seigneur de

Dieu-le-Fit & de Vesc, fui un des Gentils

hommes de Dauphiné qui se signalèrent le

plus à la bataille de Fornoue, en 1495 , &

aux journées d'Agnadel & de Gènes.

7° La septième branche de Vesc, qui est

une continuation de celle de Comps, a eu

pour chef Marius de Vesc, Seigneur de

Comps & Co-Scigneur de Dicu-le-Fit, cin

quième fils de Sébastien,. & de Françoise

Alric. Cette branche s'est éteinte aux en»

fants de Marius de Vesc, IIe du nom, Son .

petit-fils , & de Lucrèce du Puy. •,; .

8" Celle des Seigneurs de Loriol , sortie

de Gédéon de Vesc, troisième fils de Mary,

de Vesc, I" du nom, de Françoise'

Alric. Ses enfants sont morts fans posté

rité.

9° La neuvième branche a eu pour auteur

René de Vesc, autre fils de Marius de Vesc,

I" du nom , & de Françoise Alric, dont la

postérité s'est éteinte dans ses enfants. . •

10. Celle des Seigneurs de Grimaud , qui

commence à Étienne de Vesc, sorti au Xe

, degré dé la branche de Comps & deCombe-

. mont, & fils de Pierre de Vesc, un dés

Gentilshommes de la Province de Dauphiné,

qui , comme il a déjà été observé, se signala

àla bataille de Fornoue í& iauxi journées

d'Agnadel & de Gênes. Étienne de Vesc

fut un des favoris de Chàrles VIII, qui le

combla de grands biens. II le créa Duc de

Nôle au royaume de Naples. II porta l'épée

de Connétable, , quand ce Prince entra

triomphant dans , le Royaume de Na-

! pies. La Terre de Grimaud fut érigée, en fa

faveur, en Baronnie. 11 fit bâtir le Château

de Caromb, testa en i5oi, & lailsa d'Anne

Courtois, fa femme, un fils , nommé Char

les, du nom du, Roi, son maître & son bien

faiteur. Ce Charles épousa, le 12 Juin

i5oi, Antoinette de Clermont • Lodève ,

sœur de François, Cardinal de Clermont,

Légat d'Avignon, de laquelle il eut éntr'au-

tres enfants :.,r , • ,

.i.l

. 1. Jean, qui continua la postérité ;

2. Et Antoine , Évêque d'Agde en ' 1 520 ,

puis de Valence & de Die, après la mort

du Cardinal de Clermont, son oncle en

1 53 1, & ensuite Évêque de Castres. Cette

branche a fini à , ........ ;,{ ,1 : ,

■• " ■' •' : • ' • • ■■■ ," ■: '■ • ■

I Floris-Louis de Vesc, Seigneur de Gn-

i , : maud, &c, qui ne laissa point d'en-

I fants de Diane de Clermoni- Tonnerre,

I fa femme, fille d'Antoine, & deFran-

çoife de Poitiers-Saint -Vallier. II

, ' testa en l'an 1 553. Jeanne, fa soeur,

1 fut son héritière, & épousa, le 26

> Novembre 1 554 , François de Mon-

i • , 1 • tauban, dit d'Agoult, Lieutenant-Gé-

, ' . . . néral dû Gouvernement de l.yonnois,

' ' Forez, Bcáujolois & basse Marche.

j n° Celle de la première bránché' dés Sei

gneurs de Béconne, qui commence à Hu-

gonin de .Vesc, II' du nom, Chevalier,. Sei»

gneur de Béconne, de la Baume & de Bla-

cons! sortie, au IV" deg"ré, de celle de Mont

joux. Hugonin de Vesc .partagea avec' son

frère Àlmeric' les biens de son père. Les

Terres de Béconne, de la Baume & de Bla-

còns lui tombèrent en partage. II épousa

Oo ij
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Aigline de Laire de Glandage, de laquelle

il a eu :

1 . Hugonin , qui fuit ;

2. Almeric, auteur de la branche suivante.

Hugonin ou Hugues de Vesc, IIIe du

nom, épousa, en 1289, Isabeau d'Arces.

1 1 eut :

1. Laugier, mort sans postérité ;

2. Pierre, qui lui succéda ;

3. Et Armand, Chevalier de l'Ordre de St-

Jcan de Jérusalem.

Pierre de Vesc, I" du nom, fut Gou

verneur de Die, rendit de grands services

au Dauphin Guigues, principalement à la

bataille de Varey, où il se signala, en

montant le premier au Château qu'il prit :

en considération de cet exploit , le Dauphin

lui permit, & à tous ceux de fa Famille, de

porter un château dans leur bannière ; quel

ques-uns en firent leurs armoiries. Le Dau

phin créa encore Pierre de Vesc, Porte-

Bannière en chef du Diois, & voulut, par

un acte passé en 1324, que l'aîné de ses suc

cesseurs le fût à perpétuité. II mourut en

1 377, & avoit épousé Catherine Bérenger.

Pierre de Vesc, II* du nom, son fils,

épousa, le 20 Novembre 1 386 , Catherine

Rolland, & en eut :

1. Philippine, qui épousa Jean Pitois, Sei

gneur de Chaudenay ;

2. Et Hugonin, IV0 du nom, mort sans posté

rité , dont les biens passèrent à la deuxiè

me branche de Béconne , qui subsiste en

core aujourd'hui, & dont on va parler

après celle qui fuit.

12° Celle des Seigneurs de la Baume,

qui commence à Almeric de Vesc, II* du

nom, Co-Seigneur de la Baume, fils de

Hugonin, II' du nom, & à1Aigline de Laire.

U fit hommage de la Co-Seigneurie de la

Baume, en 1287, à Aymard de Poitiers,

Comte de Valentinois. Armand, son fils, qui

mourut avant lui , laissa pour enfants :

1. Almeric', qui fuit ;

2. Et Bertrand, Évêque de Nevers en 1 35 1.

Almeric de Vesc, III' du nom, qualifié

Chevalier dans un hommage rendu à Ay

mard de Poitiers, V* du nom, Comte de

Valentinois, le 7 Mai 1 3 2 3, décéda fans en

fants. Pierre de Vesc, Seigneur de Bé-

conne , dont il est parlé dans la précédente

branche , fut son héritier.

BRANCHE

des Seigneurs de Béconne.

Pierre de Vesc, IV du nom (fils de

Rostaing de Vesc, Chevalier, Seigneur de

Montjoux, & de Delphine Arnaud, d'une

des meilleures Maisons de Dauphiné) , re

commença la branche de Béconne, éteinte

par la mort de Pierre de Vesc, Ier du

nom, Seigneur de Béconne, dont la fille,

Philippine de Vesc, devenue veuve, fans en

fants, fit une donation de la terre de Béconne

à Pierre de Vesc, 1 1 Ie du nom, son neveu, le

11 Octobre 1466, pardevant Philibert de

Marcière, Notaire de Chany. La terre de Bé

conne a toujours été l'apanage d'une bran

che de cette Maison, & le Marquis de Vesc

en a des hommages du XIII* siècle. Ledit

Pierre de Vesc, III' du nom, avantagé par

le testament de Delphine Arnaud, fa mère,

du 25 Novembre 1455, passé devant Jean

Fabry, Notaire de Valréas , & par la dona

tion de Philippine de Vesc , fa tante , fui

Maître d'Hôtel du Roi Charles VIII,

Grand-Maître des Eaux & Forêts de Dau

phiné, Gouverneur de Dun-le-Roi & de

Crest; servit longtemps, & quoique fort

âgé, il se signala à la bataille de Fornoue.

Par son testament du 3i Août 1496, il sub

stitue ses bien6 à Antoine de Vesc, son neveu,

fils de Claude, Chevalier, Seigneur de

Vesc & de Montjoux. II avoit épousé, le 23

Septembre 1490, Simonnette de Baschi,

iille de Bertrand, laquelle lui survécut, &

testa le 28 Juillet i520. Ils eurent de leur

mariage :

1. Rostaing, qui luit;

2. Et Bernardin, Auditeur de Rote.

Rostaing de Vesc, fait Chevalier de l'Or

dre du Roi, par Louis XII, fut Capitaine

de 5oo hommes de pied, à la téte desquels il

fe signala à la bataille de Ravennes. (1 en fit

autant à la journée de Marignan Pan 1 5 1 5 ,

& mourut de ses blessures à la journée de

Pavie le 24 Février 1 525. II avoit épousé, le

18 Juillet 1 5 1 1, Alix de Nicolaï, dont :

1. Jean, qui testa le 4 Août 1 54 5 , & mou
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rut à Montmélian, étant Cornette-Blan

che ;

2. Et Pierre, qui fuit.

Pierre de Vesc, Ve du nom, d'abord reçu

Chevalier del'Ordre de St-Jeande Jérusalem,

sur ses preuves faites en 1 541, testa en Fé

vrier 1 568, & mourut des blessures qu'il avoit

reçues en combattant contre les ennemis du

Roi au siège de la ville de Montélimart, de

laquelle il défendit vigoureusement la brè

che qui avoit été faite. Après le décès de

son aîné, il avoit épousé, le i5 Avril 1548,

Marguerite de Romieu, de laquelle il

laissa :

. 1. Bernardin, qui suit ;

2. Et Philippe, dont on ignore la destinée.

Bernardin de Vesc, Seigneur de Béconne,

épousa, le 27 Avril 1570, Françoise de

Noiresontaine , issue d'une Famille illus

tre de Lorraine, fille de Robert. II testa le 14

Juillet 16 17, & sa femme le 19 Mars 1 586.

Leurs enfants furent :

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Alain, auteur de la branche de Brian-

court, rapportée ci-après ;

3. 4. 5. & 6. GUILLEMETTE , MARIE, MARGUE

RITE & Catherine.

Pierre de Vesc, VI" du nom, Seigneur

de Béconne, se trouva aux journées de

Montmélian, de Casai & de Turin, & testa le

8 Décembre 1648. II avoit épousé, le 1 1 Juil

let 1 633 , Marguerite de Mons de Savaffe,

fille A"1Alain, Seigneur de Savasse, & de Ge

neviève de Pracomtal, & laissa pour en

fants :

1. Claude-Augustin, qui fuit ;

2. Et Françoise.

Claude-Augustin de Vesc , mort en 1 7 1 7,

avoit épousé Marie d'Urre, fille de Jean,

Seigneur d'Urre, & de Madeleine Mistral,

dont il eut :

1. N... de Vesc, mort sans alliance ;

2. Louis, Chevalier de l'Ordre de St-Jean de

Jérusalem, mort à Malte, étant Page du

Grand-Maître ;

3. Joseph-Gabriel-Joachim, qui suit ;

4. Marie, mariée le 17 Mai 1721, dans leCom-

tat d'Avignon, à Joseph des Armands, Sei

gneur d'Alençon, Brigadier des Armées du

Roi , Commandant le Régiment de Conti,

mort cn 17... ;

5. Et Françoise , morte dans une Maison re

ligieuse à Valréas, aussi dans le Comtat

d'Avignon.

Joseph-Gabriel-Joachim de Vesc, Cheva

lier, mort le i3 Octobre 1726, âgé de 33

ans, avoit épousé, en 1723, Louife-Antoi

nette de la Baume de Pluvinel, de laquelle

sont sortis :

1 . Joseph-Louis-Gabriel, mort jeune ;

2 . Pierre - Joseph - Gabriel - Claude-Augus

tin, qui fuit ;

3. Et Louise-Antoinette , morte âgée de 3

ans.

Pierre-Joseph - Gabriel - Claudb-Augus-

tin, appelé le Marquis de Vesc, Chevalier,

Seigneur de Béconne, &c, né le 1" Août

1726, Lieutenant-Colonel de Dragons en

1762, retiré du service en 1765, à cause de

ses blessures, avec 1 200 livres d'appointe

ment, a épousé, i° le 23 Mai 1747, N... d'Us-

son de Bonac, morte, sans enfants, en 1748,

soeur de François-Armand d'Usfon, Mar

quis de Bonac, Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi, ci-devant Ambassadeur au

près des États-Généraux en 1757, & petite-

fille d1Armand-Charles de Gontaut, Duc de

Biron, Chevalier des Ordres du Roi,

Doyen des Maréchaux de France, mort en

1756. Le Marquis de Vesc a épousé, 20 en

1753, Marie-Josephe de Leusse-Descottes,

née le 23 Décembre 1737, de laquelle il eut :

1. Joseph-Séraphin de Vesc, né en 1757,

Officier au Régiment de Belsunce, Dra

gons ;

2. Victor-Antoine-Joseph, né en 1772 ;

3. Joseph-Marie-Henri, né en 1775, Cheva

lier de Malte de minorité en 1776 ;

4. Marie-Adélaïde, née en Décembre 1753 ;

5. Marie-Diane, née en 1754, toutes deux

reçues Chanoinesses-Comtesses de l'Ar-

gentière en Forez, le 21 Octobre 1777,

après avoir fait leurs preuves de neuf gé

nérations du côté paternel, & quatre du

côté maternel, selon les Statuts de ce

Chapitre, formé cette année 1777.

BRANCHE

des Seigneurs de Briancourt.

Alain de Vesc, Seigneur de Briancourt

(second fils de Bernardin de Vesc, Seigneur

de Béconne, & de Françoise de Noireson

taine), quitta le Dauphiné, & se retira à
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Valréas dans le Comtat Venaissin, où il

épousa, le 17 Juin 1622, Baptiftine de

Taulignan, fille d'Esprit, dont :

1. Louis, qui suit; ■' •' '< '•■<• ••

2. & 3. Marguerite & Françoise ; '

4. Et Isabeau, Religieuse à Valréas. : . . ir

Louis de Vesc, Seigneur de Briancourt,

épousa, le 12 Juillet 1654, i° Esprite de

Vajsous, fille de noble Pierre, & de Louise

de Turq. II en eut

Pierre de Vesc, marié à Gabrielle de

Bellis, de laquelle probáblément sortirent ':

1 . Augustin, Capitaine de Dragons au Ré

giment de la Suse, mort fans .posté

rité ; ........

2. Antoine, non marié ; . .

3. & 4. Marie - Rose & Catherine, Reli

gieuses à Valréas.

Les armes de Vesc, sont : palé d'argent

6 d'azur desix pièces ; au chef d'or. (Cet

extrait est tiré des titres de la Famille.)

VESPUCE. Le célèbre Améric Vespuce,

né à Florence, le 9 Mars 145 1 , mourut en

1 5 1 6. Cette noble & ancienne Famille avoit

pour chef, en 1761, un vieillard aveugle

de 75 ans, -dont la fortune ítoit tres-mé-

diocre. Ses aïeux ne furent pas non plus'

fort opulents. Le nom de leur maison, & les

bienfaits qu'ils reçurent des Princes de Mé-

dicis, furent toujours leur unique soutien.

Ce Gentilhomme eut, d'un premier mariage,

une fille, morte à 7 ans, ■& du second, un

fils, né le 24 Août 1754. (Voy. le Gazetier

d'Amsterdam, nombre LXXVIII, Florence,

7 Septembre 1754.)

VÉTERIS, en Provence. Melchior Vé-

teris, Seigneur du Revest & de Puymichel,

épousa Marie du Périer, doiit

1 . François, qui suit ;

2. Et Scipion, Seigneur du Revest, marié à

Mitilde Priouri, noble Vénitienne, dont

Marie-Françoise, qui épouía, cn Juin

1722, Charles-Élisabeth, Marquis

de Coetlogon, mort le 16 Avril 1744.

François de Veteris, Seigneur du Revest

& de Puymichel, épousa, le 2 Décembre

i663, Gabrielle de Gantés, filìe de Fran

çois, Seigneur de Valbonnette, Procureur-

Général au Parlement d'Aix > & de Jeanne

de Croje de Lincel.

Les armes : d'azur, à six étoiles - d'or,

posées 3, 2 & f, 1

1 VEVEY,j (de),, daps le, Canton de Frir.

bourg en Suisse, autrement de Viveis, de

Vivey, en, latin .'de Viviaco, & en langue

Allemande l'on Vivis. ,. , .

Cette noble & apeienne Famille du pays

\ de Vaud en Suisse, est établie aujourd'hui

dans la ville d'Estavayer au canton de Frir

bourg, où elle a .constamment occupé les

1 premières charges, avec la qualité de Noble,

& a été reconnue pour telle sous la domina»

tion des Ducs de Savoie. On trouve des No-

' bles de cette Maison titrés de Don\els ou

Damoiseaux,, de,, même que de Bourgeois

de, Moudon & de Cudresin avant leur éta

blissement dans la ville d'Estavayer... v. ■ ■

Dans.dçs actes du XIIe siècle, il est fait

, mention de Jean, Baiu hélemy & de H umbekt

de Vevey (de Viveis). Les Religieuses Do

minicaines, établies à Estavayer depuis

i3i6, y furent conduites du Couvent d'E-

1 chissìe près de Lausanne, par la Révérende

Mère Béatrix de Vevey, qui en fut la pre-

Imière Supérieure, & mourut le 24 Mars

1 1343, suivant le Nécrologe de ce Monastère.

! Le1 Catalogue de l'Ordre des Chartreux &

le' Nécrologe de l'Abbaye de la Val-Sainte-

dans le canton de Fri bourg, apprennent que

le R. P. Jacques de Vevey (çn latin de Vi

viaco) fut nommé deux fois Général de cet

Ordre, lavoir ès années i33o & 1 343 ; &

.qu'il mourut le 3 des Calendes du mois

d'Août i362.

1 Vullierme de Vkvey, Bourgeois de Mou-

don , passa un contrat de vente avec Nicod

Butty d'Urfy, le 25 Mai 1423, signé par

Uldriot, Notaire, & scellé par Jean de Blo-

nay, Chevalier, Bailli de Vaud. •

Guillerme de Vevey, Donzel ou Damoi

seau de Moudon, & Antoinette, sa sœur,

tous deux enfants dudit Vullierme, poffé-

doient entr'autres .Terres, un Domaine fur

,1e Mont de .Moudon, lieu dit aux. Mé-

traux, lequel fut remis & accensé par Dom

Pierre Geneveri, Chapelain de Moudon,

\ leur tuteur, sous la censé annuelle & perpé

tuelle de deux muids de froment, mesure

de Moudon, avec directe Seigneurie à Dom

Barthélemy Clerc, aussi Chapelain dudit
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Moudon, par acte du 8 Septembre 1446,,

signé de Pierre Bralliard , Notaire, & muni

'du sceau du Bailliage de Vaud. Le même'

Guillerme be Vevey vendit à Antoine

Planchel & à Pierre de Vandelly, tous deux

Bourgeois de Moudon, un muid de froment ,

de censé directe sur le Domaine dit aux

Métraux, pour la somme de 48' liv. lau

sannoises, bonne monnoie, par acte signé

Dom Jacques Fabry, Prêtre & Notaire'

Juré de la Ville de Lausanne, & levé de

ses protocoles par] Jean Jolivéry, Clerc de

Moudon , le 2 Juillet 1465 , scellé par l'Of-

ficialité de Lausanne.

I. Jean de Vevey, du Conseil & Syndic

de la ville de Cudrefin, fut ' Député de cette

ville pour une difficulté qu'elle eut avec

Barthélemy Rolland, Donzel de St-Aubin

en Vully, au sujet du payement de 1000

liv. lausannoises, pour la vente d'un Mas

de Pasquier, &c. L'acte de prononciation,

par laquelle les parties furent accommodées ,

est du 16 Novembre 1445. Le susdit Jean

est encore connu par' le testament de son fils

II. Pierre de Vevey, Bourgeois, & du

Conseil de Cudrefin, qui fit devant Hugo-

ninus de Molendino, le 16 Mai 1497, son

testament, dans lesquel il institue pour ses

héritiers Pierre, qui fuit, & Vuillerme, ses

fils. De ce dernier descendent les nobles de

Vevey, établis en la ville d'Estavayer vers

1495. M. Leu, Bourgmestre de la ville &

République de Zurich, fait mention de cette

noble Famille dans son Lexicon Hel

vétique, imprimé à Zurich, en 1763, tome

XVIII, p. 5i8 & 5t9.

III. 'Pierre de Vevey, IIe du nom, rappelé

dans le testament de son père du 16 Mai

1497, eut pour fils

IV. Vullierme de Vevey, qui étoit Conseil

ler de la ville d'Estavayer, & en fut nommé

Syndic, en i5ai. II vendit, par acte du 3o

Novembre i522, signé Marchand, Notaire,

le Domaine qu'il possédoit à Montet-sur-Cu-

drefin, à noble Pierre Vallier de Landron,

pour le prix de 480 écus d'or au soleil. La

vente fut approuvée de Marguerite, Archi-,

duchesse d'Autriche & de Bourgogne,

Douairière de Savoie , en 1 533. Le fief no

ble de Ránce, au Bailliage d'Yverdun,,

dans le Canton de Berne, que la Maison de

Vevey possède encore aujourd'hui, kpparte-

noit déja audit noble Vullíerme, & la re-

connoissance que lui en prêta la Commu

nauté de Rance est du 20 Janvier 1 553 > si

gnée par le Commissaire Richard. II avoit

épousé, i° par contrat du pénultième jour

de Juin 1 52 r , Hélène de Griset , fille de no

ble Jean, de La ville d'Estavayer, & 2° par

contrat du 3 Août 1 533 , signé Guillerme

Jacqueri, Notaire , Marie de Lujiries, fille

de noble Jean, aliàs Mayor, Seigneur de

Messerie au pays de Vaud. Du premier lit

il eut pour fils unique :

1. Jean, Lieutenant d'Estavayer, qui fut

père de Tiíomas, établi à Soleure, où il

forma la branche des von Vivis qui font

encore actuellement de l'Etat de cette

République, ôc dont plusieurs ont servi

en France en qualité de Capitaines.

, Du fécond lit vinrent : ,

1.. Michel:, marié à noble Guillaumette de

: • 1 tPohtherose '; ■'■ 1 >

, . 3,i André,, marié â Esther, fille de relpectable

t Hantj uGarmysvil , Conseiller de Fri-

... bourg ; , .. ,.

4. François, non marié ;

5. Antoine , qui suit ;

6. Et Claude, dont la postérité est sortie

" d'Estavayer. Ces cinq fils du second lit se

trouvent tous nommés dans l'acte de par-

' tage des biens paternels du 1 5 Février

1575, signé Jacques Viquerat, Notaire, &

auflì dans le testament de Marie de Lus-

tries, leur mère, en date du 12 Octobre

1576, signé Sébastien Palleon, Notaire.

V. Antoine' de Vevey, Conseiller d'Esta

vayer, épousa, i" par contrat du 9 Avril

1 564 , signé Planchamp , Notaire, Anne de

Cattelan> fille de noble Claude, d'Esta

vayer ; & 20 par contrat du 7 Septembre

1578, signé Richard, Notaire, Françoise de

Mailliardor , fille de noble Pierre, Donzel

de Grandvaux. De cette dernière il eut :

1. Tobie, qui suit ;

2. Et Isaac, marié à Catherine, fille de no-

•■' ' ble Antoine de Mailliard, Banneret de

Romond, dont il n'eut point de postérité.

VI. Tobie de Vevey, institué, avec son

frère, héritier par le testament de son père ,

du 4 Février 1623, fut reçu Bourgeois de

Fribourg, par le Sénat souverain, sans

payer aucun droit d'entrage, par acte du 10

Septembre r6o2 , signé Peter Sprenger, en

considération , y est-il dit , de la nóble Mai~
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son dont il est issu & de ce qu'il s'est com

porté dèsJajeunejje comme il appartient à

Gentilhomme defa qualité. Cet acte fut passé

en présence des nobles & magnifiques per

sonnes Louis d'Affry, ancien Seigneur

Avoyer d'Estavayer, & d'Antoine de Mon-

tenach, son beau-père, Secrétaire d'État de

la République de Fribourg, ayant épousé,

par contrat passé le 9 Septembre 1 602 / Ma

deleine de Montenach, sa fille, de laquelle

il eut :

1. François, auteur d'une branche dont le

dernier est Béat-Louis, Conseiller de la

ville d'Estavayer, en 1776;

2. Et François-Pierre, aliàs Peterman, qui

fuit.

VII. François-Pierre, autrement dit Pe

terman de Vevey, partagea avec son frère,

par acte du 21 Mars 1642, passé devant

Cuassot, Notaire. II fut nommé Lieutenant

d'Avoyer, par le Conseil souverain de Fri

bourg, le 9 Septembre 1677, comme il ap

pert de l'acte, signé Protasius Alt, qui

porte que c'est eu égard aux bons & agréa-

blesservices que Vancienne 6 Noble Mai

son de Vevey a rendus à cet État, & qu'elle

fera encore à l'avenir, & aux alliances

très-confidérables de cette Maison dans la

dite Capitale. Ilavoit épousé, par contrat du

26 Février 1645, signé Musjy, Notaire, Ca

therine de Reynold, fille de noble Antoine,

Banneret de Romond ; & testa par acte du

24 Décembre 1700, passé devant Quibaud,

Notaire, dans lequel il nomme ses enfants,

savoir :

1 . Antoine-Joseph, qui suit ;

2. Jean-Baptiste, Jésuite, dit le Père de Vi-

viaco, mort Recteur à Fribourg en Bris-

•gaw;

3. François-Hyacinthe, tige de la branche

des Vevey de Busjy, rapportée ci-après ;

4. Anne-Marie , mariée à noble Nicolas de

Malhard, de la Ville de Romond ;

5. Et Élisabeth , mariée à noble Antoine de

Frequely, Seigneur de la Cour de Dom-

dedier.

VIII. Antoine-Joseph de Vevey, Major

de la ville d'Estavayer, fit son testament le

8 Décembre 1703, signé Quibaud, Notaire,

& avoit épousé Élisabeth de Tardy, fille

de noble Louis, Bourgeois d'Estavayer, &

du nombre des Familles Patriciennes de

Fribourg, dont :

1. Emmanuel, Conseiller, marié à noble

Françoise de Boccard , dont la fille uni

que, Élisabeth, a épousé noble Nicolas

de Boccard, Chevalier de St-Louis, Lieu

tenant-Colonel en France ;

2. Philippe, qui fuit ;

3. Marie-Ursule , mariée à noble Jean-An

toine de Lentjbourg, Seigneur, Bailli de

Bulle. Voy. LENTZBOURG ;

4. Et Marie-Catherine, mariée à noble

. Dele-Joseph-Guyot de Morteau, Capi

taine de Dragons au service de France,

& Chevalier de St-Louis.

IX. Philippe de Vevey, Banneret d'Esta

vayer, fit son testament le 29 Juillet 1729,

devant Cantin, Notaire, & est mort le i*r

Août suivant. II avoit épousé, par contrat du

3 Septembre 17 17, Élisabeth de Caftella de

Gruyères, fille de noble François, dont il

a eu :

1. Henri-Emmanuel, qui suit ;

2. Joseph, dit le P. Laurent, mort Religieux

Bernardin à Hauterive, en 1765 ;

3. Jean-Antoine, Capitaine au Régiment

Suisse de Sonneberg, Chevalier de St-

Louis, qui est entré au service de France

en 1744, dans le Régiment de Vittemer,

aujourd'hui Valdner, a fait toutes les

Campagnes avec lesdits Régiments, & a

été blessé à la bataille de Rosbach ;

4. Hyacinthe, qui laissa une fille ;

5. Et Élisabeth , Religieuse à Romond ,

dans l'Abbaye de la Fille-Dieu, connue

fous le nom de Sœur Geneviève.

X. Henri-Emmanuel de Veyey, nommé

Lieutenant d'Avoyer d'Estavayer, par le

Conseil souverain de Fribourg, le 4 No

vembre 1746, comme il appert de Pacte

signé François- Pierre Gottrau, a épousé le

24 Février 1743, Marie-Barbe de Vevey,

fille de noble François-Hyacinthe , de la

quelle il a eu neuf fils & une fille. Les en

fants qui restent sont :

1. François, qui fuit ;

2. Georges-Philippe;

3. Emmanuel, Sous-Lieutenant au Régi

ment Suisse de Kalbermatten au service

du Roi de Sardaigne ;

4. Et Alexandre.

XI. François de Vevey, entré au service

de France en 1761 , a fait deux campagnes

en Westphalie avec le Régiment des Gardes

Suisses dont il est premier Lieutenant. U a
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épousé, en 1777, par dispense, noble Thé

rèse de Vevev, sa cousine germaine.

BRANCHE

des Vevey de Bussy.

VIII. François- Hyacinthe de Vevey

(troisième fils de François-Pierre, & de

Catherine de Reynold) fut nommé Lieu

tenant d'Avoyer par le Conseil souverain de

Fribourg, le 1" Juillet 1704, eu égard aux

services rendus par son père & les ancêtres :

l'acte est signé Nicolas Vonderveid, avec le

sceau de la République , & testa le 20 Dé

cembre 1743. II avoit épousé, par contrat

du 21 Octobre 1704, Marie-Marguerite

Werly, fille de noble Georges-Antoine , du

Conseil des Soixante de la Ville & Républi

que de Fribourg, & la dernière de cette Fa

mille. De ce mariage sont issus :

1 . Georges-Antoine-, qui fuit ;

2. Marie -Élisabeth, mariée â François-

Ignace Buman, dès Seigneurs secrets de

la République de Fribourg, Seigneur,

Bailli de Bulle ;

3. Marie-Barbe, mariée à noble Henri-Em

manuel de Vevey, Lieutenant d'Avoyer

d'Estavayer, mentionné degré X de la

branche précédente ;

4. Et cinq autres filles, dont trois ont été

Religieuses, savoir à Estavayer, à la Fil

le-Dieu & à Montorge.

IX. Georges-Antoine de Vevey, Co-Sei-

gneur de Bussy & Morens, a acquis cette

terre, le 27 Août 1754, des hoirs de noble

Jean-Victor Surry, Conseiller d'État deSo-

leure, qui la poílédoit de la noble & illustre

Maison d'Estavayer, avec tous les droits &

privilèges attachés à ladite Seigneurie ,

d'Omnimode, Juridiction , de Justice haute,

moyenne & basse, mère, mixte, impère &

dernier supplice. II en a prêté hommage en

fief noble & lige à leurs souveraines Excel

lences de Fribourg, le 11 Janvier 1759,

assisté de ses nobles parents ; & cet acte est

signé de Montenach , Secrétaire d'État avec

le sceau de la République. II a époulé, le

3i Juillet 1735, Marie-Françoise de Mail-

liardor , fille de noble Béat-Louis, Co-

Seigneur d'Ariens, Châtelain de Rue, &

de Marie-Françoise Gady. Voy. Mail-

liardor. De ce mariage sont issus :

1. Louis, qui fuit;

Tome XIX.

2. Marie, mariée à Tobie de Castella, Sei

gneur de Delley, Bailli de Surpierre, ci-

devant Capitaine en France;

3. Et Thérèse, mariée, en 1777, par dis

pense, avec son cousin germain, Fran

çois de Vevey, Lieutenant au Régiment

des Gardes Suisses , mentionné ci-devant,

degré XI.

X. Louis de Vevey, né le 16 Juin 1745,

a épousé, en 1776, noble Marguerite de

Mailliard, fille de noble Nicolas- Bruno.

Les alliances que cette Famille a contrac

tées avec les Maisons nobles, Patriciennes

ou du pays, annoncent, outre fa noblesse,

son ancienneté & fa distinction. Elles sont

entr'autres avec celles de Grijet, Lujlries,

Catelan, Garmysvil , Pontherose , Mail-

liardor, Montenach, Mailliard, Frequely,

Lent\bourg, Buman, Tardy, Boccard,

Reynold, Werly, Castella, &c.

Elle porte poùr armes : de gueules, à un

pal d'argent, chargé d'un tronc d'arbre à

fix nœuds de fable, pojé fur trois monti

cules de.finopíè ; l'écu surmonté d'un cas

que d'argent, ouvert, duquel sort, en ci

mier, un lynx à demi-corps , ou loup cer-

vier au naturel, colleté d'argent. Devise :

DUM VIVO MULTA VIDEO.

* VEXIN. II y a le Vexin français & le

Vexin normand. Ce pays a eu des Comtes

dès le X" siècle. Par la retraite de Simon,

Comte du Vexin, qui se fit Religieux en

1077, & qui mourut à Rome le 3o Septem

bre 1082 , le Comté du Vexin revint au do

maine de nos Rois. '

VEYNES, Famille noble du Dauphiné,

qui possède la Seigneurie du Bourg de Va

lence, & dont étoit

I. Antoine de Veynes, qui épousa Loui-

fe-Marie de Moreton-Chabrillan, & en eut

II. Claude de Veynes, Seigneur du

Prayet, en faveur duquel la Seigneurie du

Bourg de Valence fut érigée1 en Marquisat

par Lettres du mois de Décembre 1695,

enregistrées au Parlement de Grenoble le

10 Mars 1696. II épousa Marie-Françoise

Pourroy de Quinsonas, dont il eut :

1. Louis, qui suil ;

2. Claude, Commandeur de l'Ordre de

Malte;

3. Marie, qui épousa Alexandre de Roux

de Caubert, Comte de Laric.

PP
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III. Louis de Veynes, Marquis du Bourg

de Valence, épousa Viâoire de la Tour de

Gouvernes, & en eut

1 . François, du le Comte 4e Veynes ;

2. Jean-Louis ;

3. Frédéric, Chevalier de Malte.

(Tabl. Gén., part. V. pag. 90)

Les armes : de gueules, à trois bandes

d'or.

VÈZE, Famille du Quercy, dont l'origi-

ne remonte à Arnaud de Vèze, né à Cahors^

qui vivoiten 1280. Hugues, qui eri desoen-

doitau IV* degré, quitta le nom de Vèze,

pour ne prendre que celui de Carmain, que

sa postérité a conservé. Voyv CARMAIN.

II y a une branche de Vèze, dont on n'a

pas trouvé la jonction , les titres ayànt été

perdus par le malheur des guerres civiles

de Religion , qui ont désolé la Provence &

le Vivarais depuis i56i, jdsqu'en 1 683.

Jean de Vèze, ou de la Vèze, vivoit dans

la ville de Beaux , à 3 lieues d'Arles en Pro

vence, en i53o.

Louis de la Vèze, issu de lui au IV* de

gré, épousa, en 1710, Catherine Bolan,

dont

1. Jacques-ìIouis, né en 17 14, marié le i0'

Septembre 1740, â Marguerite Mal/ay;

2. J ssAN- François ;

3. Baptiste , Ecclésiastique ;

•4. Et Catherine, mariée. I

VEZE ou DEVÈZE, nom propre de cette

Famille noble de Languedoc , qui l'a donné

à une Terre qu'elle possède dans la même

Province.' — . . 1 . .

Elle est bien plus ancienne que la filia

tion que nous allons en donner, d'après

les titres originaux & en forme, qui nous

ont été communiqués, moins antiques dans

ce moment, à cauíe des diverses révolutions

notoires, arrivées dans cette 'Province. Elle

a fourni de tous les temps , du côté paternel

& maternel, plusieurs Militaires dans des

grades méme supérieurs & de beaucoup de

réputation. Elle n'en a pas eu moins dans

l'Etat ecclésiastique avec les dignités les plus

éminentes. C'est de cette Maison qu'étoit'

M. de la Devèze , qu' Henri IV choisit pour

second de M. de Lavardin, qui commanda

ensuite l'armée Françoise sous ce Prince,

pour un combat de deux contre deux de ses

ennemis. <

Fiacre Devèze, qualifié Noble & Écuyer,

Seigneur de Devèze & d'Artites, en ren

dit hommage le i5 Mai 1 541 au Duc d'Or

léans, Fils de France, & étoit mort en 1543,

comme il appèrt par le contrat de mariage

de son fils, '

Pierre Devèze, Écuyer, Seigneur de

Devèze, qui 'épousa , par contrat du i5 Fé

vrier 1 543 , noble -Antoinette de Bonhom

me, mariage auquel assistèrent les parents

des contractants, savoir : noble Antoine De

vèze, Écuyer ; Messire Jean de Chabannes ;

noble Pierre de Granoulhet, Seigneur d'Il-

sigrïeux, & autres. De ce mariage vint:

Étienne Devèze, Écuyer, Seigneur de

Devèze & d'Artites , qui lervit en qualité de

Capitaine, & fit son' testament le 4 Décem

bre 1 585 , étant fur le point de partir pour

la guerre. II avoit épousé, par contrat du

23 Mars 1572, Anne de Mourel, fille de

noble Antoine , Seigneur de la Colombe &

de Marguerite de Planchut , dont quatre

enfants mentionnés dans le testament de

leur père, savoir :

1. Pierre, qui suit ; '

ï. & 3. Anto'nb & Étienne ;

4.' Et autre Pierre, d'abord Aumônier du

Roi, & ensuite Évêque de Marseille.

'Pierre Devèze, II* du nom, Écuyer ,

Seigneur de Devèze & d'Artites, Comman

dant pour le Roi à Retournac, épousa , par

contrat du 21 Février 16 1 2, djabeau de

Saint- Vidal, fille de nohle Jean-Benjamin,

Seigneur d'Orceyrolles, dont

Etienne Devèze, II* du nom, Écuyer,

Seigneur de Devèze, & d'Artites, qui pro

duisit ses titres originaux devant M. de Be-

zons, Intendant de la Province de Langue

doc, lequel, par Jugement souverain rendu

le 10 Juillet 1669, le maintint dans son an

cienne noblesse. II testa le 7 Février 1677 ,

& avoit épousé, par contrat du 12 Juin

1654, Françoise de Tollin, fille de noble

François-Joseph, & de Gabrielle de Seif-

Jac. Leurs enfants furent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Jean ;

3. & 4. Cabelle & Claudine , tous rappelés

dans le testament de leur père.
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Jacques Devèze, Écuyer, Seigneur de

Devèze & d'Artites , testa & mourut le 3o

Octobre 1734. II avoit épousé, par con

trat du 29 Décembre 1689, Clermonde de

Tuech, fille de noble Antoine, & de N...

Petit, de la ville d'Alais, en présence, &

assisté de noble Louis de Segla, Baron de

Ribaute, de Messire de Ribeirol, Seigneur

d'Antremaux, ses parents, & de Messire

Jean de Tuech, Chanoine, & autres parents

de ladite Demoiselle. II laissa

Paul-Antoine Devèze, Écuyer, Seigneur

de Devèze & d'Art ites, Chevalier de St-

Louis, ancien Capitaine, premier Aide-

Major au Régiment des Dragons de la Rei

ne , ensuite Capitaine dans celui du Colonel-

Général, Commandant pour le service du

Roi au département des villes de St-Am-

broix, des Vans, Genolhac, Villefort, Bar-

jac, &c, en Languedoc, par brevet de Sa

Majesté du 12 Août 1763. II a épousé, par

contrat du 2 Novembre 1754, Anne-Jeanne

de Gault du Frêne, fille de noble Julien,

& de DamC'Anhe-Perrine de Portier de

la Chesnais, de la ville de Dinan en Bre

tagne , dont

Paul-Louis- Henri-Jean, Chevalier, né le

2 Novembre 1761.

Les armes : de gueules , à un sautoir

d'argent ; au chef d'or , chargé de trois

pensées de gueules.

VÉZIAN, en Languedoc: d'azur, (l une

bande d'or surmontée de deux croissants

d'argent.

VÉZIEN de la PALLUE. Dominique de

Vézien de la Pallue, Écuyer, épousa Jeanne

le Long, dont

1! Antoine, Sieur de la Pallue ; ■ ■

2. Et Élisabeth, mariée, le 6 Août 1742, à

Guillaume de Mefchin, Écuyer, Capitai

ne de Vaisseau , & Chevalier de St-Louis.

Les armes : d'argent , 'à troisflammes de

gueules , 2 & 1. 1- •

' VÉZILLY, Seigneurie en Champagne,

qui échut au commencement du XIV* siècle

à Jean de Con/lans, du chef de N... de Ba

soches, son aïeule maternelle.

* VÉZINS : Baronnie en Poitou ou en

Anjou, dont étoit en possession, dès 1221 ,

la Maison de la Porte-Vezins.

Par l'extinction de la branche aînée elle

a passé dans la Maison de le Porc, par le

mariage que Jean le Porc, Écuyer, con

tracta, le i5 Juin 1 535 , avec Marthe de la

Porte, héritière de fa branche, à condition

que ses descendants joindroient le nom de

le Porc à celui de la Porte, & en écartèle

raient les armes avec les siennes. L'arrière-pe-

tite-fille de ce Jean le Porc, nommée Mar

the le Porc de la Porte, porta ensuite la

Baronnie de Venins dans la Maison d'An-

digné, par son mariage, en 161 8, avec

Charles d'Andigné, Chevalier, Seigneur

de Rouetz , dont le fils Charles-François

d'Andigné, Baron du Pordic, prit en se

mariant la qualité de Marquis de Venins.

Cette Baronnie a passé ensuite aux descen

dants de Charlotte le Porc de la Porte,

sœur cadette de ladite Marthe,, laquelle

épousa, la même année 1618, noble &

puissant Jacques de la Touche , Seigneur

de la Jarrière; & leur arrière-petite-fille,

Marie-Madeleine de la Touche-Limou^i-

nière, fut mariée en 1724, à Josué-AuguJ-

tin de la Taste, Seigneur de Pitrac, qui

de cette alliance a eu Marie-Henriette-

Charlotte, mariée à Philippe-Pierre-Ma

rie le Clerc, Seigneur de la Ferrière, &

Marie-Rose-Pétronille , qui épousa René-

Charles Viault, Seigneur de Brévillac,

Tune & l'autre représentant la branche aî

née des anciens Barons de Vezins , du nom *

de la Porte, dont les titres originaux, pro

duits au Juge d'armes de France par les

Dames de la Ferrière & de Brévillac, prou

vent une filiation depuis 1221.

VEZONS : de gueules, à la bande d'ar

gent, accompagnée en chêf de trois étoiles

d'argent, posées 2 & 1, & en pointe d'un

lion d'argent.

\ * VEZOU de VËSINS (le). Voy. LE-

VEZOU de VÉZINS.

• VIALART, Famille originaire d'Islbire

en Auvergne.

Is Pons Vialart, Juge de la ville d'Is-

soire, laissa

II. Jean Vialart, Avocat au Parlement

de Paris, puis Président à Mortier au Par

lement de Rouen en 1540, mort lç 28 No

vembre 1549, qui avoit épousé i° Marie

Pp ij
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Seguier; & 2° Jeanne Poncet. Du second

lit vinrent

i. Michel, qui suit;

a. Antoine, Religieux de l'Ordre de St-Be-

noît, Abbé de Bernay, & Prieur de St-

Martin-des-Champs, Archevêquede Bour

ges le 23 Août 1572, mort le 4 Décem

bre 1576, à 48 ans;

3. Et Germain, Chanoine de Bourges, Con

seiller au Parlement de Paris en 1 563 ,

Chanoine de l'Église cathédrale & de la

Ste-Chapelle du Palais, mort le 12 Mai

1 574.

III. Michel Vtalart, Seigneur *de la

Forest de Sivry & de Herse , Lieutenant Ci

vil au Châtelet de Paris en 1546, Maître

des Requêtes en 1 553 , Président au Parle

ment de Rouen en 1567, Président au

Grand-Conseil en 1572, fut assassiné le

19 Avril 1576. Ses meurtriers furent déca

pités. II avoit épousé Lamberte Hotman,

dont

1. Félix, qui suit ;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

d'Orvilliers, rapportée ci-après ;

3. Denis, auteur de la branche des Sei

gneurs de Ville-Ï'Évêque & de Favières ,

qui viendra en son rang.

IV. Félix Vialart, Seigneur de la Fo-

rest-Sivry & de Herse, Maître des Requê

tes en 1576, épousa Jeanne Hennequin,

morte en Octobre 1643, dont

1. Félix, Doyen, de l'Église de Meaux en

1622; ' • ' "■ '

2. Michel , qui'suit ; -

3. Charles, Religieux Feuillant, puis Évê

que d'Avranches le 6 Juillet 1642, mort

. le 1 5, Septembre 1644, â 52 ans.

V. Michel Vialart, II* du nom, Sei

gneur de Herse & de la Forest de Sivry,

Conseiller au Parlement, Président aux Re

quêtes du Palais , Ambassadeur du Roi en

Suisse, mort le 27 Octobre 1634, avoit

épousé Charlotte de Ligny, morte en Octo

bre 1662 , dont
-'-1. . .■ ■

1. Jean,' Seigneur de la Forest, mort en

Décembre j 656 ;

2. Autre Jean , qui suit ;

3. Félix, Évêque & Comte de Châlons,

Pair de France, sacré le 6 Juillet 1642,

mort le 1 1 Juin 1680, à 67 ans ;

4. Et Michel, mort en Juin i65o.

VI. Jean Vialart, II"du nom, Seigneur

de Herse & de la Forest, mort en Décem

bre i656, avoit épousé Anne Seguier,

morte en Mars 1 674 , dont

1. Michel, Seigneur de Herse, Conseiller au

Parlement, mort le 12 Octobre 1703,

qui avoit épousé i» Hélène Bouleau, morte

en Janvier 1673; & 2° Jeanne Pinon;

2. Et Félix, mort en Novembre 1696, qui

avoit épousé, le 28 Avril 1689, Marie-

Anne Baudouin , morte le 20 Avril 1720.

BRANCHE

des Seigneurs «í'Orvilliers.

IV. Jean Vialart (second fils de Mi

chel Ier) , fut Seigneur d'Orvilliers , près de

Houdan, & mourut en 1623. II avoit épou

sé Nicole Fauchet, dont

1. Un fils, tué en 1 63 1 ;

2. Et Archambaut, qui fuit.

V. Archambaut Vialart, Seigneur d'Or

villiers , mort avant 1668, épousa Anne de

Baigneaux, dont

1. Étienne, Seigneur d'Orvilliers,;

2. François-Louis, Seigneur de Vitry ;

3. Pierre, Seigneur d'Habencourt ;

1 4. Jean-Baptiste, Seigneur de Ronserolles ,

mort le 27 Septembre 1698, à 49 ans;

5. Et Marie, qui épousa i° Philippe de

Moullat, Seigneur de la Loire; & 2° le

12 Février 1668, Jean Vialart, Seigneur

des Antes.

BRANCHE

des Seigneurs de Ville-l'Évêque

& de Favières.

IV. Denis Vialart (troisième fils de Mi

chel Ier) , Seigneur de Ville-l'Évêque & de

Favières, épousa i° N... le Cirier; & 20

Marguerite de Refuge, remariée à Pierre

Joulet, Seigneur de Châtillon & de la Her-

baudière. Du premier lit vint

V. Louis Vialart, Seigneur de Ville-l'É

vêque, qui épousa, par contrat du 3o Octo

bre 1622, Sara Barthomier, dont

1. Louis, qui suit;

2. Jean, Seigneur des Antes, marié, le 12

Février 1668, à Marie Vialart, qui eut

Marguerite , mariée à Charles Via

lart, Seigneur d'Orvilliers.
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3. Et Michel, Seigneur de la Boulaye, ma

rié à Hélène de la Motte-Baigneaux.

VI. Louis Vialart, II' du nom, Sei

gneur de Ville-l'Évêque , épousa Élisabeth

de Montescot, dont

1. Louis, III» du nom, Seigneur de St-Mau-

ricc & deVille-l'Évêque, néle 24 Mai 1648,

qui produisit ses titres de noblesse de

vant l'Intcndant de Paris en 1700, &

mourut fans enfants. II avoit épousé, par

contrat du 17 Février i683, Margue

rite de Giroxist de la Feuillée, veuve de

Léonor, Comte de Mouy;

2. Philippe-Alexandre , Seigneur de la Bou

laye, baptisé le 18 Novembre 1 665 , ma

rié à Marie-Élisabeth Vialart , qui eut

deux fil les;

3. Et Charles, Seigneur d'Orvilliers , qui

épousa Marguerite Vialart, dont trois

filles.

Les armes : d'azur, ausautoir d'or, can

tonné de quatre croix potencées de même.

VIALIS, en Provence.

Jean-Charles de Vialis laissa •

1. Jacques, tué en 1702, sur la brèche du

fort St-Michel de Venloo en Gueldre,

étant en même temps Ingénieur & Capi

taine dans le Régiment de Guiscard, In

fanterie;

2. Michel, qui fuit;,

3. Dominique, Mousquetaire noir pendant

trois ans, ensuite Capitaine dans le Régi

ment de la Roche du Maine, Infanterie,

tué en 1708.

Michel de Vialis, Brigadier des Armées

du Roi, Chevalier de St-Louis, Directeur

pour le génie, anobli par Lettres-Patentes

du Roi , le 1" Janvier 1 748 , enregistrées à

la Chambre des Comptes d'Aix le 17 Mars

1749, s'attacha d'abord au service en qua

lité de Lieutenant dans le Régiment de

Hainaut, Infanterie. II s'est trouvé à la ba

taille de Fridelingue en 1702, aux diffé

rentes affaires contre les rebelles des Céven-

nes, où il fut bleflé d'un coup de feu; au

siège du château de Nice en 1705 ; à celui

de Turin en 1706; aux sièges de Saragosse,

Monçon, Mequinenza, Lérida, Tortose,

Denia, Alicante, & Herbecca en Espagne

en 1707 & 1708. II passa en 1709 dans le

Corps des Ingénieurs ;& chargé de faire sau

ter le pont d'Alfaras, il eut une main brû

lée à cette expédition. En 1710, il fut em

ployé à Aire, dont les ennemis faisoient le

siège, &y fut blessé dans une sortie d'un

coup de feu à la hanche. Après s'être trouvé

à la bataille de Denain en 17 12, il servit

aux sièges de Marchienne & de Douai. A ce

dernier il fit en plein jour le logement du

fort de Scarpe , ce qui fut cause que la place

se rendit immédiatement; il y sut blessé

d'un coup de fusil au travers du corps. En

1718, il fut compris parmi les quatre Ingé

nieurs prêtés par le Roi à l'Empereur Char

les VI, pour servir dans son armée de Si

cile. En 1733, dans la guerre contre le

même Empereur il servit au siège de Piz-

zighettone, à ceux du Château de Milan, de

Navarre & de Tortone; l'année d'après il

se trouva au combat de Parme, à la ba

taille de Guastalla , & ensuite au siège de

Gonzague. II commanda en 1737 les In

génieurs qui accompagnoient les Troupes

Auxiliaires qui passèrent en Corse ; & en

1 746 , il fut nommé pour s'efnbarqutír avec

sept Ingénieurs à ses oedres, dans l'Efcadre

armée à Brest pour une expédition au Cana

da, sous les ordres de M. le Duc d'Anville.

II est revenu à Toulon, où en 1758 il

continuoit ses services , dans le Corps Royal

de l'Artillerie & du Génie. II épousa, le 14

Décembre 1724, Geneviève-Rose de Bou-

raine, dont :

1. Michel-Joseph, Employé dans le Génie

depuis 1743 , où il est Capitaine réformé

depuis 1750; .

2. Jean-Baptiste, Lieutenant de Vaisseau &

Capitaine d'une des Compagnies franches

de la Marine, & Chevalier de St-Louis ;

3. Pierre-François, Enseigne de Vaisseau

du Roi, servant dans la Marine, depuis

1748;-

4. Marc-Antoine , Lieutenant dans le Gé

nie ;

5. Esprit-César, Garde de la Marine depuis '

■756 ;

6. N... de Vialis , âgé de 17 ans en 1762 ;

7. Catherine-Geneviève, qui épousa, le 29

Août 1757, Jean-Louis le Roi de la

Grange, Lieutenant de Vaisseau, & Ca

pitaine d'une Compagnie franche de la

Marine ;

8. Et Marie-Rose. (Voy. l'Histoire héroïque

de la noblefe de Provence, par Artefeuil,

tom. II , pag. 493.)

Les armes : de gueules, à l'aigle d'or, à
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lafajce d'azur brochante, chargée de trois

étoiles d'or. -

U . • I ... I '■ i ' ■ ;

. * VIANGE, Seigneurie dans PAutunois,

qui fut érigée en Marquisat par Lettres du

mois de. Mars 1723, enregistrées en la

Chambre des Comptes de Dijon le 1 2 Dé

cembre 1 724, en faveur de. Claude de Morei.

-1 11 1 J ;

, VÍART (de), ancienne Noblesle originaire

de Blois, qui a, formé plusieurs franches,

établies dans le Blaisois, en Poitou, en

Bourgogne, en Champagne & à Estampes.

Les . Seigneurs de Boischambault, de la

Motte-d'Usseau , dés Francs & de Pimelle,

dont les descendants se sont distingués par

leurs services^soit dans PÉpée, soit dans la

Robe, ont produit en original les titres jus

tificatifs de leur noblesse d'extraction. Les

trois premiers degrés sont constatés par le

Procès-verbal des preuves de noblesse faites

le 6 Mai, ,1643, devant Pierre d'Hozier,

Juge d'armes de France, & les actes énon

cés dans ledit Procès-verbal remontent à

. Jean de Viart, Bailli de Blois, ainsi qua

lifié, dans une, transaction du 27 Septembre

1 342. .On, vois encore ses armes dans PÉ-

gjjse^e St-Solenne, à' BJois, accolées avec

celles, dfyfeqnne , $ebille , .épouse d'autre

J*4KtW -yjZiV.^' '<<-. : ... ' \,

1. Jean de Viart, Ecuyer de ^harles.

Duc d'Orléans, père du Roi Louis XII,

platíé'qui "caractérïsoit dès lors son état de

Gentilhomme,' servit parmi les Gendarmes

établis sous la, ( charge de David , Seigneur

dsj^^bí^^-'.i^ttr. la garde des pays de

Beaqce/ifk. de.1GâtirjÎ9Ì9,.,.Suivaht un compte

de, íean. de;, Fréffy, trésorier des guerres,

qui|COmmence le jMi,MarsLi4oi ,.& finit le

dernier Février 141 3 , il avoit huit Écuyers

à fa fuifej'Il mourut-le' 1 1 Septembre 1458,

laissant de Jeanne Sebille, son épouse,

; i. 1 ' :•• <- j' .i» »i >.'}-. .1

i. Jacques, né le n Novembre 1432, mort

; le 24 Juin 1441 ; ■-: • •

1 2. Jean, né le 16 Mars 1436 ; ... : .•

3. -Pierre, né le 3 1 Décembre 1438; .

4. Guillaume, qui>suit • ,.•»,.

'5. IJean , dit le Jeune, né le 8 Août 1444 ;

6. Jacques, né le 4 Mai 1446, mort le 25

Juillet suivant ; ■ * .

7. autre Jacques, né le 3i Mars 1453, mort

avant Pâques le 1 6 Avril suivant ;

8. Mathurin , né le 3o Avril 1457 , Capitaine

de la ville de Blois, vivant, le 12 Avril

1483 , avec Jeanne, son épouse , dont on

ignore le nom de famille. Elle vivoit en-

' . core en Décembre 1 5o3 ;

j 9. Jeanne, née le 28 Août 1434, vivante

j sans alliance, le 20 Septembre 1469;

; 10. Macée, née le i« Mars 1442 ;

j 11. Marion, née le 10 Août 1447, morte le

même mois ;

12. Marie, née le 11 Avril 1448, tenue fur

les fonts de baptême par la Duchesse d'Or

léans & Jean de Saveuse, Gouverneur,

Bailli de Blois & Chambellan du Duc

, d'Orléans. Elle vivoit encore le 4 Juillet

1476, & ne paroît pas avoir été mariée ;

, i3. Et Catherine , née le 29 Juillet 145 1 , vi-

; ' vante encore, à. ce qu'il paroît, fans al

liance le 23 Février 1474.

II. Guillaume de Viart, Écuyer, Sei

gneur de Villebazin en Anjou, & de Mi-

hardouin, né le 22 Mars 1441, mourut au

mois de Juillet i525, & fut enterré auprès

de son père dans PÉglise de St-Solenne de

Blois. II avoit épousé Jeanne le Roux, issue

d'un puîné de la Maison de la Roche des

Aubiers en Anjou, dont

1. Jacques , qui suit ;

, 2. Jean, né le 8 Mars 1470, mort le 19

Juillet suivant ;

3. Richard, né le 1 3 Juillet 1473 , mort le

16 Octobre suivant;

1 4.' Étienne , né le 9 Novembre 1479, mort

| le 28 Août 1484;

i ,5.) Jeanne, née le 29 Septembre 1469 ;

,6. .Perrette, née le 6 Juillet 1472;

1 7 T Étiennette,, née le a3 Février 1474,

j morte le 28 Avril suivant ;

8. Marguerite, née le 4 Juillet 1476 ;

9. Marion, née le 7 Septembre 1478;

' 10. Et Madeleine, née le 12 Avril 1483.

III. Jacques de Viart, I,r du nom, É-

cuyer, Seigneur de Courtaujay & de Can-

dé , né le 22 Septembre 1468, mort le 19

ì Février i55o, & enterré auprès de son père,

avoit épousé Jeannede Moulins , issue d'une

ancienne Famille du Blaisois , qui a donné

un Grand-Aumônier de France en 1 5 1 9 ,

fille de Thibault de Moulins, Écuyer, hom

me d'armes de la Compagnie du Duc d'Or

léans, & Gentilhomme de fa Fauconnerie,

& de Jeanne Hurault. Elle mourut le 1 1

Octobre 1546, & fut inhumée aux Corde

liers de Blois auprès de fa mère. Leurs en

fants furent :

1. Thibault, Chanoine de St-Sauveur de

Blois, mort le 1 3 Août 1 5ig ;
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2. Jacques, qui suit ;

3. Jean, mort au berceau en i5oa;

4. François, né en Décembre 1 5o3 , mort

le 5 Novembre 1 538 ;

5. Autre Jean, né le 1 2 Juillet i5o6, mort

le 9 Août suivant ;

6. Louis, né en Août 1509, mort le 19 Sep

tembre 1 5 14 ;

7. Une fille, née le 6 Avril 1507, morte

après son baptême ;

8. Marie, née le 1" Octobre i5ii ;

9. Jeanne , née le 6 Avril 1 5 1 3 ; 1

10. Et Marguerite, née le i5 Mai 1 5 1 6 ,

mariée, le 24 Octobre 1 533 , à François

Cordon , Contrôleur-Général de la Mai

son du Roi, avec lequel elle vivoit encore

au mois de Décembre 1 544.

IV. Jacques de Viart, IIe du nom, E-

cuyer, Seigneur de Courtaujay, de Candé,

de la Sablonnióre, de Villebazin, en-partie

de Villebadin & de Mihardouin, né le 28

Février 1499, pourvu de la charge de Con

seiller du Roi, Gouverneur & Bailli de

Blois, rendit hommage, le 3o Mai 1 53 1 , à

l'Évêque d'Orléans, comme Seigneur de

Boisgency , de la Terre & Seigneurie de la

Sablonnière, qu'il avoit acquise de Charles

l'Huillier & de Jeanne d'Albret, fa femme.

II exerça fa charge environ 52 ans, s'en

étant démis en i58o en faveur de Raimond,

un de ses fils puînés, comme étant de Robe-

Courte, & conformément à TÉdit de Henri

III, du mois, de Mai 1579, qui portoit que

nul ne seroit pourvu des Etats de Baillis

& Sénéchaux des Provinces qu'il ne fût

Gentilhomme de nom & d'armes, âgé de

3o ans pour le moins , & qu'il n'eût com

mandé en l'état de Capitaine , Lieutenant ,

Enseigne ou Guidon des Gendarmes des

Ordonnances. Jacques de Viart mourut

peu de temps avant le 25 Juin i582, & le

partage de les biens, passé devant Melleron,

Notaire de Blois, lé 16 Octobre suivant,

fut fait entre ses enfants. II avoit épousé';, le

23 Mai 1524, Françoise Phelipeaux , ; dite

lePicart, fille de Raimond , Ecuyer, Séi-

gneur de la Brosse , & de Jeanne Prevóst

de Saint-Cyr. Elle vivoit encore, lors de

la mort de son mari, & eut une nom

breuse postérité, savoir:

1. Jacques, qui suit;

2. Jean, mort au berceau ;

3. Claude, né en 1 53 1 , mort à Paris le ì"

Octobre 1 55g , dans la maison du Prési

dent Prévost de Saint-Cyr, son oncle, &

inhumé à St-Jean en Grève;

, 4. Denis , né le 24 Octobre 1 533 , Maître des

Eaux & Forêts, & Capitaine des Chasses

du Comté de Blois, le 25 Juin i 58a. II

vivoit encore le 18 Avril 1587 ; • «

5. François, né eh 1 536 , mort à Paris en

1 554, & enterré à St-Jean en Grève;

6. Louis, né en 1 538 , Sous-Doyen du Cha

pitre de St-Sauveur de Blois ;

7. Autre Jean, mort à Blois en 1546, âgé de

6 ans ;

8. Raimond, auteur de la quatrième bran

che rapportée en son rang ;

9. Guillaume, né en 1 543, mort en 1544;

10. Martin, né en 1548, mort au mois d'A

vril 1549;

11. Françoise, née le40ctobre 1 5a5, mariée

avec Jean Seigneuret, Écuyer, Seigneur

de la Borde, Trésorier ordinaire de l'Ar-

tillerie, dont elle devint veuve peu avant
• le 18 Avril 1587 5 ,,\ .; ; ' ; 1

12. .Anne, néeèn i5»7, morte en j 529"; ' .

13. Marie, née le 11 Octobre i5a8, mariée

â Pierre Sarret , Chevalier ,. Seigneur de

, Moran , Conseiller d'État , Trésorier de

France, & Général des Finances eh la

Généralité de Blois, dont elle étoit veuve

peu avant le 18 Avril 1587; •

14. Michelle, Religieuse à la Guische ;

15. Jeanne, Religieuse aux Annonciades de

Bourges ;

16. Anne, morte au berceau;

17. Autre Anne, née en 1544, veuve, peu

avant le 18 Avril 1 587 , de Nicolas Bar-

doux, Seigneurdela Brosse & de Brétan-

court, &c. ; '.

18. Marguerite, née en 1544, morte en

i545 ;

19. Marie, morte après son baptême en 1 545 ;

20. Et Leonore, née en 1547, qui vivoit en

core le 22 Janvier 1 589 , avec Pierre de

< • Targair ou Tergatj, Écuyer, Seigneur

de Chassay, Trésorier du Parlement de

Bretagne.

Nota. Dans les titres produits on trouve

Pierre de Viart > Écuyer, Seigneur de la

Sablonnière, Conseiller du Roi, Président

en sa Chambre des Comptes, & Général de

ses Finances au Comté de Blois, qui épousa

Élisabeth d'Agttier. II avoit pour sœurs:

1. Marie, qui épousa Jacques Martin, É-

cuyer, Seigneur de Villiersj aussi Conseiller

du Roi, Président en ladite Chambre des

Comptes, Trésorier de France, & Général

des Finances au Comté de Blois, dont elle
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étoit veuve en i65o; 2. & Claude, mariée

à Michel Bégon, Écuyer, Seigneur de Vil-

lecoulon, Conseiller- Secrétaire du Roi;

mais le degré de leur jonction n'est pas justi

fié, ainsi que celui de Marie-Thérèse de

Viart, morte en Novembre 1698, que l'on

trouve avoir été mariée avec Louis de Clu-

gny, Baron de Grignon.

V. Jacques de Viart, III* du nom, né le

22 Juillet 1526, qualifié Chevalier, Sei

gneur de Candé, Courtaujay, Vollay, Vil-

lebazin, & en partie de Villebadin & de

Mihardouin, Président ès Gouvernements

de Metz, Toul & Verdun, en 1 568 , Maî

tre des Requêtes ordinaire de l' Hôtel du

Roi, le 27 Octobre 1572, puis Conseiller

d'État, rendit hommage au Roi de Navarre,

comme Duc de Vendômois, le 25 Juin 1 582,

tant en Ion nom qu'en celui de ses frères &

sœurs, savoir, de la moitié par indivis de

la métairie, censive & Seigneurie de Ville-

badin, & de la moitié des censive, Seigneu

rie & Métairie de Mihardouin, paroisse de

Villeromain, le tout mouvant dudit Prince

à cause de son Château & de sa Châtellenie

de Vendôme. U vivoit encore le 16 Septem

bre 1597, & épousa, Jacqueline Poisson,

Dame de Vollay dans le pays Blaisois, dont

1. Jacques, qui fuit;

2. Joseph, pourvu, avant le 12 Janvier

1589, d'un office de Conseiller du Roi,

Trésorier de France en la Généralité de

Tours;

3. Léonore, mariée avant le 22 Janvier

1589, avec Nicolas de Rivière, Écuyer,

Seigneur' de Vaux-la-Royne ;

.4. Et Madeleine, mariée, le 14 Juin 1599,

„ à Georges de Pqftel, Écuyer, Seigneur

1 ... ,d'Ormoy. _

' VI. Jacques de Viart, IV* du nom, Che

valier, Seigneur de Vollay, Candé, Cour

taujay &Villebazin, Conseiller d'État, Maî

tre des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du

Roi, Président ès Gouvernements de Metz,

Toul & Verdun, obtint, le 26 Septembre

1594, de nouvelles provisions pour l'état &

office de Président au Grand-Conseil. II est

qualifié par le Roi , son amé 6 féal Con

seiller en son Conseil d'État, & Président

en la Justice de Met\ , dans une commission

qu'il lui donna, le 20 Juillet 1601, pour

se transporter en la Ville de Verdun, la re

cevoir sous la protection & obéissance de la

Couronne , & faire prêter aux habitants de

cette ville , soit d'Église, de noblesse, gens

de guerre, leurs Chefs & autres , le serment

de fidélité qu'ils dévoient à Sa Majesté. Le

Roi l'admit encore depuis, par un Brevet du

20 Décembre 1 6o3 , dans ses Conseils d'É

tat & Privé, pour laquelle charge il prêta

lerment, le 7 Janvier 1604, entre les mains

du Chancelier deBellièvre; & le 17 Janvier

1607, il obtint une pension de 2000 liv., en

considération de ses anciens & fidèles servi

ces rendus dans toutes les occasions qui s'en

étoient présentées. U avoit épousé, par con

trat passé à Blois, le 22 Janvier 1589, Ca

therine de Compaing, Dame de Villette,

fille de Nicolas, Chevalier, Seigneur de

Fresnay, Villette, de Villeray, &c, Chance

lier de Navarre, & d'Anne Courtin. Ce ma

riage de Jacques de Viart, avec Catherine

de Compaing, fait que la famille de MM.

de Viart, a l'honneur d'appartenir à la

Maison Royale de France & à la Maison

Régnante de Savoie. Leurs enfants furent :

1. Nicolas, qui fuit ;

a. Charlotte, mariée à Charles de Bour-

sault, Chevalier, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi , & Lieutenant de

la Compagnie Mestre-de-Camp de Cava

lerie légère de France ;

3. Et Catherine , femme, en secondes noces ,

de Bernard-Antoine de Montesquiou, Che

valier, Seigneur, Baron de Ste-Colom-

be, &c, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi , Enseigne , Colonel du

' . Régiment de ses Gardes, & Capitaine du

ban & arrière-ban du Lauraguais. Elle

vivoit encore le i5 Juin 1669.

VII. Nicolas deViart, Chevalier, Seigneur

de Candé, Villette, Courtaujay & Villeba-

zin, Conseiller d'État, fut successivement

nommé Conseiller au Grand-Conseil, le 14

Novembre 1618, ensuite Président, charge

qu'il résigna à François de. Pommereu,

Conseiller au Conseil de Gaston, Duc

d'Orléans, le 10 Février 1626, & Conseil

ler du Roi en ses Conseils d'État & Privé,

le 23 Mai suivant. II fut encore nommé à

une charge de l'un des Maîtres des Re

quêtes ordinaire de la Reine, & le 7 Août

1628 à celle de Lieutenant-Général en la

Sénéchauflée & Siège Présidial de Saintes,

pour l'acquisition de laquelle le Roi lui

avoit fait don, le 5 dudit mois, de 54,000
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Hv. II mourut avant le 21 Janvier 1657, &

avoit épousé, par contrat passé, le i3 Oc

tobre 1624, devant Groin & Baudry , No

taires au Châtelet de Paris, Susanne Mar

tin de Mauvoy , fille de Daniel, Seigneur

de la Selle , Conseiller & Trésorier-Général

des Maisons & Finances du Duc de Guise,

& de Marguerite Bourdereul , dont :

1. Isaac, Chevalier, Seigneur de Villette &

de Villebazin , reçu Page du Roi en sa

Petite Écurie sur ses preuves faites de

vant lc Juge d'armes de France, le 6 Mai

1643, qui remontent à l'an 1342, ensuite

Capitaine au Régiment de Vendôme. II

rendit hommage , le 19 Juin 1 652 , pour

les Terres qu'il possédoit , & mourut

fans alliance, après avoir testé, lc 28

Novembre 1666 ;

2. Guillaume , qui fuit ;

3. Jacques, auteur de la seconde branche

rapportée ci-après ;

4. Joseph-Auguste, présent au contrat de

mariage de son frère, & mort sans allian

ce ;

5. Susanne, mariée, le 22 Octobre 1673, à

Nicolas d'État, Écuyer, Seigneur du

Tremblay, &c. Capitaine-Major au Ré

giment de Parfon ;

6. Claude, morte âgée de 94 ans, & inhu

mée, le 14 Février 1733, en la Chapelle

Stc-Marguerite de la paroisse St-Bafile à

Estampes ;

7. Marguerite, qui vivoit, fans alliance,

en 1673 ; mais on croit qu'elle fut mariée

depuis à N... Thiballier, Ecuyer, Sei

gneur de Michery ;

8. Charlotte-Rose, mariée, avant le 22

Octobre 1673, avec Georges Thiballier,

Écuyer, Seigneur de la Boulaie, frère du

précédent ;

9. Et Élisabeth, veuve, en 1673, de Jac

ques des Pierres, Chevalier, Seigneur de

Choulfpot.

VIII. Guillaume de Viart, Chevalier,

Seigneur de Villette, de la Giraudière & de

Villebazin, Capitaine d'une Compagnie

dans le Régiment du Duc de Vendôme,

suivant un acte du 21 Janvier 1657, fut

maintenu dans son ancienne noblesse par

ordonnance de M. Phelypeaux, Intendant

de Paris, du 27 Avril 1700; testa le 22

Mars 1706, mourut le 2 Avril suivant, &•

fut inhumé dans l'Église de Notre-Dame

d'Estampes, oti l'on voit son épitaphe. II avoit

épousé, par contrat du 25 Octobre ou No-

Tome XIX.

vembre 166 5, Louise-Alix de Lucet, mor

te à Paris fur la fin de 1702, & enterrée à

St-André-des-Arcs, fille d'Etienne, Écuyer ,

Seigneur de Bréchereau, &c. , & de Louije

Lambert, dont :

1. Claude, baptisé le 8 Avril 1672, Cheva

lier, Seigneur de Villebazin, qui servit

d'abord dans la Compagnie des Gentils

hommes Gardes de la Marine à Brest,

où il étoit encore, le 5 Mars 1700; fut

pourvu, le n Juin 170S , de la charge

de Lieutenant-Général d'Épée au Baillia

ge d'Estampes ; fit ses preuves de noblesse

pour être admis au nombre des Cheva

liers de l'Ordrc de Notre-Dame du Mont-

Carmel & de St- Lazare de Jérusalem, où

il fut reçu, le 7 Septembre 1718, & mou

rut en son Château de Villebazin, le 5

Janvier 1739. II avoit épousé N... du TU-

liet, dont, entr'autres enfants ,

Marie-Anne, née le 25 Mârs 1704,

morte le 14 Décembre 1751 j Reli

gieuse à la Congrégation d'Estampes ;

Et Susanne , Dame de Villebazin , née

le 21 Janvier 17 12, morte à Paris,

le 7 Novembre 1746, & enterrée à

St-André-des-Arcs. 'C'est après fa

mort que la Terre de Villebazin , qui

depuis près de 3oo ans avoit passé

successivement d'aîné en aîné, a été

adjugée, nonobstant une substitution,

à MM. du Tilliet, pour dot & re

prise de la feue Dame de Villebazin,

leur tante.

2. Guillaume-Charles, qui suit ;

3. Guillaume-François, Seigneur de Villette

& de Vauxfin , baptisé le 7 Septembre

1682, d'abord destiné à l'état ecclésiasti

que, ensuite admis, le i« Mai 1705, dans

la Compagnie des Gentilshommes Gardes

de la Marine à Brest. II est mort le 7 Fé

vrier 1753, & avoit épousé, le 26 Avril

171 2, Marie-Anne de Poliart, fille de

Frahçois-Maximilien, Chevalier, Sei

gneur de Marchais, Mousquetaire de la

Garde ordinaire du Roi , & de Gabrielle

Tambonneau , dont :

François-Nicolas, Écuyer, né le 18

Juillet 1713, reçu, en 1728, dans la

Compagnie des Cadets Gentilshom

mes à Metz, qu'il quitta pour se ma

rier. II mourut le 7 Janvier 1763. II

avoit épouse, le 17 Juillet 173 1 , Ma-

rie-Loui/e de Grilliet, fille de Fran

çois, Seigneur de la Grandcourt, &

n'a eu que

Qq
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Charles-Nicolas, Ecuyer, né le

24 Août 1735, mort le 27 Mai

1737, quelques jours après fa

mère.

4. Et Louise-Susanne, mariée, en Mars

1700, avec Louis de Longueau, Che

valier, Seigneur de Saint-Michel en Gâ-

tinois & de la Grange-Alart, Chevalier

de St-Louis, Gouverneur du fort Coneí-

table de Girone. Elle est morte veuve en

son Château de St-Michel fur la fin de

1732.

IX. Guillaume-Charles de Viart, Che

valier, Seigneur d'Orval, de Boischam-

bault, &c, né le 28 Août 1673, d'abord

Chanoine du Chapitre Royal de Ste-Croix

d'Estampes, servit depuis en qualité de

Volontaire dans la Marine , fut fait ensuite

Lieutenant dans le Régiment de Beau voifis,

qu'il quitta au bout de sept ans pour épou

ser, le 24 Juin 1709, Madeleine-Thérèse 1

Duris, morte le 18 Mai 1737 , fille de Jac

ques, Écuyer, Conseiller-Secrétaire du 1

Roi, & de Marie Durand. II rendit hom

mage, le u Février 171 2, au Baron de

Bouville & de Farcheville, du Fief, Terre

& Seigneurie de Boilchambault , est mort le

i5 Janvier 1753, & a été inhumé dans la

Chapelle Ste-Marguerite, paroisse de St-

Basile à Estampes, auprès de fa femme. De

leur mariage sont issus :

1. Charles-Nicolas, qui fuit;

2. Louis, né en 1717, mort en 1718 ;

3. Henri-Auguste, né le 29 Novembre

1721, Chevalier, Seigneur de Noire-

piné , appelé le Chevalier de Viart , d'a-

' bord destiné à l' Église. II entra ensuite au

service, a été fait, en 1741, Sous-Lieu-

tenant au Régiment de Gâtinois, Lieute

nant la même année , incorporé dans ce

lui de Lorraine, Infanterie, en 1749,

Capitaine en 1755, s'embarqua au mois

de Décembre 17 56, avec deux bataillons

de son Régiment, pour passer aux Indes;

s'est trouvé au siège de Madras, où il a

été blessé : de retour en France, cn

1762, il a été fait Chevalier de St-Louis,

le 2 5 Août 1763, après avoir été incor

poré de nouveau dans le Régiment d'Au-

nis , d'où il s'est retiré avec une pension

du Roi, & a été pourvu, en 1765, en

considération de son ancienne noblesse,

d'une charge de Lieutenant des Maré

chaux de France, & Juge du point d'hon

neur de la Noblesse à Grenoble ; il étoit,

en 1778, Major de la ville de Péronne,

& vivoit lans alliance ;

4. François-Charles, né le 18 Août 1727,

Lieutenant au Régiment de la Marine,

mort le 28 Mai 1752, à Bayonne, où il

étoit en garnison ;

5. Alexandre, né le i5 Avril 1729, mort

le 17 Janvier 1732 ;

6. Marie-Madeleine, née en 17 10, morte

le 4 Février 1732 ;

7. autre Marie-Madeleine, née en 171 2,

morte le 8 Juillet 171 5 ;

8. Claude-Charlotte, née le 6 Juillet 1716,

mariée, le 9 Juin 1745, à Adrien-Cons

tant-Esprit Regnauld des Barres , Che

valier, Seigneur, Comte des Barres, Ba

ron de Laz, &c. , Capitaine, Gouver

neur & Bailli d'Estampes, ancien Capi

taine commandant le premier Escadron

des Dragons Vallons de l'Empereur ;

9. Françoise-Charlotte, née en 1718,

morte le 27 Février. 1745 ;

0. Jeanne-Françoise, née en 1720, morte

le 7 Juin 1724 ;

1. Madeleine- Thérèse, née le 23 Mai

1724, Religieuse à la Congrégation d'Es

tampes, le 27 Novembre 1742 , où elle

étoit connue sous le nom de sœur Rose ;

12. Et Marie-Anne, née le 9 Juillet 1725,

mariée, le 12 Octobre 1763, à Jean-Bap-

tiste-Nicolas Gibier, Chevalier, Seigneur

de Vauxfin près Courtcnay.

X. Charles-Nicolas de Viart d'Orval,

Chevalier, Seigneur de Boischambault,

Colion, Mézières, &c, né le 29 Mai 1713,

reçu d'abord, le i3 Avril 1731, dans la

Compagnie des Cadets Gentilshommes à

Metz, fut fait ensuite Lieutenant en second

au Régiment de Périgord, le 1" Janvier

1734, & Lieutenant en pied, le 14 Avril

suivant. II fut du piquet qui soutint les

Grenadiers à la funeste attaque des retran

chements devant Dantzick, le 27 Mai 1734,

& fut conduit, contre la capitulation, avec

ce qui restoit dudit Régiment, prisonnier

en Russie; a fait les Campagnes de 1741 &

1742, en Allemagne, où, postiche au\

Grenadiers, il contribua beaucoup par fa

résistance dans une redoute avancée, à la

retraite de Deckendorf, fur le Danube ; re

passa en Italie, en 1743, y fut blessé d'un

coup de pierrier à la cuisse droite à l'attaque

des retranchements de Pianeze, le 18 Juil

let 1744. Dès le 29 Avril de ladite année,

il avoit été nommé, par le Tribunal, Lieu-
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tenant des Maréchaux de France, & Juge

du point d'honneur à Estampes ; fut fait

Capitaine audit Régiment de Périgord , le

26 Mars 1745 ; se trouva, le 16 Juin 1746,

à la bataille de Plaisance, où il reçut deux

contusions & plusieurs coups de labre, dont

l'un lui ouvrit la première table du crâne ;

fut relevé fur le champ de bataille, & mené

prisonnier au camp ennemi sous Crémone.

Ayant été échangé au bout de 14 mois, il

rejoignit son Régiment qui s'embarqua

pour Gênes après la révolution ; là , le Ma

réchal Duc de Richelieu lui confia le com

mandement d'un détachement de 60 hom

mes François & Corses, & 3ooo hommes

de Milice Génoise, avec le titre d'Officier

principal du Roi, & avec ce secours, il

s'opposa au Général Nadasti qui tentoit de

pénétrer entre Brugnato & le Golfe de la

Spezia. Le Roi lui accorda, à cette occasion,

une gratification de 5oo liv. &, le 12 No

vembre 1749, le fit Chevalier de St-Louis,

en considération de ses services & des bles

sures qu'il avoit reçues à Plaisance. Ce fut

iur ces mémes motifs qu'il obtint de Sa

Majesté, le 25 Août 1756, fa pension de

retraite. II a épousé, le 8 Février 1757,

Marie-Madeleine Baudry, fille de Thomas,

Conseiller du Roi , Lieutenant en l'élection

d'Estampes, & de Marie Pariqot, dont :

1. Charles, né le 4 Avril 1762, fait Sous-

Lieutenant au Régiment de la Marche,

le i«r Janvier 1778 ;

2. Charlotte, née le 7 Décembre 1757;

3. Marie, née en 1758, morte le 22 Juin

'759;

4. Henriette, née le 25 Janvier 1760, mor

te le 21 Juillet suivant ;

5. Et Madeleine, née le 5 Février 1764.

SECONDE BRANCHE,

Seigneurs de la Mothe-d'Usseau, éta

blie en Poitou.

VIII. Jacques de Viart, Chevalier,

Seigneur de Villette & de la Vronnière (troi

sième fils de Nicolas, & de Susanne Mar

tin de Mauvoy) , baptisé le 6 Janvier i632,

obtint, le 20 Septembre i65o, une com

mission de Capitaine d'une Compagnie de

100 hommes d'Infanterie de nouvelle levée,

fous le commandement du Duc de Valois,

fut fait Lieutenant-Colonel, en 1660, & le

Roi, en considération de ses services, lui

accorda une pension de i5o liv. II fut

maintenu dans fa noblesse, i° par arrêt du

Conleil d'Etat du Roi, rendu contradic-

toirement, le 24 Novembre 1666, & 2' par

Jugement de M. Phélypeaux , Intendant de

Paris, du 9 Mars 1699; mourut la même

année, & fut enterré auprès de fa femme,

dans la Chapelle de Ste-Marguerite, en

rÉglise St-Basile à Estampes, où l'on voit

leur épitaphe. II avoit épousé, par contrat

du 21 Janvier 1657, Françoise Petit,

morte en 1688, fille de Pierre , Chevalier,

Seigneur de la Montagne , de Rossignon &

de Guignonville , Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Cham

bre , Conseiller en ses Conseils , & Capitaine-

Général des Gardes de Sa Majesté & de ses

Camps & Armées, & de Marie Garrault.

Leurs enfants furent : ' : : >• ; <

1. Nicolas-Gabriel,, Chevalier, Seigneur

de Villette, né en, 1661, qui servit, le 7

Juillet 1689, & encore le 7 Avril 1690,

en qualité de Capitaine au Régiment de

la Sarre. II passa ensuité au service de la

Marine, & devint Enseigne des Vaisseaux

du Roi, le 9 Mars 1699, jour auquel il

fut maintenu dans fa noblesse par ordon

nance de M. Phélypeaux, conjointement

avec son père, & ses frères & soeurs ci-

après nommés ;

2. Jacques-Gabriel, Chevalier, Seigneur

des Francs, né en 1670, qui servit Lieute

nant au Régiment du Roi , le 7 Juillet

1689, & l'étoit encore le 7 Avril 1690.

S'étant attaché depuis au Corps de la

Marine, il fut admis dans la Compagnie

des Gentilshommes-Gardes de la Marine,

avant le 9 Mars 1699; fut nommé en

suite Enseigne des Vaisseaux du Roi , &

périt fur mer ;

3. Louis-André, qui fuit ;

4. Henri , auteur de la troisième branche

rapportée ci-après ;

5. & 6. Charlotte-Françoise & Marie-Thé

rèse.

IX. Louis-André de Viart, Chevalier,

Seigneur de la Mothe-d'Usseau, de Lami-

rault, de Villette, de Lemée, des Closures

ou Clousures, de Remilly, &c, né à Es

tampes, le 25 Décembre 1676, fut em

ployé, le 1" Janvier 1692, fur la liste des

Gentilshommes destinés pour servir en qua

lité de Garde de la Marine au département

Qqîj
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de Rochefort, & fut fait Lieutenant des

Frégates du Roi le 5 Juillet 1703, puis En

seigne des Vaisseaux le ier Novembre 1705,

& Lieutenant d'une Compagnie franche de

la Marine, le 16 Janvier 1707. Sa mau

vaise santé Payant obligé de quitter ce ser

vice, le Conseil de Marine lui accorda, le

14 Février 1723, la demi-lolde à raison de

3oo liv. par an. II reçut, le 29 Juillet 1726,

l'aveudeJean Masson, Chevalier, Seigneur

de Bessé, Capitaine au Régiment du Colo

nel-Général de la Cavalerie, pour des biens

relevants de ladite Seigneurie de la Mothc-

d'Usseau,&le2 Juillet 1727, l'hommage

de Pierre de Sauzay, Écuyer, Seigneur de

Beaurepaire, à cause de son Fief de Mon-

tigny, mouvant aussi de ladite Seigneurie

de la Mothe-d'Usseau. II mourut étant Lieu

tenant des Vaisseaux du Roi (du moins en

est-il qualifié dans le contrat de mariage de

son second fils), & avoit épousé, le 21 Fé

vrier 1704, Francoije-Célejle-Charlotte

Carré de Beaumont, morte le 25 Avril

1712, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur

de Beaumont & de la Mothe-d'Usseau,

Commissaire-Général de la Marine au dé

partement de Rochefort, & de Françoise

Bellay, dont -. .. .1

1. Louis-Chari.es, mort le 18 Mars 17 18 ;

2. Jacques-Joseph, qui fuit;

3. Françoise-Marie, née le 5 Juillet 1705,

morte le 4 Octobre 1743 , fans avoir été

mariée ;

4 Et Céleste-Marie, née le 26 Décembre

1706, Religieuse aux Filles de la Congré

gation Notre-Dame de Châtellerault, de

puis lc 29 Novembre 1733.

X. Jacques-Joseph de Viart, Chevalier,

Seigneur de la Mothe-d'Usseau, des Clo-

sures, de Remilly, Lemée, &c, Terres ré

unies à ladite Seigneurie de la Mothe-d'Us

seau, né à Rochefort en Aunis, le 9 Jan

vier 1708, fut successivement Sous-Lieute-

nant dans le Régiment Royal-Artillerie le

26 Août 1730; Officier-Pointeur le 22 No

vembre suivant, & Lieutenant avant le 1 5

Juillet 1736. II reçut ledit jour de Louis-

Armand de Sauzay, Écuyer, Seigneur de

Beaurepaire, Montigny, la petite Guierche,

&c. , l'hommage de son Fief de Montigny,

relevant de la Seigneurie de la Mothe-d'Uf

leau , & fit lui-même, le 17 Février 1741 ,

au Bureau des Finances de Poitiers , la foi

& hommage de sadite Terre de la Mothe-

d'Usseau, mouvante du Roi à cause de son

Château de Châtellerault. II épousa, par

contrat du 9 Février 1739, Marie-Michelle

du Tiers, fille de François, Écuyer, Sei

gneur de la Touche-Vivien & du Chaillou,

Lieutenant-Particulier, au Siège Présidial

de Poitiers, & d'Anne Varin, dont

1. Henri-Louis, qui fuit ;

2. Et Jean-Jacques- François-Catherine,

rapporté après son aîné.

XI. Henri-Louis de Viart, Chevalier,

Seigneur de la Mothe-d'Usseau, né le 2

Mars 1742, reçu Page du Roi en fa Petite

Écurie, le i3 Juin 1757, fur les preuves

faites de fa noblesse, a été nommé, le 3o

Mai 1760, Cornette de Cavalerie au Régi

ment Royal -Pologne, & réformé le 2

Mars 1763. II a épousé, le 8 Février 1770,

Irène-Marguerite Robin, fille unique de

François , Chevalier, Seigneur de la Gate-

linière en Touraine, Officier au Régiment

de Limousin, & de Dame Irène de Marge'

ret, dont

!. François-Henri, né le 2 Mars 1771, mort

en bas âge ;

2. Charles-Henri, né le i i Novembre 1773 ;

3. Catherine-Marie-Irène, née le 6 Juin

1772.

XI. Jean-Jacques-François-Catherine de

Viart, Chevalier (frère puîné de Henri-

Louis), né le 5 Août 1745, reçu Page du

Roi, enía Petite Écurie, le 1" Juillet 1761,

est ensuite entré dans la Marine en qualité

de Volontaire au mois de Janvier 1764, a

été fait Garde de la Marine le 1" Octobre

suivant, Enseigne de Vaisseau le 24 Février

1772, & Sous-Brigadier de la Compagnie

des Gardes de la Marine du Port de Roche

fort, le 1" Avril 1775. II a épousé, le 22

Juillet 177 1 , Marie-Henriette-Nicolas de

Voutron, morte le 26 Janvier 1773, fille

de Messire Nicolas , Seigneur de Voutron,

retiré Lieutenant-Colonel d'Infanterie, &

Chevalier de St-Louis, &de Dame Pauline

Michielle de Lifardais ; & nièce de Nico

las de Voutron , Chef d'Escadre des Armées

navales, Chevalier de St-Louis, &c. De ce

mariage est issu :

Henri-François-Catherine, né le 21 Jan

vier 1773.
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TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs des Francs, en Deauce.

IX. Henri de Viart, Chevalier , Seigneur

des Francs (quatrième fils de Jacques, & de

Françoise Petit de la Montagne), né le 25

Juillet 1678, servit dès le 9 Mars 1699 en

qualité de Lieutenant au Régiment Royal

d'Artillerie des Fusiliers, dont il fut fait Ca

pitaine le 3 Avril 1708; eut la Croix de

St-Louis, le 1" Mars 1721; fut nommé à

une Compagnie de 100 hommes Canonniers

au même Régiment avec le titre de Com

missaire ordinaire, en 1723 , puis Commis

saire Provincial en 1725 ; eut une pension

de retraite de 5oo liv. en 1729, & est mort

le i5 Décembre 1760. II avoit épousé, i°

par contrat du 1 1 Avril 1 708 , Madeleine

Salé ; & 2° en 1727, Marie-Anne le Fevre,

veuve de N... VHuillier de la Chapelle,

Capitaine-Général des Guides du Roi, morte

fans postérité.. Du premier lit il a eu :

1. Henri-Auguste, qui fuit ;

2. Et Jacques-François, né en 17 10, mort

le 27 Août 171 1.

X. Henri-Auguste de Viart, Chevalier ,

Seigneur des Francs, né à Douai le 6 Décem

bre 1708, Cadet d'État au Régiment Royal

d'Artillerie au mois de Février 1720, Sous-

Lieutenant le 20 Décembre 1723, Lieute

nant en 1734, Capitaine en second en 1748,

Commissaire ordinaire d'Artillerie en Mai

1746, Chevalier de Saint-Louis en 1747,

Capitaine d'une Compagnie de Bombardiers

au mois d'Août 1749, Commissaire . Pro

vincial en 1750, a quitté le service le 28

Février 1758, pour cause d'infirmités, avec

une pension de retraite de 600 liv. & est

mort le 10 Novembre 1774. II avoit épousé,

par contrat du 5 Novembre 1736, Marie-

Anne Edeline, fille de Gérard, Conseiller

du Roi, Lieutenant -Général de Police,

Président & Prévôt de la ville d'Estampes,

& de Françoise Duris , dont

1. Henri-Noel-Auguste, qui fuit;

2. Et Marie-Anne-Henriette, née le 18

Août 1737, morte le 24 Novembre 1739.

XI. Henri-Noel-Auguste de Viart des

Francs, Chevalier, Seigneur des Francs, né

le 22 Décembre 1739, d'abord Cadet surnu

méraire au Régiment Royal-Artillerie, le

28 Octobre 175 1 , Cadet d'État en 1753,

Sous-Lieutenant le 1" Janvier 1757, à la

nouvelle École de la Fère, d'où il a passé

au mois de Janvier 1758, dans la Compa

gnie des Mineurs de Châteaufer, alors em

ployé à l'armée du Bas-Rhin, Lieutenant

en second decette Compagnie, le 17 Décem

bre 1759, Lieutenant en premier, le i5

Octobre 1765, Capitaine en second de la

Compagnie de Boisgnorel, le 14 Juillet

1766, Capitaine au Corps des Mineurs de

l'Artillerie, & reçu Chevalier de St-Louis

en Janvier 1777, a épousé, le 26 Janvier

1768, Mai ie-Conjìance-Adélaïde de Vaut-

tier de Petimont, née le 9 Décembre 1749,

fille de Timothée, Seigneur de Petimont

près Montfort-l'Amaury, & de N... dePre\

de la Queue, dont

1. Adélaïde-Henriette, née le 23 Avril

'77°;

2. Et Marie-Rosalie-Louise, née le 28 Sep

tembre 1774.

QUATRIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Quemigny, Sc., en Bour

gogne.

V. Raimond de Viart, Chevalier, Sei

gneur de la Coudraye & de Merville , né le

24 Décembre 1 541 (huitième fils de Jac

ques, II* du nom, & de Françoise Phely-

peaux), fut pourvu fur la résignation de

son père, le 3o Juin i58o, de la charge de

Conseiller du Roi , Gouverneur & Bailli de

Blois, & reçu au Parlement, le 2 Juillet

suivant. II étoit Trésorier-Général de Fran

ce en Languedoc, en 1579, & dans un

acte du 6 Août i582, ainsi que dans un

nouveau partage de ses père & mère, fait le

18 Avril 1587, avec Denis, son frère, & ses

sœurs, il prend la qualité de Chevalier. II

avoit obtenu du Roi Henri III, le i5 Oc

tobre 1 585 , une pension de 200 écus. II

épousa Françoise le Gros de Saint-Joyre,

dont

VI. Guillaume de Viart, Chevalier,

Seigneur des Essars , successivement homme

d'armes de la Compagnie d'ordonnance du

Marquis de Mirebeau, Capitaine d'une

Compagnie de 60 hommes à pied François ;
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Capitaine, Gouverneur & Commandant

pour le Roi. des Ville & Château de Mire-

beau. II servit avec la plus grande distinc

tion dans les guerres civiles, fous le règne

de \ Henri IV; testa le i5 Septembre 1637,

mourut le 3 Mai i638, & fut inhumé dans

l'Églife de Mirebeau, où l'on voit son épi-

taphe en latin , qui fait honneur à fa mé

moire. La Famille conserve un certificat de

ses services qu'elle a produit le 28 Août

1 658. II avoit époulé, par contrat du 23

Juillet 1 594, Jeanne Mugnier, fille d'Isaac,

& de Marguerite Boillot, laquelle vivoit

encore le 1 1 Avrjl 1643. Leurs enfants fu

rent : . ' ...

1 . François , qui fuit ;

2. Nicolas, Sieur des Essars, vraisembla

blement le Capitaine des Effars, qui ob

tint, le 8 Février 1646, une commission

de Capitaine au Régiment du Prince de

Conti, Infanterie ;

3. Artos-Alexandre, Seigneur de Montillé,

nommé Prieur de St-Pierre de Glanot,

dans un acte du u Avril 1643. II quitta

l'état ecclésiastique, & étoit Maréchal des

Logis de 100 Suisses de la Garde du Roi,

en 1647 ; fut aussi Gentilhomme servant

ordinaire de Sa Majesté, suivant un acte

du 10 Février 1670; & maintenu par

Arrêt du Conleil d'État du 1 2 Septem

bre 1671 , dans son ancienne nobleffe , en

conséquence de laquelle il fut reçu aux

Etats de Bourgogne en 1682 ;

4. Marguerite, qui s'est mariée à Nicolas

Quirol ;

5. Françoise, mariée à Guillaume Fay. Ces

deux sœurs ne vivoient plus le 1 1 Avril

i643 î

6. 7. & 8. Philiberte, Jeanne & autre Mar

guerite, toutes les trois mariées ledit

jour 1 1 Avril 1643 ; la première, à Clau

de Chavanfot ; la seconde, à Daniel du

Vivier , & la troifième à Jean Bu...

VII. François de Viart, I" du nom,

Chevalier, Gouverneur pour le Roi des

Salines & Domaine de Lorraine, suivant

un acte du 1 1 Avril 1643, & plusieurs au

tres postérieurs, testa le 2 Novembre 1648,

mourut avant le 16 Mai 1649; & avoit

épousé, par contrat du 16 Août 1620,

PriJcille le Clerc, fille de Paul, Écuyer,

Seigneur de Lille & de Jaubray, & de Ju

dith Prenant, fa veuve. Elle acheta, le 16

Mai 1649 , de François du Pé, Chevalier,

Seigneur de Louesmes, & de Marthe de

Humes, fa femme, la Terre & Seigneurie

de Pimelle en Tonnerais , & en rendit hom

mage, le 16 Juillet suivant à Roger de

Clermont, Marquis de Crusy, &c, Maré

chal de Camp, ainsi que de la quatrième

partie de la Terre d'Ancy-le-Serveux qu'elle

avoit acquise, le 20 Mai précédent , de Jean

de Nicey, Chevalier, Seigneur Comte de

Nicey, &c, d'Anne le Roy, son épouse, &

de Jean de Nicey, leur fils, Prieur de St-

Blin. Ladite Prijcille le Clerc eut la gar

de noble de fes enfants , par Sentence du 2

Juin 1649, & obtint en leur nom, le 2

Juin 1660, un Arrêt de la Chambre souve

raine établie par le Roi pour le fait des

Francs-Fiefs, par lequel elle fut déchargée

de la taxe à laquelle on l'avoit imposée pour

lesdits fiefs de Pimelle & d'Ancy-le-Ser

veux, d'après la justification qu'elle avoit

faite de l'ancienne possession de noblesse de

ses enfants par les titres que lui avoit remis

Pierre de Viart, Président en la Chambre

des Comptes de Blois, leur parent. Elle

testa, le 4 Février 1679, & eut pour en

fants :

1 . Claude , qui fuit ;

2. François, auteur de la cinquième bran

che rapportée ci-après ;

3. Daniel, d'abord Prieur & Seigneur de

Saint-Pierre de Glanot en Bourgogne,

qu'il résigna, en 168g, à Artus-Alexan-

dre de Viart, son neveu. II étoit, depuis

le 10 Mars 1654, Conseiller, Aumônier

ordinaire du Roi , & mourut en 1692 ;

4. Marie, mariée avant le 4 Octobre 1666,

à N... d'Arbonne, Écuyer, Seigneur de

Chassy ;

5. Marguerite, maintenue dans son an

cienne nobleffe, le 12 Mars 1705, & mor

te fans avoir été mariée.

VIII. Claude de Viart, Chevalier, Sei

gneur d'Ancy-le-Serveux, de Quemigny,

de Quemignerot & de Chalvosson, étoit

Lieutenant au Régiment de Piémont, le 4

Février 1661, & fut admis, en 1682, aux

États de Bourgogne fur les preuves qu'il

fit de son ancienne noblesse. II vivoit encore

en 1693, & avoit épousé, par contrat du

27 Novembre 1662, Henriette de Gand,

de laquelle il a laissé

IX. François de Viart, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Quemigny, de
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Quemignerot & de Chalvosson, ancien Che-

vau-Léger de la Garde du Roi , maintenu

dans fa noblejse par Ordonnance de M.

Ferrand, Intendant de Bourgogne, du 22

Février 1698. 11 est compris dans le Cata

logue des Gentilshommes admis aux Etats

de Bourgogne, en 1730. Ilavoit épousé à Di

jon, le 2 Juin 1688, Marguerite Euvrard,

dont

X. Claude-Marie de Viart, Chevalier,

Seigneur de Chalvosson, reçu aux États de

Bourgogne en 1757. II a épousé, par con

trat passé devant Gelot, Notaire Royal à

Coíne, le 17 Juin 1724, Anne d' Orfan,

dont

XI. Gui-Bernard de Viart de Chalvos

son, Chevalier, Seigneur de Chalvosson,

qui a épousé, par contrat passé devant Ca-

verot , Notaire Royal à Nuyts, le ^'Sep

tembre 1760, Philiberte - Antoinette de

Pampelune de Genouilly, fille de Messire

Jean-François, Chevalier, Seigneur de Ge-

nouilly, Villiers les hauts & Mereuil, & de

Dame Claudine-Adrienne de Romecourt,

dont font issus :

1. Artus-Alexandre , né le 17 Août 1764,

Élève de l'ÉcoIe Royale Militaire ;

2. Claude-Maurice, né le 6 Février 1766,

aussi Élève de 1 École Royale Militaire ;

3. Et Claire-Josephe-Deodate, née le 10

Juin 1762.

CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Pimelle, Sc., en Bour-

gogne.

VIII. François de Viart, Chevalier, Sei

gneur de Pimelle, d'Ancy-le-Serveux en

partie & de Rignac (second fils de François

de Viart, I" du nom, & de Priscille le

Clerc), Capitaine d'une Compagnie de nou

velle levée dans le Régiment du Comte de

Clermont, par Commission du 18 Mars

i65o, fut maintenu dans fa noblejse avec

ses frères, & Artus-Alexandre de Viart,

son oncle, par Arrêt du Conseil d'État du

Roi du 12 Septembre 167 1 ; fit hommage

de la moitié de la Terre de Pimelle, le 7

Juin 1686, à Roger & Louis de Clermont,

& à Charles-Henri de Clermont, Marquis

de Crusy ; servit dans l'un des Escadrons de

la Noblesse de Champagne depuis le 18

Mai jusqu'au 10 Septembre 1689, qu'il ob

tint un certificat du Marquis de Blaigny,

Commandant dudit Escadron ; produisit de

nouveau, en 1693, les titres de fa noblesse

auxComm issaircs généraux des Francs- Fiefs,

qui, vu leur validité, l'exemptèrent de ce

payement, ainsi que Claude, son frère aîné.

II ne vivoit plus le 28 Août 1699, & avoit

épousé, par contrat du 10 Février 1670,

passé devant le Chanteur, Notaire au Châ-

telet de Paris , Virgine de Chaury, Dame

de Rignac, fille tfEustache , Baron de Ri-

voire, Seigneur de Carmon, Conseiller du

Roi, Président au Prélìdial de Bourg en

Bresse, & d'Antoinette le Duc. Leurs en

fants furent :

1. Artus-Alexandre, qui fuit;

2. Et Priscille, née en Décembre 1670, la-

. quelle partagea , avec son frère , la suc

cession de leur père, le 28 Août 1699.

Elle fut maintenue, dans fa noblesse le 12

Mars 1705. ',

IX. Artus-Alexandre de Viart , Cheva

lier, Seigneur de Pimelle, d'Ancy-le-Ser

veux, de Rignac, &c, né le i5 Décembre

1675, d'abord Prieur Commendataire de

St-Pierre de Glanot fur la résignation de

Daniel de Viart, son oncle, en 1689,

quitta l'état ecclésiastique, & fut maintenu

dans fa noblejse par Ordonnance de M.

Phelypeaux, Intendant de Paris t du 12

Mars 1705. Sa mère fut pareillement main

tenue dans la qualité de veuve de Gentil

homme. II est mort le 17 Mars 1748, &

avoit épousé, i° par contrat du i" Février

1705, passé devant le Moine, Notaire

au Châtelet de Paris, Anne - Dorothée

Chambon, veuve de Claude Camujat,

Officier de la Maison du Roi , & fille de

François Chambon, aussi Officier de la

Maison de Sa Majesté, & de Françoise

Hardel ; & 20 par contrat du 27 Novembre

1741 , passé devant Thierry, Notaire à

Crusy, Catherine de Guyon, fille d'André,

Chevalier, Lieutenant-Colonel du Régi

ment de Guitaut , Infanterie, & de Cathe

rine de Levifion. Du premier lit il n'a eu

que des filles, savoir :

1. Virgine-Priscille, née le 14 Avril 1709,

morte en 173 5, qui avoit épousé, par

contrat passé devant ledit Thierry, No

taire, le i3 Janvier 17^4, Louis-Joseph

Marquis de Clermont-Tonnerre ; '
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2. Marie-Anne-Claudine-Priscili.e , née le

7 Septembre 1713, Religieuse Urlulinc à

Tonnerre, puis nommée Abbesse de l'Ab-

baye Royale de Notre-Dame des Ifles

d'Auxerre, par Brevet du 10 Mai 1743,

morte le 22 Mai 1766 ;

3. Françoise-Virgine, née le 3o Juillet 1714,

Religieuse Ursuline à Tonnerre ;

4. Anne-Michelle, née le 26 Novembre

1 7 1 6 , reçue à Saint-Cyr, en 1728, morte

le 3 Mai 1766.

Et du second lit est issu pour tìls unique

Louis-Alexandre-Chari.es, qui fuit.

X. Louis-Alkxandre-Charles de Viart ,

Chevalier, Seigneur de Pimelle, d'Ancy-le-

Serveux, de la Grange-aux-Moines, Plein-

chesne , &c, Capitaine au Régiment Royal-

Champagne, Cavalerie, par Commission du

i" Février 1763, a épousé, par contrat pas

sé devant Coquille, Notaire Royal à Cha

blis, le 11 Janvier 1769, Marie Martin,

fille de René, & de Marie Naval, dont

Catherine-Marie- Louise, née le 25 Août

«77*- ... ,...<

Généalogie rédigée fur titres originaux

communiqués au Juge d'armes de France,

& extraite en partie de son Armoriai.

Les armes : d'or, au phénix desable, posé

sur un bûcher de gueules ; au chef d'azur,

chargé de trois coquilles d?argent. Devise :

Vivit 6 ardet : les majuscules qui forment

le nom sont d'azur. . .

VIAS, en Provence : de gueules, à une

croix doublement potencée d'argent; au

chef d'or, chargé de trois coquilles desà-

VIAU de CHAMPLIVAUT : de gueu

les, à la bande d'or, accompagnée , de fix

merlettes de même mises en orle.

VIAULTde BREUILLAC, Famille du

Poitou , alliée à plusieurs autres des meil

leures de cette province.

Maurice Viault, Seigneur du Buignon-

net, épousa, le 4 Février i532, Louise

Jaillard de la Maronière, qui portoit : d'à-

%ur, à trois tours d'or, posées 2 en chef&

1 en pointe. Leur fils,

Jacques Viault, Seigneur.de la Grange,

épousa, en 1 568, Marguerite Aimer, Dame

de l'Allier, dont les armes étoient : d'ar-

gent , à unefajce componnée defable & de

gueules de quatre pièces.

Abel Viault, Seigneur de l'Allier, épousa,

en 16 10, JacquetteBonnet, Dame de Breuil-

lac, qui portoit : de fable , à trois meules

d'or, posées 261.

René Viault, Seigneur de Breuillac,

épousa, en 1647, Renée Thibauld de la Car

te, dont les armes étoient : d'azur à une

tour crénelée d'argent.

Louis Viault, aussi Seigneur de Breuil

lac, épousa, en 1693, Françoise-Jacquette

des Francs de la Bretonnière , qui portoit

pour armes : d'argent, à deuxfafces defa

ble. Leur fils fut

René-Marie Viault, né en i6g5, Page

du Roi dans fa Petite Écurie, au mois de

Mai 171 1, fur les preuves de fa Noblesse.

Les armes : d'argent, à un chevron de

gueules, accompagné de trois coquilles de

Jable, posées 2 en chef & 1 en pointe.

* VIBRAYE : Châtellenie possédée par la

Maison de Hurault , & érigée en Marqui

sat, en faveur de Jacques Hurault, IIe

du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme de sa Chambre , &c. , par

Lettres du mois d'Avril 1625, enregistrées

au Parlement le 17 Mars 1629, & en la

Chambre des Comptes le 18 Septembre

1649. Voy. HURAULT, tom. X, col.

892.

VIC : Maison originaire de Guyenne, se

lon François du Chesne & M. de Fourny.

Elle a donné un Garde des Sceaux de

France, & un Archevêque d'Auch.

I. Raymond de Vic, Seigneur de Camarde

& de Travers , que les Auteurs cités disent

originaire de Guyenne, est le premier de

cette Maison que l'on connoisse. II fut

marié deux fois. De fa seconde femme Com

tesse de Sarred, il eut, entr'autres enfants ,

1. Meuy, qui fuit;

2. Et Dominique, dit le Capitaine Sarred,

Enseigne, puis Capitaine aux Gardes,

ayant servi de Sergent à la bataille d'I-

vry le 14 Mars 1590. II s'y comporta fi

vaillamment que le Roi Henri IV, par

Lettres du mois de Février i6o3 , voulut

que lui, son frère, & leur postérité, ajou

tassent à leurs armes un petit écuffon d'a

zur, chargé d'une fleur de lis d'or. II fut

successivement Gouverneur de St-Denis,
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de Calais & d'Amiens , où il fit commen

cer la Citadelle, & Vice-Amiral de Fran

ce. 11 mourut le 14 Août 1610, âgé de

5q ans, fans enfants de Jeanne de Merain-

villiers.

II. MerideVic, Chevalier, Seigneur d'Er

menonville, &c, étoitMaître des Requêtesdu

Roi Henri III. Lorsque ce prince n'étoit

encore que Duc d'Anjou , il le pourvut

d'une charge de Maître des Requêtes de son

Hôtel le 26 Novembre i58i, fut reçu le

23 Juin i582, & l'exerça jusqu'en 1597,

qu'il fut fait Président au Parlement de

Toulouse & Conseiller d'État ; fut ensuite

Intendant de la Justice en Guyenne, & ren

dit de grands services au Roi Henri IV, en

la négociation du renouvellement d'alliance

avec les Suisses, vers lesquels il avoit été en

voyé en Ambassade. Le Roi Louis XIII,

étant à Bordeaux, lui donna la charge de

Garde des Sceaux de France , comme au

plus ancien Conseiller d'État, le 24 Décem

bre 1621, de laquelle il ne jouit pas long

temps, étant mort le 2 Septembre 1622. II

épousa Marie Bourdineau, & eut, entr'au-

ires enfants,

1. Dominique, Abbé du Pec, né à Paris cn

1 588, fait Conseiller d'État & du Conseil

Privé, par le Roi Louis XIII, en 1621,

sacré Archevêque de Corinthe le 25 Mai

i6ï5, & ensuite d'Auch , après la mort

de Léonard, en 1629. U mourut en 1661 ;

2. Et Gédéon, qui fuit.

III. Gédéon de Vic, Seigneur d'Erme

nonville, Maréchal des Camps & Armées

du Roi , Cornette de la Compagnie des 200

Chevau - Légers de fa Garde ordinaire,

mort le 26 Février 1 636, avoit épousé, le

29 Avril 1621, Catherine de Boulainvil-

liers, morte le i5 Mars 1669, laissant :

IV. Dominique de Vic, Seigneur d'Erme

nonville, de Morand, &c, mort au mois

de Février 1676. II avoit épousé, i'le 14

Janvier 1649, Marie de Bar, morte le 2

Février 1662, fille de Gabriel, Seigneur

de Silly, & d'Antoinette Baronnet; & 20

le 9 Décembre 1664, Marie Boffan, fille

de Pierre, Seigneur de Brinville, & de Ca

therine de Harandier. Du premier lit il

eut :

1. & 2. François & Dominique, morts jeu

nes ;

Tome XIX.

3. Charles, qui fuit ;

4. Honorée-Marie, Religieuse au Prieuré

de St-Michel de Crespy, le 12 Décembre

i665;

5. Charlotte, reçue Prieure de St-Michel

de Crespy, après fes grandes-tantes, le 14

Février 1678.

Et du second lit :

6. Geneviève- Ejugénie, Dame d'Ermenon

ville, Piédefer, de Morand, &c, morte

le 21 Mars 1701, étant lors veuve de

Claude-Charles de Vielchqstel, Seigneur

de Montaient, près Montargis ;

7. Et Catherine, non mariée en 1691.

V. Charles de Vic, Seigneur de Mo

rand , commença de servir dans les Gardes-

Marine, fut Lieutenant au Régiment de

Champagne en 1672, & ensuite Cornette

au Régiment de Cavalerie de Bleigny. II

épousa, en' 1 68-1 , Catherine Quatresols,

fille de Jean, Seigneur de Coubertin, Au

diteur des Comptes à Paris , & de Cathe

rine de la Cour, dont :

1 . Gédéon, né en 1 687 ;

2. Catherine, née le 16 Mai 1682;

3. & 4. Charlotte & Élisabeth.

Nous ignorons si cette Maison lubsifte,

faute de Mémoire.

Les armes de Vic font : de gueules, à

deux bras & mains droites jointes ensem

ble , mouvants des deux flancs & posés en

fasce d'argent , & en chef un écusson d'a

zur, chargé d'unefleur de lis d'or, & d'une

bordure de même.

VIC, en Languedoc : d'argent, à trois

tours de gueules , 2 S 1 , une lojange d'a-

\ur, en abîme, chargée d'une croix d'or.

VICHI, ancienne & illustre Maison ori

ginaire de la ville de Vichi.

I. Guillaume de Vichi, Sire de Buffet,

tut père de

IL Damas, Seigneur de Vichi, qui donna

ses biens à

III. Guillaume, II" du nom, Seigneur de

Vichi, marié, en i3oo, à Aliénor de Cou-

fan , dont

1. Guillaume, IIIe du nom, Seigneur de

Vichi, qui épousa I/abeau de Saligni ,

dont

R r
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Smaragde, Dame de Busset, mariée, en

1 387, à Morinot, Baron d'Alègre.

2. Jean, qui échangea en 1 344, avec le Duc

de Bourbon, la Terre de Vichi, contre

celle de Jansac en Auvergne ;

3. Et Damas, qui suit.

IV. Damas de Vichi, II* du nom, laissa

V. Robert de Vichi , qui épousa Alix de

Pontgibaud, dont

VI. Antoine de Vichi, Seigneur de Cham-

prond, marié, i° en 1400, k Antoinette de

Tannare; & 2* en 1406, à Marguerite de

la Tour. Du second lit vint

VII. Carados de Vichi, Seigneur de

Champrond, qui épousa, en 1433, Mar

guerite de la Mer, qui eut

1. Antoine, qui suit ;

2. Et Jean, auteur de la branche de Lusiliac.

VIII. Antoine de Vichi, Il^dunom, Sei

gneur de Champrond, épousa, en 1475,

Germaine de Montaigni, dont

IX. Carados de Vichi, II* du nom, Sei

gneur de Champrond, marié, en i5o8, à

Germaine de Grajset, qui eut

X. Antoine de Vichi, III* du nom, Sei

gneur de Champrond, qui épousa, en 1 546,

Bénigne de Saint-Symphorien, dont

XI. Carados de Vichi, III* du nom,

Seigneur de Champrond, marié, le 29 Août

1 57 1, à Agnès de Montjournal , qui laissa

XII. Antoine de Vichi, IV* du nom,

Seigneur de Champrond, qui épousa, le 10

Novembre 1598, Charlotte de Simiane,

dont

XIII. Gaspard de, Vichi, en faveur du

quel la Seigneurie de Champrond, située

à deux lieues de la Loire, fur les confins de

la Bourgogne & du Lyonnois, fut érigée en

Comté par Lettres du mois de Décembre

1644, enregistrées le 5 Mai 1 653. II épousa,

le 8 Juillet i63o, Hilaire d'Albon, dont

XIV. Gilbert de Vichi, Comte de Cham

prond, marié, le 9 Octobre 1662, à Made

leine d'Aman^é, qui laissa

XV. Gaspard de Vichi, II" du nom,

Comte de Champrond, Capitaine Lieute

nant des Gendarmes de Berri , marié , en

1690, à Anne Brulart , fille de Nicolas,

Marquis de la Borde, & de Marie Bouthil-

lier, qui eut :

1 . Gaspard, qui fuit ;

2. Nicolas, Abbé de St-Calais, Trésorier de

la Sainte-Chapelle de Paris, mort le 12

Avril i783 ;

3. Marie, née en 1697, morte le 24 Sep

tembre 1 780, qui avoit épousé Jean-Bap

tiste^ Marquis du Deffand, mort le 24

Juin 1750 ;

4. Et Anne, mariée, à Jean-François de

Suarej, Marquis d'Aulan.

XVI. Gaspard de Vichi, III* du nom,

Comte de Champrond, Maréchal de Camp,

mort en 178 1, avoit épousé, le 18 Novem

bre 1739, Marie -Camille-Diane d'Albon

de St-Marcel, dont

1 . Abel-Marie-Claude, né le 8 Octobre 1 740 ;

2. Alexandre-Mariette, née le 21 Avril

'743;

3. Et Anne-Camille, née le 20 Mai 1748.

Les armes : de vair plein.

* VICOMTE (le). Ce nom est distingué

en Bretagne, il y a plus de 400 ans, & c'est

depuis ce temps que les Seigneurs du Ru-

main, dans l'Evêché de St-Brieuc, font en

possession de cette Terre & Seigneurie.

Yves-Charles le Vicomte, Comte du

Rumain, Seigneur Châtelain de Coëtcodu,

épousa Julienne de Kerhoent de Coêtanfao,

morte le 22 Décembre 1734, dont

Charles-Yves le Vicomte, Comte du Ru

main, Marquis de Coêtanfao, Comte de

Penhoët , Seigneur Châtelain de Coëtcodu ,

Brigadier des Armées du Roi, par provi

sions du i<r Mai 1745, Mestre de Camp

d'un Régiment de Cavalerie de son nom, le

1 5 Mars 1 740, Gouverneur de la ville de

Morlaix & du pays circonvoisin, qui épousa,

i° le 20 Mai 1739, Reine-Marie-Margue

rite Butault de Marsan, fille de Jacques-

Joseph , Seigneur de Marsan , & de Marie-

Françoise le Jacobin ; & 20 le 17 Novem

bre 1746, Conslance-Simonne-Flore-Ga-

brielle Rouault, née le 22 Mars 1725, fille

de Jean-Joachim , Marquis de Gamaches,

& de Catherine-Conflance-Émilie Arnauld

de Pomponne. Du second lit vinrent

1. Constance-Ga bri elle-Bonne , morte le 16

Février 1783, dans fa 36m» année, qui

avoit épousé, en 1766, Louis-Alexandre,

Comte de Polignac, mort le 14 Juillet

1768;

2. Et d'autres enfants.

Les armes : d'azur, à un croissant mon

tant d?or.
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VICOMTE (le), Écuyer, Sieur de St-Hi-

laire; très-ancienne noblesse, établie en

Normandie, élection de Caen, & distinguée

par ses alliances & son zèle pour le service

du Roi. Le Marquis de Blangy, Chevalier,

Seigneur de Fontaine, &c, étoit de cette

famille.

Les armes : d'azur, à trois coquilles d'or,

2 & i.

VICOMTE (le), Famille de Bretagne.

I. Guion le Vicomte, Sieur de la Ville

volette, épousa i' Jeanne de Tixne ; & 2'

Jeanne de Li/couet. Du premier lit vint

II. Guillaume le Vicomte, Ecuyer,

Sieur de la Villevolette, marié à Jaquette

Péan, qui laissa

III. Jean le Vicomte, Ecuyer, Sieur de

la Villevolette, qui épousa Françoise de

Boiségu, dont

IV. Jacques le Vicomte, Écuyer, Sei

gneur de la Villevolette & de laVieuville,

marié, le 16 Février i58o, à Françoise Gé-

douin, qui laissa

V. Charles le Vicomte, Écuyer, Sei

gneur de la Villevolette & de la Vieuville,

qui fut déclaré noble & issu d'ancienne ex

traction noble, par arrêt des Commissaires

de Bretagne en date du 2 Avril 1669. II

épousa, le 24 Décembre i633, Françoise

le Moine , dont

VI. Claude le Vicomte, Écuyer, Sei

gneur de la Villevolette, qui épousa, le 12

Décembre 1690, Jeanne-Étiennette Gui-

hard, dont

VII. Claude-Pierre le Vicomte, Écuyer,

Sieur de la Villevolette, né le 22 Septem

bre 1694, marié, le 10 Mai 1721, à Marie-

Anne-Rose le Pape, dont, entr'autres en

fants,

Étiennette-Rose, née le i3 Janvier 1724.

Voy. YArmoriai génér. de France, reg.

I, part. II, p. 634.

Les armes : d'azur, à un croijsant d'or.

VIDAL. Sans chercher en Allemagne

Torigine de cette ancienne noblesse, nous

n'en commencerons la généalogie que par

celui dont la filiation est justifiée par titres.

I. Jean Vidal, Écuyer, Co-Seigneur de

Fleuri en Bierre (Terre possédée en 1761 par

M. d'Argouges, Lieutenant Civil au Châ-

telet de Paris), & des hautes & basses Tu-

relles en la Paroisse de Fleuri, près Milly,

en Gâtinois, vivoit en 1430, étoit mort avant

la transaction du 19 Août 1482. II avoit

épousé Jeanne Desmolins, dont

1. Jean, qui suit ;

2. Claude, Écuyer, Seigneurie Fleuri,

dont on ignore l'alliance, qui transigea

devant Toussaint Millart, Prêtre, Curé

de Partes en Gâtinois, le 19 Août 1482,

tant en son nom que comme sondé de

procuration de Jean, son frère, & de l'a-

grément de leur mère, qui y étoit pré

sente, avec Jean Huf, Ecuyer, & Marie

de Vidal, sa femme ;

3. Antoine, mort lors de ladite transaction ;

4. Marie, Dame du Couldroy & de Villiers

en Bierre, qui épousa Jean Huë, Écuyer ;

5. Et Denise, présente à la transaction de

1482, morte fille.

II. Jean de Vidal, IIe du nom, Écuyer,

Seigneur des hautes & basses Turelles,

Seigneur de Fleuri, par la mort de Claude,

son frère, résidoit à Lyon, lorsque par pro

curation latine passée devant le Greffier de

l'Oíficialité de Lyon, le i5 Juillet 1482, il

constitua ledit Claude, à Teffct de faire par

tage & transiger avec Jean Huë & sa

femme. II rendit hommage, & présenta

devant le Fèvre, Notaire à Milly, le 2 1 Juil

let 1485, son aveu de la Terre de Fleuri en

Bierre, & de ses dépendances, à Louis, Sire

de Graville, Seigneur de Milly, & ratifia, le

3 Janvier 1 533, le contrat de mariage de

son fils unique,

III. Jean de Vidal, III" du nom, dit

Hercule, Chevalier, Seigneur des hautes

& basses Turelles, l'un des cent Gentilhom

mes de la maison du Roi. II obtint en cette

qualité des Lettres de la Chancellerie don

nées à Paris le 17 Février 1 535, & mourut

en i543. II avoit épousé, par contrat passé

devant Guilly, Notaire & Tabellion Royal

à Estampes, le 19 Décembre 1 532, Alié-

nor du Monceau, Dame d'Argeville, Châ-

tillon & Tonvau, remariée, par acte passé

devant Girard, Notaire Royal à Boigne-

Ville, le 24 Novembre 1 544, à Etienne de

Chartres, Chevalier, Seigneur de Beaulieu,

dont elle étoit veuve, lorsqu'elle transigea

par contrat passé devant Regnaulton, Notaire

à Ferrières en Gâtinois, le 14 Mai 1 566,

Rr ij
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avec Marguerite de l'Ifle, sa belle-fille. Elle

étoit fille de Louis du Monceau, Chevalier,

Seigneurdu Monceau, d'Argeville, Châtillon

& Thomans, & d'Anne de Garlande. Ils

eurent

1 . Thomas, qui fuit ;

2. Et Jean, Seigneur en partie des hautes

& basses Turelles, qui épousa, par acte

passé en présence de Moynet, Notaire à

Chaumery, le 12 Février i56i, Mar

guerite de lIsle , Dame de la Chapelle,

Rablay, & en partie d'Egligny en Brie,

laquelle, étant veuve & tutrice d'AuÉNOR,

sa fille, transigea en 1 566 avec sa belle-

mère, pour les reprises résultantes de son

contrat de mariage.

IV. Thomas de Vidal, Écuyer, Seigneur

d'Argeville & de la Brosse, époula, par

acte passé devant Jean Girard, Notaire

Royal à Boigneville, le 16 Août 1 5 5 7,

Jeanne de la Rainville, Dame de Martin-

bau & de Fresne en Beauce, remariée à

Adam Després Écuyer, Seigneur de Pré

fontaine. Us firent conjointement, en pré

sence de Faucamberge, Notaire Royal à

Pithiviers, le 16 Mai 1573, une constitu

tion de 9 liv., 12 fols de rente. Elle étoit

fille majeure de François, Écuyer, Sei

gneur de Martinbau & de Fresne, & á'É-

tiennette de Chartres. Ils eurent

1 . Claude, qui fuit ;

2. Marie, présente au contrat de mariage

de son frère. Elle épousa i° Claude Des

prés ; & 20 le 9 Août 1599, Imberl du

Renier, Écuyer, Seigneur de Beaure-

paire ;

3. Et Adrienne, présente au mariage de son

frère.

, V. Claude de Vidal, Écuyer, Seigneur

d'Argeville, Châtillon & Prainvault en par

tie, & de moitié du fief deGodonvilliers, as

sis à Mainvilliers, à cause de sa femme, né

en i56i, fut homme d'armes de la Compa

gnie d'Ordonnance du Prince de Condé. II

obtint, à cause de ses services, dispense de

l'arrière-ban par Lettres de Henri IV, du 2

Juin 1 594, & fut maintenu dans fa noblesse

par ordonnance des Commissaires du Roi

en la Généralité d'Orléans, du 28 Janvier

1 599 ; II mourut dans son Château d'Arge

ville le 18 Juillet 1623, & fut inhumé le

19 dans l'Églife de Boigneville, fa paroisse.

II avoit épousé, par contrat passé devant

Thevenon, Notaire Royal à Mainvilliers

le 21 Juin 1593, Antoinette Desnoyers,

Dame du fief d'Issy, assis à Mainvilliers,

âgée de 20 ans, morte en Octobre 1614,

fille de Jean, Écuyer, Seigneur de Main

villiers & d'Éserville, & de Jeanne de Ro-

chechouart, qui testa devant Jutet, Notaire

Royal à Estampes, le 17 Octobre 161 3, &

nomma Claude de Vidal, son gendre, un

de ses exécuteurs testamentaires. II eurent

1 . Paul , qui fuit ;

2. Et Jeanne , mariée à Adrien de ViCvre,

Écuyer, Seigneur des Marais; l'un &l'au-

tre furt-nt présents aux deux contrats de

mariage de Paul de Vidal.

VI. Paul de Vidal, Écuyer, Seigneur

d'Argeville & d'Eserville, Gendarme de la

Garde ordinaire du Roi, partagea par acte

fait & passé devant Fony, Notaire Royal à

Boigneville, le 5 Août i63i, avec sa mère

les effets mobiliaires de la succession de son

père, fit la soi & hommage pour la justice

d'Argeville & pour la moitié du fief d'Eser

ville , & fut reçu au rôle des nobles par le

Commislaire du Duc d'Éstampes, sous les

seing & scel privés le 3i Mai 1634. II fut

modéré de fa taxe de l'arrière-ban par sen

tence du bailliage d'Éstampes du 19 Juillet

1639, & mourut en Juin 1643. II avoit

épousé, i° par contrat passé devant Jonas

Sureau, Notaire Royal à Gironville-sous-

Buneau, le 28 Juin 1*619, Madeleine de

Laumoy, fille de Charles, Écuyer, Seigneur

de Gironville & de la Reinière en Brie, &

de Madeleine Cauchon; morte lans enfants;

& 20 par contrat passé devant Thomas de

Neitfville', Tabellion de la Baronnie de

Bouville & Farcheville, le 3 Février i63o,

en vertu d'une dispense de Rome [a) du

i3 Avril i63o, Marie de Galleteau,

qui avoit épousé, i° par contrat passé

devant Lambin, Notaire à Estampes, le i3

Mai i633, Charles de Pariot. Elle fut tu

trice de ses enfants , pour lesquels elle de

manda souffrance à Estampes le 1 1 Juillet

1643, & fut, avec eux, maintenue dans la

noblesse par ordonnance de M. de Machault,

Intendant d'Orléans, du 7 Juin 1667. Elle

(a) La supplique de cette dispense étoit fondée

sur ce que ledit Paul avoit tenu sur les fonts de

baptême un enfant né d'un premier mariage de fa

future épouse.
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étoit présente en 1 683 au mariage d1André,

son fils, & mourut fort âgée. Elle étoit

fille de Jean de Galleteau, Écuyer, Seigneur

de Puiselet-le-Marais, Gentilhomme ordi

naire de la Maison du Roi, Commissaire

ordinaire des Guerres , & l'un des Chevau-

Légers de la Garde de Sa Majesté, & de

Françoise du Monceau, Dame des Bouis.

Ils eurent, entr'autres enfants ,

1. Chari.es, Seigneur d'Argeville, né le 18

Janvier 1639, marié A Viâoire de Fera

de Rouvillc, qui eut 4 filles ;

2. André, qui fuit ;

3. Quatre garçons ;

4. Et deux filles, mortes fans alliances.

VII. André de Vidal, Chevalier, Sei

gneur d'Eserville, la Venant, & en partie de

Roinvilliers, né le i5 Septembre 1643,

Gendarme de la Garde du Roi, fut mainte-

tenu dans fa noblesle par ordonnance de M.

Phélypeaux, Intendant de Paris, du 4 Sep

tembre 1696, & mourut à Roinvilliers le

28 Avril 1708. II avoit épousé, en présence

de Marlin, Notaire Royal à Mainvilliers,

le 25 Novembre i683, Claude de Vigny,

née le 1 1 Novembre i658, morte le 24 No

vembre 1735, fille de Jean, Écuyer, Sei

gneur d'Emerville, & de Claude de Fera

de Rouville, dont

1. Charles-André, qui fuit ;

2. Guy-Victor, auteur de la branche des

Seigneurs d'Ormeville, rapportée ci-

après ;

3. Claude, née le 9 Juillet 1687, morte à

Roinvilliers le 24 Décembre 1737, qui

épousa en présence de Colleau, Notaire

Royalà Sermaise, le 26 Juillet 17 17, Fran

çois d'Âdonville, Chevalier, Seigneur en

partie de Roinvilliers, né lc 3 Septembre

1695. Voy. ANDONVILLE;

4. Et trois filles, mortes fans alliances.

VIII. Charles-André de Vidal, Cheva

lier, Seigneur d'Eserville, Enzanville, & en

partie de Roinvilliers & Guillerville, fit la

foi & hommageà Estampes le 3o Mai 1708,

& pour la tour d'Enzanville, à la Baronnie

de Serinade, le 28 Décembre 1715, &

mourut au château de Lion en Beauce le 5

Juin 1741. II avoit épousé dans l'Église de

Lion , le 1 6 Août 1 7 1 3 , par contrat de la

veille passé devant Bordier, Notaire Royal

àTrinay, Marie Françoise de Longueau,

Dame de Lion , née le i5 Août 1701 , fille

unique de Charles, Chevalier, Capitaine au

Régiment Royal-Artillerie, & de Marie-

Louife de la Primaudaye , dont :

1. Charles- Louis , qui suit;

2. Paul, né le 4 Novembre 1730, Capi

taine au Régiment de Picardie ;

3. Charles-Alexandre, né le 12 Avril 1735,

Lieutenant dans le Régiment Royal-

Lorraine ;

4. Marie-Paule-Charlotte , dite Made

moiselle de Vidal, née le 5 Juin 1721;

5. Madeleine-Françoise, dite Mademoiíelle

d'Eserville, née le 7 Janvier 1725, élevée

dans la Maison Royale de St-Louis à St-

Cyr.

IX. Charles-Louis de Vidal, Chevalier,

Seigneur d'Eserville, Enzanville, &c, né

le 7 Février 17 16, Page de la Grande Écu

rie du Roi, épousa, en l'Égliíe de St- Basile

à Estampes, le 22 Mars 1746, Geneviève-

Thérèse le Clerc de Fleurigny, née le i3

Janvier 1 7 1 3 , élevée à' St-Cyr, fille de

Charles-Henri , Seigneur d'Osfainville, &

de Geneviève-Françoije le Vignon, dont

il eut

1. Marie-Thérèse-Adélaïde, née le i3 Avril

1748;

2. Marie-Félicité-Flore, née le i3 Avril

'749 ;

3. Marie-Paule-Victoire, née le 21 Avril

1752 ;

4. Marie-Casimire , née le 21 Avril 1753 ;

5. Et Marie-Pauline, née le 21 Avril 1754.

BRANCHE

des Seigneurs d'Ormeville.

VIII. Guy-Victor de Vidal, dit d'En

zanville (fils puîné d'ANDRÉ), Chevalier,

Seigneur en partie de Moulineux , mort en

1720, avoit épousé, en 17 j2, Marie-Anne

de Sainxe, duc d'André, Écuyer, Seigneur

d'Ormeville, & de Marie-Marguerite de

Fera, Dame de Fontaines, dont

1. Jean-Guy-Victor, qui fuit;

2. Et Marie-Anne-Françoise, néele 6 Mars

1721 , mariée, en l'église de Roinvilliers,

le 18 Février 1749, en vertu d'une dis

pense de Rome, à son cousin gtrrrtain

François d'Adonville , II» du nom , Che

valier, Seigneur de Tourntville, né le

19 Mars 1723.
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IX. Jean-Guy-Victor de Vidal, Cheva

lier, Seigneur d'Ormeville, né le 20 No

vembre 171 3, Chevalier de St-Louis,

Lieutenant-Colonel d'un Bataillon du Ré

giment Royal-Artillerie en Janvier 1759,

épousa, à Bapaume le 29 Octobre 1752,

Eli/abeth-Viâoire de Chawnont , née le

21 Octobre 1729, fille de Jean, Chevalier

de St- Louis, Ingénieur en chef à Bapaume,

& de Catherine le Vajseur, dont

Joseph-François-Victor, né à Estampes, le

23 Octobre 1758.

Les armes : d'azur, à trois casques de

profil d'argent. Devise : fais bien fans

crainte.

II y avoit dans le Soissonnois une autre

famille Vidal portant les mêmes armes, qui

paroît avoir eu une tige commune avec

celle-ci, quoiqu'on n'en sache pas la jonction

ni la luite. La filiation suivie commence à

I. Robert de Vidal, Ecuyer, Seigneur

deFleury, qui pouvoitétre frère de Jean Ier.

II engagea la terre de Fleury, du moins la

part qu'il y avoit, à Henri Clausse, Sei

gneur de Marchaumont , & fut père de

II. Claude de Vidal, dit Fleury, É-

cuyer, Seigneur d'Olins, marié à Hélène

Deschamps, dont, entr'autres enfants,

III. Jean de Vidal, dit Fleury, Écuyer,

Seigneur de Chufilly & autres lieux, qui

épousa Antoinette de Marcot , dont

IV. Pierre de Vidal, dit Fleury, E-

cuyer, Seigneur de Chufilly & de Nouve-

ron près Soissons , marié à Geneviève de

Vautripon, qui étoit veuve en 1614. Ils

eurent

1. George, qui fuit ;

2. N... de Vidal, dit de Nouveron, qui s'é

tablit en Rethelois , & avoit un- fils &

deux filles ;

3. Et Mademoiselle de Vidal, non mariée en

1614.

V. George de Vidal, dit Fleury, veuf

en 1614 d'Antoinette de Morienne, laissa

Jean , alors âgé de 23 ans, qui épousa Marie

de Saint-Denis, & eut trois fils. On

ignore la fuite.

(Voy. les Antiquités d'Estampes, VAr

moriai gén. de France , par M. d'Hozier,

&c.) Cet extrait est drèsté fur les titres &

mémoires fournis par la famille.

VIDAL en Bourgogne : écartelé, aux 1

5 4 d'or au dragon parti de ftnople S de

gueules; aux 2 & 3 d'azur, à deux vaches

d'or avec leurssonnettes.

* VIDARD , Terre située dans la Basse-

Navarre, poflédée, dans les XIII' & XIV

siècles, par la Maison de ce nom, qui pa-

rioit alors avec la plus haute Noblesse de ce

pays, comme il confie par le traité de paix

entre les Maisons d'Albret&de Grammont,

6 par beaucoup d'autres titres dudit Pays.

Antoine de Vidard, Chevalier, Seigneur de

ia Voume, alla s'établir en Poitou vers la

fin du XIV siècle, selon les décharges du

payementde franc-fief& Jugementsen main

tenue de noblesse de 1394, 98 & 1408,

rendus à Lusignan en faveur de cet Antoine,

Seigneur de Vidard, qui avoit deux frères,

tués, le 19 Décembre 1 3 56 , à la bataille de

Poitiers, & inhumés aux Cordeliers de cette

Ville, comme le justifie leur Armoriai,

placé dans le Chœur desdits Religieux,

parmi ceux de beaucoup d'autres Seigneurs

qui y furent aussi enterrés, suivant un procès-

verbal fait à cet effet en 1775, & à la sépul

ture que la Maison de Vidard y conserve

depuis cette époque.

Antoine-Mathieu de Vidard., Chevalier,

Seigneur de St-Clair & de Busseroux, Lieu

tenant au Régiment des Gardes-Françoises,

puis Lieutenant de Roi en Champagne au

département de Reims (Mercure de Juillet

1743, p. 1654) , épousa i° Catherine Have-

tel; & 20 N... Du premier lit vinrent, en

tr'autres enfants,

1. André-Claude-£mable, qui fuit;

2. Et Louis-Antoine-Hippolyte, dit le Che

valier de St-Clair, Vicomte de Vaucien-

nes, Mestre de Camp de Cavalerie, an

cien Exempt des Gardes-du- Corps du

Roi, mort à Épernay en Champagne le

12 Février 1773, dans fa 751"0 année.

André-Claude-Amable de Vidard, Cheva

lier, Marquis de St-Clair, Lieutenant de

Roi en Champagne, qui a servi longtemps

Exempt des Gardes-du-Corps dans la Com

pagnie de Charost. II en fut fait Aide-Ma

jor en 1740; Brigadier de Cavalerier le 2

Mai 1744, Maréchal de Camp le 1" Janvier

1 748, & est mort à Épernay le 2 1 Janvier

175 1, à 54 ans, de la fuite d'une culbute
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que lui fit faire, ainsi qu'à son cheval, un

cerf, entre lequel & Louis XV, il vola pour

conserver les précieux jours du Roi, que

mettoit dans le plus grand danger la proxi

mité du cerf blessé, dont la fuite étoit déci

dée vers Sa Majesté. II avoit épousé Marie-

Nicole-Florimonde de la Grange, dont

Antoine - Nicolas - François de Vidard,

Marquis de St-Clair en Poitou, Baron de

Muire en Champagne, &c, Mestre de Camp

de Cavalerie & Chevalier de St-Louis, qui

épousa, le 4 Novembre 1766, Antoinette-

Louise-Maxime de Chastenet-Puységur ,

née le i*r Novembre 1748, fille de Jacques-

François-Maxime, Marquis de Puységur,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, &

Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire

de St-Louis, & de Marie-Marguerite Mas

son, dont

1. Antoinette-Marie, née en 1769 ;

2. Jacques-Élisabeth, né en 1772 ;

3. Maximilien-René, né en 1773, Chevalier

de Malte.

Les armes de cette famille, avant son éta

blissement en Poitou, étoient : de gueules,

à trois dards d'or, armés & empennés d'ar

gent, l'un en pal accolé aux deux autres

en sautoir, ainsi qu'elles se sont trouvées

peintes dans le chœur de l'Égliíe des Cor

deliers. Depuis le commencement du XV*

siècles elles sont : coupé aupremier en haut,

comme ci-dessus, qui est de Vidard; ause

cond en bas, de gueules à trois dards en

pal d'argent, armés & empennés d'or, la

pointe en haut, qui est d'AsTER-GRAMMONT

d'Aure.

VIEFVILLE (la), en Flandre & dans

l'Artois.

I. PhilippedelaViefville, Chevalier Ba-

neret de Jérusalem, Seigneur de Marnez,

d'Anvin, de Watou & de la Prée, épousa,

le 28 Septembre 1498, Michelle de Mon

ceaux, dont

II. Philippe de la Viefville, II* du nom,

Seigneur de Watou, de Marnez & d'Anvin,

marié, le 9 Juillet 1 547, à Françoise de

Failly, qui eut

III. Eustache de la Viefville, Chevalier,

Seigneur de Stéenvorde & de Watou, qui

épousa, avant le 10 Avril 1 587, Michelle de

Blondel, dont, pour fils aîné,

IV. Eustache-Pantaleon de la Viefville,

Chevalier, Seigneur de Stéenvorde, de Vil-

liers-Sire-Simon, &c, marié, le 27 Juillet

1621, à Claude de Merode, fille de Phi

lippe, Comte de Middelbourg, Baron de

Fretzen & du St-Empire, Grand-Veneur

du Comté de Flandre, premier Commissai

re au renouvellement des lois dudit Comté,

Grand-Bailli de la ville de Bruges & des

pays & territoires du Franc, & de Jeanne

de Montmorency-Croisilles , qui eut

1 . George , qui fuit ;

2. Et François, Aqqé de Ste-Gertrude, Con

seiller d'État extraordinaire de Sa Majesté

Impériale.

V. George de la Viefville, Baron de

Stéenvorde, &o, épousa le 23 Décembre

1682, Marie-Catherine de Ranst, fille de

Pierre, Seigneur de Surbempderm, Bourg

mestre de la ville de Tirlemont, & de

Christine de Heers , dont

VI. François-Joseph—Germain, Marquis

de la Viefville, Seigneur de Stéenvorde

& de Houdenhove, Capitaine de la Garde

Wallone du Roi d'Espagne, en faveur

duquel la Baronnie de Stéenvorde, & les

Terres d'Oudenhove & d'Octezèle furent

érigées en Marquisat, sous le nom de

la Viefville, par Lettres du mois de Fé

vrier 171 1. II épousa, le 22 Septembre

1709, Jeanne le Poivre, veuve de George-

Gui/elain de Gruntère, & fille de Guil

laume, Écuyer , & de Jeanne- Thérèse van

den Boogaerde, dont

«

1. François-Joseph-Jean, né le i3 Juillet

>7'4;

2. Philippe-Jacques, né le 25 Mars 1718;

3. Louis-Auguste , né le 17 Février 1723 ;

4. Jeanne-Thérèse;

5. Anne-Françoise , née le 3i Août 1721 ;

6. Et Marie, née le 12 Juin 1724.

(Voy. VArmoriai génér. de France, reg.

I, part. H, p. 636.)

BRANCHE

des Seigneurs í/'Orvillers.

Renaud de la Vieuville ou Viefville,

Seigneur de Promleroy, épousa Jeanne du

Sauchoy, dont

1. Tristan, qui suit;
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2. Et Blanche, mariée, par contrat du 19

Mars 1457, à Jean de Forel, Écuyer, de

meurant à Oroiler.

Tristan de la Vieuville, Seigneur de

la Neuville-le-Roi, de l'Anglantier, de

Promleroy, de Graville & de Lieuviler,

épousa, en Novembre 146 1, Antoinette de

Saurel , dont

François de la Vieuville, Seigneur

de Porquericourt, marié, en i5oo, à Mar

guerite de Lafrené, qui laissa

Jean de la Vieuville, Seigneur d'Orvil-

lers, qui étoit mort en 1543. II avoit épou

sé, par contrat du i5 Février 1 533, Anne

de Hallwin , qui se remaria à Pierre de

Rochebaron, Ecuyer, Seigneur deDomi-,

nois. Elle accepta, par acte du 16 Avril

1 543, la garde noble de ses enfants. Elle étoit

tille du noble & puissant Seigneur Jean de

Halhpin, Chevalier, Seigneurd'Esquellbeke, ,

& du Jeanne de Montchevalier. Ils eurent

1. François, qui fuit;

2. Et Marie.

François de la Vieuville, IIe du nom,

Seigneur d'Orvillers, épousa Claire d'A-

merval , qui étoit veuve en Janvier 1 563,

ainsi qu'il paroît par un, acte ou elle prend

la garde noble de ses entánts :

1 . Antoine , qui fuit ;

2. Et Adrienne.

Antoine de la Vieuville, Écuyer, Sei

gneur d'Orvillers, épousa, par contrat du

27 Septembre 1579, Marie de Belloi, fille

de Florent, Chevalier, Seigneur de Belloi

& d'Ami, & d'Anne de Ligni , dont

Claude de la Viefville, Seigneur d'Or

villers, marié à Louije de Wignacourt,

fille d'Adrien, Chevalier, Seigneur de Litz,

& de Louije de SainUPérier, qui laissa

Alof, marié, en 1682, à fa cousine Char

lotte de Wignacourt, héritière de sa

branche.

Louis de la Viefville, Chevalier, Sei

gneur de Rouviler, épousa, par contrat

, du 22 Octobre 167S Marie-Anne du Fayot,

fille jde Jean, Chevalier, Seigneur de Cui.

lì, & de Marie Picart, dont entr'autres

enfants : <•

1. Marie-Anne, née le i3 Mars 1677;

2. Et Marie, née le 8 Août 1C79, l'une &

l'autre reçues à Saint- Cyr, au mois de

Juillet 1687, fur les preuves de leur no

blesse.

Adrien de la Viefville, Commandeur de

Wignacourt, Grand-Prieur de Champagne,

a été substitué au nom de Wignacourt,

pour honorer la mémoire des deux Grands-

Maîtres de l'Ordre de Malte.

Les armes : fajcé d'or & d'a\ur de huit

pièces, & trois annelets de gueules , posés

en chef, brochant jur les deux premières

fajees.

VIEL, Écuyer, Sieur de Launay, Elec

tion de Ceutances, en Normandie; an

cienne Noblesse , qui porte pour armes :

d'argent à la fajce d'azur, chargée de

troissautoirs d'or, & accompagnée de trois

r-ojes de gueules, 2 en chef & 1 en pointe.

VIEL de LUNAS.

Louis-Daniisl-Antoine-Jean Viel, Mar

quis de Lunas, Baron du Poget, épousa

Marie-Remi de Boullenc , dont

Antoine-Louis-François.

VIELBOURG. Jean de Vielbourg épousa

Jeanne de Fontenai, dont

1 . Ravan , qui eut la terre de Myenncs en

partage, & fut tué au siège de Casai en

1 640. U avoit épousé Jeanne de la Riviè

re ;

2. Claude, qui suit ;

3. Et Gilbert, Grand-Prieur d'Aquitaine.

Claude de Vielbourg, mort de ses blessu

res après le siège de Candie, laissa

1. Charles;

2. Et René, qui fuit.

René de Vielbourg resta, par la mort de

son frère, seul possesseur de la Terre de

Myennes, qui, par Lettres Patentes du

mois de Décembre 1661, enregistrées au

Parlement le 10 Février i665, & à la

Chambre des Comptes le 18 Février 1668,

fut érigée en Marquisat, pour lui & ses hoirs

mâles & femelles, en considération de ses

longs services & de ceux de ses aïeux. II fut

Lieutenant-Général au Gouvernement des

provinces de Nivernois & Donziois, Ca

pitaine au Régiment des Gardes-Françoi-

ses, & mourut en 1669. II avoit époulé

Françoise- Marie Bretel, fille de Nicolas,
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Seigneur de Grémonville, Ambassadeur à

Venise, & tfAnne-FrançoiJe de Loménie,

dont

1. Louis-Ravan, Marquis de Mycnnes, Co

lonel du Régiment de Beauvoifís, & Lieu

tenant - Général au Gouvernement des

provinces de Nivernois & Donziois, tué

en 1692 au fiége de Namur, à 28 ans;

2. Et Edme-Ravan , qui fuit.

Edme-Ravan de Vielbourg, Marquis de

Myennes, & Lieutenant-Général au Gou

vernement des mémes provinces que ion

frère, mourut fans postérité en Août 1741.

Anne - Perrette Hinselin se trouva la plus

proche héritière pour le Marquisat de Myen

nes, dont elle fit donation , au mois d'Octo

bre 1741, à son neveu Pierre-Antoine Hin

selin, Chevalier, Seigneur de Morache. Voy.

HINSELIN.

VIELCHASTEL, Famille originaire de

Bourgogne, établie dans l'Auxerrois. '

I. Philippe de Vielchastel, Seigneur de

Talan, près de Dijon, fut Lieutenant - Gé

néral du Duc Jean de Bourgogne , qui fut

tué à Montereau. Ledit Philippe de Viel

chastel, Seigneur de Talant , de Depléfir,

tomba en une grande maladie & séjourna

pour se faire guérir à Bray-sur-Seine, puis

le fit porter au Château de Courtenay.

Ayant recouvré la santé, il voulut se re

tirer en son pays natal, où il avoit de

grands biens ; mais l'Archevêque de Reims,

qui raffectionnoit, le retint auprès de lui

& le présenta ensuite au Roi, qui con-

noissant sa bravoure, lui donna un Régi

ment pour aller assiéger Montalan près de

Courtenay, qui étoit un Fort où quelques

Troupes Anglaises s'étoient retirées. Phi

lippe les pressa de si près qu'il les contrai

gnit à venir à composition, de sorte que les

Anglais quittèrent la Place qui demeura

presque entièrement démolie. Philippe de

manda ce Fort en tel état qu'il étoit,

mais le Roi le lui refusa, en disant

que ce fort étoit ruiné, & qu'il vouloit lui

donner quelque chose de mieux : mais

comme il le demandoit derechef, il lui dit :

Talan, ;e vois bien que tu veux être mon

Talan, afin que tu ayes bon courage de

servir aussi bien un Roi, comme tu asservi

un. Duc; je te laisse ce Fort en attendant

Tome XIX.

mieux; mais je veux que doresnavant tu en

^portes le nom & au lieu de Talan, tu pren

dras pour nom Montalan. Depuis ce temps

ce nom est demeuré à cette Famille. II a

passé à Eugénie de Vielchastel, qui vendit

Montalan en 17 16. Ledit Philippe fit ré

tablir le Château de Montalan, & eut pour

fils,

t II. Pierre de Vielchastel de Montalan,

Écuyer, Seigneur de Montalan, lequel fut

Gouverneur de Sens, & Maître d'Hôtel du

Roi. Ce fut lui qui conseilla aux Sennonois

de s'humilier, lorsque le Roi voulut ruiner

la ville, pour la rébellion qu'ils avoient

faite à fa justice à cause du jeu de Taque-

main. U mourut au service du Roi le 28

Avril 1473, & avoit épouse Marguerite de

la Coudre, fille de Jean, Écuyer, Seigneur

de Poterat , & de Perrette Bouveau , dont

III. Jean de Vielchastel, Chevalier,

Seigneur de Montalan, Gouverneur de

Château -Chinon, qui alla en Italie sous

le Roi Charles VIII. II épousa, le z5 Fé

vrier 1 5 1 3, Adrienne de Viefvre, fille de

Bertfand, Chevalier, Seigneur de Prunière,

dont il eut

IV. Philippe de Vielchastel, Écuyer,

Seigneur de Montalan, qui épousa, le 5

Septembre 1548, Anne de Guibert, dont

il eut, entr'autres enfants,

1. René, Capitaine des Carabiniers , mort au

siège de Montauban en 1621. II avoit

épousé Madeleine Bréchard , veuve d'Eus-

tache du Deffend, Chevalier, Seigneur de

St-Loup, dont il n'eut pas d'enfants ;

2. Et François, qui fuit.

V. François de Vielchastel, Écuyer,

Seigneur de Montalan, épousa, le 23 Mai

1577, Marie le Royer, fille de Jean, É-

cuyer, Seigneur de la Geneste, & de Per

rette Bouveau, dont

1. Jean, qui suit ;

2. Jacques, rapporté après la postérité de

son frère ;

3. Et Susanne, qui épousa César-François

de Flavigny, Vicomte de Renansart.

VI. Jean de Vielchastel, Chevalier,

Seigneur de Montalan, étant Lieutenant

des Mousquetaires, se signala aux approches

Ss
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de Montpellier, où il fit quitter, accompa

gné de huit de ses camarades, un moulin

qui étoit investi par cent hommes du parti

contraire : il y reçut un coup de feu qui

lui perça le bras. Le Roi , pour le récom

penser, lui donna le nom de son jeune Bi-

ron. II fut ensuite Capitaine de ladite com

pagnie des Mousquetaires Gris, Lieutenant-

Général des Armées, Gentilhomme ordinaire

& Maître d'Hôtel de la maison du Roi, en

suite Gouverneur des ville & château de

Bar & pays Barrois. II épousa Susanne de

Belly-Bonnainvilliers, parente des Com

tes & Barons de Coûrtenay, & de MM. de

Rambures, dont

1. Louis, Marquis de Montalan, qui épou

sa Eugénie de Vielchastel, & laissa

1. Une fille, mariée à N... Lombard,

Seigneur d'Armenonville ;

2. Et une fille, qui épousa N... Chail-

Ion , Seigneur de Jonville.

2. Et autre Louis , qui suit.

VII. Louis de Vielchastel, Chevalier,

Seigneur de Mardilly, laissa

VIII. Jean-Baptiste de Vielchastel, Che

valier, Seigneur d'Heminvillée en Picar

die, qui eut

Louise, mariée à N... Mathamcour , Cheva

lier, Seigneur de Godehar, Lieutenant-

Colonel de Royal-Artillerie, puis Maré

chal de Camp , dont deux fils, Chevaliers

de Malte, tués au service du Roi, & un

troisième fils, Chevalier, Seigneur, Mar

quis d'Heminvillée, qui a épousé la fille

du Marquis de Querrieu, en Picardie.

VI. Jacques de Vielchastel (fils puîné

de François) , Chevalier, Seigneur de la

Chaumerie, la Geneste, Capitaine des Cara

biniers du Roi , épousa , le 22 Juillet 1622,

Catherine de Grillet, fille de Balthajar ,

Écuyer, Seigneur de Brison, en Brie, & de

Marguerite le Riche , dont

VII. Louis de Vielchastel, Chevalier

Seigneur de la Geneste & la Motte-Jully,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

Colonel , & Aide de Camp du Duc d'Éper-

non , maintenu dans fa noblesse par arrêt

du Conseil d'État du 19 Mars 1668, qui

épousa, le 23 Février 1648, Lucie de la

Couldre, fille de Jacques, Écuyer, Sei-

gneur de Vincelle, en Bourgogne, &

d'Anne de Pàilleau. Leur fils fut,,

VIII. Jean-Baptiste de Vielchastel, Che

valier , Seigneur de la Motte-Jully, Capi

taine au Régiment Royal, Infanterie, qui

épousa, le 27 Novembre 1699, Agnès de

Françure, d'une ancienne Maison de Pi

cardie, fille de Louis, Chevalier, Seigneur

d'Hiancour, & de Marie de Charmolue,

dont

IX. Charles de Vielchastel, Chevalier,

Seigneur de la Racine , maintenu dans fa

Noblesse, par Ordonnance de l'Intendant

de Paris, du 22 Mars 1704, qui a épousé,

i° le i3 Février 1739, Marie-Anne de

Lanfernat de Villars, morte en 1749, fille

de Gajlon-Jean-Baptijle , Chevalier, Sei

gneur d'Anières, Villars, la Grange- Rouge,

Crotteau, & du Marquisat de Taver, &d'An

ne de Marjangy, & 20 Catherine-Gabrielle

Dupé de Louesme, fille de Pierre, Marquis

de Louesme, & de Françoise de la Vergne,

dont il n'eut point d'enfants. Du premier

lit vint

Marie-Charlotte .

Les armes : d'azur, à trois lions ram

pants , couronnés : armés & lampaffés de

même. Supports : deux lions.

VIELSMAISONS. Cette Famille, origi

naire de Flandre, étoit fort connue dans le

XIV* siècle, dans les provinces de Champa

gne & Brie, où elle a possédé dès ce temps-là

des Terres considérables, entr'autres celle

de Vielsmaifons ou Vieuxmaisons-le-Vi-

dame, d'où vraisemblablement elle tire son

nom, & celle de Vielsmaisons-Ste-Coulombe.

La première de ces Terres étoit possédée en

1761 par M. Jacquier, dit de Vielsmaifons,

Conseiller au Parlement de Paris depuis

qu'il possédoit cette Terre. L'autre apparte-

noit à MM. de Chavigny.

Cette Maison est alliée à celles de Rqye,

de la Rochefoucauld, d'Estrées, de Cœuvres

& Bonneval, de Vaulx, de Confians-Brien-

ne, de Noyen , de Guilbert, le Clerc de

Juigné & de Broffard^

Dans le dénombrement des Chevaliers de

l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, qui, fui*

vant VHifìoire de Malte, par l'Abbé de Ver-

tot, fut fait par le Grand-Maître de l'Ordre

Philippe de Villiers-1'Isle-Adam en 1Ì22,
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pour la défense de Nie de Rhodes, qui fut

prile par les Turcs, il y avoit un Marc de

Vielmaisons , qui étoit Chevalier de Malte,

ainsi que Jean, son parent, qui vivoit en

1528.

I. Gérard, Seigneur de Vielsmaisons, &

Ion épouse Eu/)ache de Vaulx, vi voient en

1460. Ils eurent

1 . Jean, qui fuit ;

2. Et Jeanne, mariée, le 20 Janvier 1479, à

Jean de Bonneval, Seigneur de Jouy-sur-

Marne.

I I. Jean, Seigneur de Vielsmaisons, épousa,

le 20 Avril 1485, Isabelle de Noyen, fille

de Gilles, Seigneur de la Louptière, Con

seiller & Chambellan du Roi , dont

1 . Gérard, qui suit ;

2. Et Blaise, Seigneur de Chantcclerc & de

Vimpclles, auteur de la branche des Sei

gneurs de Chanteclerc & de Saint-Bon ,

confirmés dans leur noblesse par M. de

Cau martin, Intendant de Champagne.

III. Gérard, Seigneur de Vielsmaisons

& de Ste-Coulombe , épousa Marguerite

de Conflans, Dame de Vielsmaisons- le- Vi

da me, fille de Jean, dont

1 . Blandin , qui fuit ;

2. & 3. Christophe & Gérard ;

4. Et Marguerite.

IV. Blandin, Seigneur de Vielsmaisons

& de Ste-Coulombe, Vicomte de Saponnay,

marié à Jeanne de Vaulx, dont

1. Jean, qui fuit ;

2. Salomon, Vicomte de Saponnay, père de

Josué, Vicomte de Saponnay, marié à

Madeleine de Lan/ernat, qui eut

Jean , Vicomte de Saponnay, qui a

laissé postérité.

V. Jean, Seigneur de Vielsmaisons & de

Ste-Coulombe, épousa Marie de Guilbert,

dont

1 . Jean, qui suit ;

2. Et Philippe, Seigneur de Ste-Coulombe

& de Verclines, dans le Vexin Normand,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, puis

Maréchal de Camp, qui épousa Marie

Baudouin, Dame de Clery, veuve de Jo-

fias le Conte de Nonant , Seigneur d'Af-

premont, dont

Marie, qui épousa Jean-Jacques de

Vielsmaisons, son cousin germain.

VI. Jean de Vielsmaisons, Chevalier,

Seigneur de Cuy, en Picardie , Maréchal de

Camp & Gouverneur de la Fère, épousa,

en 1 633, Anne le Clerc de Juigné, née en

1606, d'une ancienne Famille d'Anjou,

dont

VII. Jean-Jacques de Vielsmaisons , Che

valier, Seigneur de Cuy, de Saponnay, Tru-

gny & Courteille, Capitaine de Cavalerie,

qui quitta le service jeune , & épousa Marie

de Vielsmaisons , Dame de Verclines, dont

il eut

1. Jean-Philippe, Chevalier, Seigneur de

Saponnay, qui servit dans les Mousque

taires de la Garde du Roi, & qui com

manda, en 1698, l'arrière-ban du Comté

de Gifors ; mort en 1717, fans avoir été

marié ;

2. Jean-Jacques, qui fuit ;

3. Gabriel, Chevalier, Seigneur de Trugny,

mort en 1731 , qui avoit épousé Marie-

Charlotte de Brojfard de Saint-Clair,

dont

Gabriel, Chevalier, Seigneur de Tru

gny, qui servoit dans la seconde Com

pagnie des Mousquetaires de la Garde

du Roi ;

Et quatre filles , dont une Religieuse à

l'Abbaye de la Trinité à Caen.

VIII. J ean-Jacques de Vielsmaisons, Che

valier, Seigneur de Verclines, Fulmenil ,

Mortemer, le Méfie, &c, né au mois de

Décembre 1681, vivant encore en 1761,

avoit épousé, en 1722, Françoise-Catherine

de Brojfard d'Angeville, Dame de Lens-

court, morte en 1741, dont

1. Jean-Jacques-Philippe, Chevalier, Sei

gneur de Ste-Coulombe, né le 18 Janvier

1732, mariée, au mois de Juillet 1752, à

Marguerile-Eflher Langlois du Tanney;

2. Marie-Catherine, née le 8 Mai 1729,

mariée, au mois de Juillet 1749, à Pierre

du Roy, Écuyer, issu d'une Famille no

ble du Quercy.

De cette Famille étoit encore Louise-Ge-

neviève de Vielsmaisons, née en 1677, &

reçue à Saint-Cyr, au mois d'Octobre 1686,

après avoir prouvé qu'elle descendoit de

Gérard de Vielsmaisons & tfEuftache de

Vaux, sa femme, qui vivoient en 1460, &

S s ij
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qui étoient ses cinquièmes aïeul & aïeule.

Les armes : lojangé d'argent & d'azur,

au chef de gueules.

VIENNE, dans le Duché de Luxem

bourg. On fait remonter l'origine de ses

Comtes au VIII* siècle. Vers 711, les Sei

gneurs de Vienne ou Vianden avoient déjà le

titre de Comtes. La Généalogie de ces Comtes

commence à Frédéric Ier, mort après 1 1 5o,

& finit à Godefroi III, qui se croisa, &

mourut dans Hie de Chypre en i335, ne

laissant que Marie, qui épousa Simon,

Comte de Spanheim, & Adélaïde, mariée

à Othon , Comte de Nassau. Les biens des

Comtes de Vienne furent alors partagés &

entrèrent en la possession des Comtes de

Spanheim & de Nassau.

VIENNE, en Dauphiné : Cette ville fut

autrefois la Capitale du Royaume de Bour

gogne. Elle fut soumise à la domination des

Rois de France, jusqu'à Tan 879, qu'elle

tomba sous le pouvoir du rebelle Boson, qui

se fit couronner Roi de Bourgogne & d'Ar

les. Le Comte Hugues, s'étant emparé de ce

nouveau Royaume après la mort de Louis

VAveugle, donna en 928 le Comté de

Vienne à Eudes de Vermandois, qui le garda

jusqu'en 9 3 1 . Alix, fille de Gérard III,

céda ses droits fur le Comté de Vienne à fa

tante Béatrix, mariée à Hugues, Seigneur

de Pagni & de Sainte-Croix, dont le fils

Hugues prit le nom & les armes de Vienne,

que ses descendants ont toujours conservés,

nonobstant la vente qu'il fit en l'an 1 266 , à

Jean de Burnins, Archevêque de Vienne,

des droits qu'il avoit fur le Comté de cette

ville. L'Archevêque & son Chapitre y avoient

droit d'ailleurs par le don qui leur en fut

fait l'an 102 3 par Rodolphe le Fainéant,

Roi de Bourgogne, & l'an 1 146, par l'Em-

pereur Conrad, en qualité de Roi d'Arles ,

qui priva de ce Comté le Comte Guillaume,

pour lui en avoir refusé l'hommage. Les

Dauphins étoient en méme temps Comtes

de Viennois en vertu de la cession laite au

Dauphin Guigue de Bourgogne , par Con

rad de Zeringhen , de tout son droit fur ce

Comté, dont il avoit été investi par l'Empe-

reur Lothaire. Ce Prince qui avoit succédé

dans la dignité Impériale à la Mailon de

Franconie, mais qui n'avoit aucun droit

fur les États héréditaires de cette Maison ,

dont étoit le Royaume de Bourgogne, vou

lut exiger l'hommage de Renaud, Comte de

Bourgogne, & de Guillaume, Comte de

Vienne, son frère, & sur leur refus il avoit

donné leurs États à Conrad de Zeringhen.

Le Dauphin Humbert, en 1 338, força les

habitants de Vienne à recevoir ses lois , &

engagea le Chapitre à lui céder la jurifdic-

tion qu'il exerçoit fur cette ville avec l'Ar

chevêque , qui remit tout son droit au

Dauphin Louis, qui fut depuis le Roi

Louis XI. Cependant les Dauphins recon-

noissoient tenir ennefdel'Église de Vienne,

le Comté de Viennois, pour lequel ils of

fraient tous les ans un cierge de 1 2 Ht. le

jour de la fête de St-Maurice. Cet usage a

continué jusqu'en 1757, & ce cierge est offert

par l'ofncier appelé le Gardien de Vienne.

VIENNE, ancienne & illustre maison de

Bourgogne , qui a pour auteur

I. Philippe, Seigneur d'Antigny, qui

vivoit en 1 180, & laissa

1. Hugues, Seigneur de Pagny;

2. Et Guillaume, qui suit.

II. Guillaume, Seigneur d'Antigny, eut

III. Hugues, Il'du nom, Seigneur d'An

tigny, qui vivoit en 1241, & épousa la fille

de Guillaume, Seigneur de Neublans , dont

IV. Hugues, III* du nom, Seigneur de

Pagny, qui épousa Béatrix de Vienne,

fille de Guillaume , Comte de Vienne & de

Mâcon , dont

1. Hugues, qui suit;

2. Et Henri, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saihte-Croix, qui viendra en

son rang.

V. Hugues, IV du nom, succéda au

Comte de Vienne, prit le nom & les armes

de Vienne que ses descendants ont toujours

depuis portés, nonobstant la vente qu'il

fit, en 1266, du Comté de Vienne, à Jean

de Burnins , Archevêque de Vienne , &

mourut avant 1277. II avoit épousé Alix

de Villars, morte en i3o2, dont

1 . Philippe , qui luit ;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Mirebeau , qui viendra en son rang.

VI. Philippe dk Vienne, Seigneur de

Pagny, mort en lïía, avoit épousé, i° en
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1245, Agnès de Bourgogne; & 20 Jeanne

de Genève. Du premier lit vinrent

1. Hugues, qui suit;

2. Simon, enterré le 9 Octobre 1 3 12.

Du second lit sont nés

3. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Pagny & de Saillenay , mentionnée

plus loin;

4. Et Hugues, Archevêque de Besançon,

mort le 4 Mai 1 355.

VII. Hugues de Vienne, V du nom,

Seigneur de Montmorot, mort peu après

1 3 1 5, avoit épousé i° Gilles, Dame de ton-

guy; & 2° Marguerite de Ruffey. Du pre

mier lit vint

1 . Guillaume, qui suit.

Du second lit est né

2. Philippe, auteur de la branche des Sei

gneurs de Pymont & de Ruffey, Comtes

de Comarin, qui viendra en son rang.

VIII. Guillaume de Vienne, II* du nom,

Seigneur de Longuy & de St-George, épou

sa Huguette, Dame de Sainte-Croix, &

d'Antigny, dont

1 . Jacques , qui suit ;

2. Et Hugues, auteur de la branche des

Seigneurs de Saint-George & de Sainte-

Croix, rapportée ci-après.

IX. Jacques de Vienne, Seigneur de

Longuy, épousa Marguerite de la Roche-

Nolay, veuve de Guillaume de Villars,

Seigneur de Beauvoir, dont

X. Jacques de Vienne , 1 1* du nom , Sei

gneur de Longuy, tué à la bataille de Ni-

copolis en 1396, qui laissa

Jean, mort fans alliance en 139g.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint-George

& de Sainte-Croix.

IX. Hugues de Vienne, VI* du nom (se

cond fils de Guillaume II) , Seigneur de St-

George, épousa i" Alix de Faucogney ; &

20 Jeanne, Dame de Cháteauvillain. Du

premier lit vinrent

1. Hugues, VIIe du nom, Seigneur de Sain

te-Croix, marié, en 1378, à Alix de Vil-

lars, veuve de Philippe de Savoie, Sei

gneur de Vigon ;

2. Guillaume, Bailli du Comté de Bourgo

gne, qui épousa, le 2 Juillet 1387 , Loui-

fe de Villars.

Du second lit est né

3. Guillaume, qui suit.

X. Guillaume de Vienne, III' du nom,

surnommé le Sage , Seigneur de St-George,

mort fur la fin de 1434, avoit épousé 18

Louife de Genève; & 20 le 9 Juillet 1400,

Marie, Dauphine d'Auvergne. Du second

lit vint

XI. Guillaume de Vienne, IV du nom,

Seigneur de St-George, mort en 1456, qui

avoit épousé Alix de Chalon, dont

Jean, Seigneur de Bussy, St-George, mort

sans alliance.

BRANCHE

des Seigneurs de Pymont & de Ruffey,

Comtes de Comarin.

VIII. Philippe de Vienne (fils puîné de

Hugues V) , Seigneur de Pymont, épousa i*

Marguerite de Montluel, morte en 1 334;

& 2° Huguette de Ste-Croix. Du premier

lit vint

IX. Guy de Vienne, Seigneur de Pymont,

qui épousa, en i35o, Marie de Villars,

dont

X. Jacques de Vienne, Seigneur de Ruf

fey, marié à Marie de Bauffremont , dont

1. Jean , qui suit ;

2. Philippe, Évêque & Duc de Langres,

Pair de France, mort en 1452.

XI. Jean de Vienne, Seigneur de Py

mont, épousa, en 1430, Catherine de Beau-

fort , dont

XII. Louis de Vienne, Seigneur de Py

mont, marié à Ifabeau de Neufchátel , qui

laissa

1. Gérard, qui fuit;

2. Antoine, Évêque de Châlon, mort en

i55i;

3. Et Jean, auteur de la branche des Barons

de Chevreau , qui viendra en son rang.

XIII. Gérard de Vienne, Seigneur de

Pymont, Chevalier d'honneur de la Reine

Éléonore d'Autriche, épousa Bénigne de
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Dinteville , Dame de Comarin, qui lui

porta la Terre de ce nom , & eut

XIV. François de Vienne, Seigneur de

Pymont, né le 10 Juin i5i5, qui épousa,

en i532, Gillette de Luxembourg, dont

1. Jacques, né le 25 Mars 1 536 , marié à

Charlotte de Clermont, Dame de Tou-

longeon ;

2. Antoine, qui fuit;

3. Gérard, né le 14 Janvier 1 543 , tué au

siège de Rouen en 1 562 ;

4. Et Jean, Baron de Ruffey, né le i3 Octo

bre 1 547, Chevalier du St-Esprit le 3i

Décembre 1584.

XV. Antoine de Vienne, né le 27 Jan

vier 1 538 , Chevalier de l'Ordre du Roi, en

faveur duquel la Baronnie de Comarin fut

érigée en Comté en Mai 1 588 , épousa Clau

de d'Esguilly, dont

1. François, Comte de Comarin;

2. Et Jacques-François, qui suit.

XVI. Jacques-François de Vienne, Com

te de Comarin, Capitaine de 5o hommes

d'armes des ordonnances du Roi & Lieute

nant-Général au Gouvernement de Bour

gogne, épousa Françoise de la Magdelaine

de Ragny, dont

1 . Charles, qui suit; -

2. Jacques, Baron de Ruffey, né le n Mai

- i5qg, marié, le 14 Août 1626, à Claude-

Marguerite de Saint-Mauris , dont

Charles-François, Comte de Ruffey.

XVII. Charles de Vienne, Comte de

Comarin, Lieutenant-Général au Gouver

nement de Bourgogne, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, & Gouverneur de Châ-

tillon-fur-Seine , épousa, en 1621, Mar

guerite Fauche de Dompré , dont

XVIII. Henri de Vienne, Comte de Co

marin, baptisé le 22 Septembre i632, Lieu

tenant-Général au Gouvernement de Bour

gogne, qui épousa, le 22 Mai 1 65 5 , Jeanne-

Marguerite Bernard, dont

1. Charles, Comte de Comarin, mort le 2

• Février 173 1 , marié, en 1698, à Anne

de Chajlelus, morte le 26 Décembre

1744, qui laissa

Marie-Judith, Comtesse de Comarin,

qui épousa , par contrat du 9 Août

1725, Joseph-François Damas , Ma r-

quis d'Antigny, mort le 3o Mai

i756.

2. Et Louis, qui fuit.

XIX. Louis de Vienne, Comte de Coma

rin, Baron de Châteauneuf, reçu, en 1697,

Chevalier d'Honneur au Parlement de

Bourgogne, & élu de la noblesse de cette

province en 1721, épousa, par contrat du

28 Octobre 1709, Marie Comeau, dont

1. Louis-Henri, qui suit;

2. Une fille, morte ;

3. Et Anne-Catherine-Bernarde , mariée à

Richard Fyot , Seigneur de Mimeure, Ca

pitaine de Cavalerie.

XX. Lodis-Henri, dit le Comte de

Vienne, né le 22 Septembre 171 2, Mestre

de Camp d'un Régiment de Cavalerie,

épousa, en Avril 1 73 1 , Henriette-Marie-

Pélagie de Saulx-Tavannes , née en Juil

let 17 16, dont

Louis-Ursule, né le 17 Octobre 1734, au

service ;

Et trois filles, dont une a époulé, par con

trat du 19 Avril 1761 , JeaH-François-

Ferdinand Olivier de Setioçan, Comte de

Viriville.

BRANCHE

des Baronsde Chevreau.

XIII. Jean de Vienne, Baron de Che

vreau (troisième fils de Louis), mort en

Novembre i525, épousa Françoije de

Stainville, dont

XIV. Guillaume de Vienne, Baron de

Chevreau, marié, le 20 Juin 1544, à Chré

tienne de Vergy, morte en i566, qui s'é-

toit remariée à Claude de Saulx, Sei

gneur de Ventoux , & laissa

XV. Henri de Vienne, Baron de Che

vreau, mort en Août 1 582, qui avoit épousé,

le 27 Octobre 1574, Anne de Beiffey, re

mariée, le 10 Août 1587, à Charles d'Es-

cars, Baron d'Aix, dont

1. Henri, né posthume, mort jeune;

2. Et François, Baron de Chevreau, natu

ralisé par Lettres du Roi Henri III de

1587, qui institua, en 1596, pour hé

ritier Jacques de Vienne, Seigneur de

Ruffey, son cousin, & mourut fans en

fants.



717 VIE VIE 718

BRANCHE

des Seigneurs de Pagny 6 de Saillen ay.

VI í. Jean de Vienne, Seigneur de Pagny

(troisième fils de Philippe) , mort en 1340,

avoit épousé N..., Dame dt Rollans, dont

1. Philippe, qui suit ;

a. Et Guillaume, auteur de la branche des

Seigneurs de Roìlans & de Listenois,

rapportée ci-après.

VIII. Philippe de Vienne, Seigneur de

Pagny, épousa Jeanne de Chambly, re

mariée, en 1 3 53 , à Jean de Vergy, Sei

gneur de Soilly , dont

IX. Hugues de Vienne, Seigneur de Pa

gny, mort en 1384, qui avoit épousé, le

14 Mai 1 358 , Henriette de Chalon, dont

1. Jean, surnommé à la grande barbe, Sei

gneur de Pagny, mort en 143 5, qui avoit

épousé Henriette de Vergy, morte le 27

Décembre 1427, veuve de Jean de Lon-

guy, Seigneur de Beaumont-sur-Serain ;

2. Et Henri, qui fuit.

X. Henri de Vienne, Seigneur de Neu-

blans, mourut avant 142 1. II avoit épou

sé Jeanne de Gouhenans , remariée à Henri

de Saint-Aubin, Seigneur de Conflandel,

dont il eut

XI. Jean de Vienne, Seigneur de Neu-

blans, mort avant le mois de Juillet 1430,

qui avoit épousé, le 23 Mai 1405, Hen

riette de Grançon, dont

1. Gérard, qui recueillit les successions de

ses père & mère & de son grand-oncle ,

& mourut fans enfants ;

2. Et Jeanne, qui succéda à son frère en

toutes ses terres, & les porta en 1436 à

son mari, & mourut le 7 Septembre

1472. Elle avoit épousé, le 4 Novembre

1436, Jean de Longuy , Seigneur de Gi-

vry, mort en 1462.

BRANCHE

des Seigneurs de Rollans & de Lis-

TENOIS.

VIII. Guillaume de Vienne (fils puîné

de Jean) , Seigneur de Rollans & de Beten-

court, mort en i36o, avoit épousé, en 1340,

Claudine Dame de Chaudeney, morte en

1347, dont

IX. Jean de Vienne, Chevalier, Seigneur

de Rollans, Amiral de France , qui rendit

de grands services aux Rois Charles V &

Charles VI dans les guerres qu'ils eurent

contre les Anglois. II fut tué à la bataille

de Nicopolis le 26 Septembre 1396. Les

historiens en parlent comme d'un des

plus vaillants & courageux Seigneurs de

Ion temps. II avoit épousé, le 28 Mars

1 356 , Jeanne cTOyseley, morte en 1400.

De ce mariage il laissa entr'autres enfants,

X. Philippe dk Vienne, Seigneur de Rol

lans &deMontbis, &c, mort le 26 Décem

bre 141 3, qui avoit épousé, le 14 Juin i3q5,

Philiberte de Maubec, morte le 18 Mai

1421 , dont il eut

1. Jean, qui suit ;

2. Autre Jean, mort en 1440 ;

3. Et Guillaume, auteur de la branche des

Seigneurs de Montbis & d'Arc, rappor

tée plus loin. . ; , , ,

XI. Jean de Vienne, Seigneur de Bonen-

contre & de Listenois, testa avec fa femme

le 29 Octobre 141 5, & mourut en 1425. II

avoit épousé en 141 o Jeanne Aycelin, re

mariée à Charles de Mello , Seigneur de

Saint-Bris, dont il eut pour fils unique

XII. Philippe de Vienne, Seigneur de

Listenois, de Montagu, &c, qui eut de

Femelle de Chaperon, pour fille unique &

héritière de ses grands biens,

Anne, mariée, le n Mai 1462, à Jean de

Vienne, Seigneurde Montbis, son parent.

BRANCHE

des Seigneurs de Montbis cWArc en

Barrois.

XI. Guillaume de Vienne (troisième fils

de Philippe), Seigneur de Montbis, d'Arc

en Barrois, &c, mourut en 1471. II avoit

épousé 1° Béatrix de Cufance ; & 2° Clau

de de Villers-Sexel. Du premier lit vin

rent

1. Jean, qui suit ;

2. Olivier, Évêque d'Autun ;

3. Et Philippe, auteur de la branche des

Seigneurs de Clervaux , qui viendra en

Ion rang.
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XII. Jean de Vienne, Seigneur de Mont-

bis, de Marnay, &c, mourut le 11 Sep

tembre 1499. II avoit épousé, le 11 Mai

1462, Anne de Vienne, fille de Philippe,

& de Pernelle de Chaperon , dont

XIII. François de Vienne, Seigneur de

Listenois, d'Arc en Barrois, &c, marié, en

1 5 1 3 , à Bénigne de Grançon, qui laissa,

entr'autres enfants,

XIV. François de Vienne, IIe du nom,

Seigneur de Listenois, d'Arc en Barrois,

&c, qui mourut fans alliance à Turin en

1537, ayant institué par son testament pour

héritier Antoine de Beauffremont , son ne

veu, à condition de porter le nom & les

armes de Vienne.

BRANCHE

des Seigneurs rfe Clervaux.

XII. Philippe de Vienne (troisième fils

de Guillaume) , Seigneur de Clervaux, de

Persan, &c, testa le 26 Octobre 1 5 1 7. II

avoit épou lé, le 1" Décembre 1482, Ca

therine de la Guiche , dont il eut

XIII. Claude de Vienne, Seigneur de

Clervaux, d'Oignans, mort vers 1540, qui

avoit épousé, le 4 Janvier 1 532, Claudine

du Châtelet, remariée 20 le 25 Septembre

1 540, à Robert de Heu, Seigneur de Mal- ,

roy ; & 3° le 3o Juillet 1 554, à ^ean ^e 'a

Boulaye. Ils eurent

1 . Claude-Antoine , qui fuit ;

2. Nicolas, auteur de la branche des Sei

gneurs de Vauvillars, Comtes de Châ

teauvieux, rapportée ci-après.

XIV. Claude-Antoine de Vienne, Sei

gneur de Clervaux, Baron deCopet, Co

lonel de 5ooo Reistres, fut l'un des Chefs

des Religionnaires de France. II avoit épou

sé Catherine de Heu , dont il eut

1. François, mort à Bruges ;

2. Gédeon, tué à la prise du faubourg de

Paris, au service du Roi Henri IV, en

i593 ;

3. Alexandre, tué au Copet ;

4. Isaac, mort à Dreux ;

5. Marie, morte à Metz;

6. Louise, qui épouse i* Tich de Schwberg;

20 Herman Goer, Seigneur de Villiers ;

& 3° François de Cou/lin de Bourjolies , ;

Comte de Carlus ;

7. Et Nicole, mariée à Jacques de Jaucourt.

Elle mourut fans enfants à Metz le 27

Juillet 1623.

BRANCHE

des Seigneurs de Vauvillars, Comtes

de Châteauvieux.

XIV. Nicolas de Vienne, Seigneur de

Vauvillars (fils puîné de Claude) , épousa,

le 18 Mars 1 563 , Perrette de Gerefme,

dont

XV. Marc de Vienne, Sire de Vauvillars,

Colonel d'un Régiment de Savoie, qui

épousa, le 12 Juin 1587, Marie, Dame

de Châteauvieux , dont il eut

XVI. René de Vienne, Comte de Châ

teauvieux, qui épousa, le 26 Avril 1628,

Marie de la Guejle, morte le 8 Mars 1674.

De ce mariage il eut

1. N... de Vienne, Baron de Fromentes,

mort jeune ;

2. Et Françoise, Comtesse de Châteauvieux,

morte en Juillet 1669, qui avoit épousé,

par contrat du a5 Novembre 1649, Char

les de la Vieuville, à qui elle porta les

biens de fa branche.

BRANCHE

des Seigneurs de Mirebeau.

VI. Jean de Vienne (fils puîné de Hu

gues, IV" du nom) fut Seigneur de Mire-

beau en Montagne, & vivoit l'an 1283. II

avoit épousé Contejfon de Genève , dont il

eut

1. Girard, mort sans postérité en 1340 ;

2. Étienne, Seigneur de Courcelles;

3. Et Gaucher, qui fuit.

VII. Gaucher de Vienne, Seigneur de

Mirebeau, après son frère, Gardien du

Comté de Bourgogne en 1342, eut pour

enfants :

1. Hugues, mort fan* postérité ;

2. Et Henri, qui fuit.

VIII. Henri de Vienne, Seigneur de

Mirebeau, épousa Jeanne de Sainte-Croix,

dont

1. Wauthier, Chambellan du Duc de

Bourgogne, mort vers 1 3gg , fans laisser

de postérité à'I/abeau d'EJlouteville, re

mariée à Jean de Béthune ;



72i VIE
VIE 722

2. Jean, mort aussi sans enfants ;

3. Et Jeanne, héritière de ses frères, qut

épousa Simon, Seigneur de Grançon.

BRANCHE

des Seigneurs de Sainte-Croix.

V. Henri d'Antigny (second fils de Hu

gues, IIIe du nom) fut Seigneur de Ste-Croix,

& épousa Marguerite , dont

VI. Guillaume, Sire d'ANTiGNYÓc de Ste-

Croix, marié i° à Jeanne de Chambly ; &

2° à N... de Joigny. Du premier lit vint

1 . Henri, Sire d'Antigny & de Sainte-Croix,

qui épousa Alix de Montluel , dont

1. Jean, Sire d'Antigny & de Sainte-

Croix, qui épousa Marguerite de

Ventadour, remariée à Miles IV,

Sire de Noyers, Comte de Joigny ;

2. Et Guillaume, Seigneur d'Antigny,

marié à Marguerite de Montbelliart.

Du second lit sont nés

2. Simon, Seigneur de Savigny, Archidiacre

de Mâcon ;

3. Et Guillaume, qui fuit.

VII. Guillaume de Sainte-Croix, Sei

gneur de Savigny, fut père de

VII'. Étienne de Sainte-Croix, dit de

Vienne, Seigneur de Savigny , qui épousa

Alix, Dame de Verdun-Jur-Saône , dont

Jean, Seigneur de Savigny, marié, en 1 363,

à Mahaut de Chalon.

Voy. le P. Anselme, tome VII , p. 794 &

suiv.

Les armes : de gueules, à l'aigle d'or,

armée d'azur.

VIENNE (la) : de gueules, au chevron

d'or, surmonté d'un croijsant d'argent, ac

compagné de trois merlettes defable.

VIENNE-BRUNIÈRE (de) , en Dau-

phiné : de gueules, à l'aigle éployée d'or.

* VIENNE-le-CHATEAU. C'est une

Baronnie où Catherine de Rougé du

Plejfis-Bellière , veuve de François de

Blanchefort, Marquis de Créqui, Maré

chal de France, eut permission d'établir un

Gruyer & autres Officiers des Eaux & Fo-

Tome XIX.

réts, par Lettres du 18 Décembre 1702, en

registrées le i5 Janvier 1703. Cette terre a

paslé de la Maréchale de Créqui à son ne

veu le Marquis du Plessis-Bellière, dont la

Princesse d'Elbceuf, fa soeur, a hérité.

VIENNE-GIROSDOT, en Champagne :

d'argent, à l'aigle éployée de fable.

. VIENNOIS, Maison noble du Dauphine,

qui a pour auteur

I. Amédée Donné de Viennois, fils natu

rel du dernier Dauphin Humbert II, mort

en 1 36 1 , qui avoit épousé Coèffìère Alle-

man, dont

II. Jean de Viennois, qui étoit mort le

7 Juin 1390. II avoit épousé Catherine, &

laissa

III. Amédée de Viennois, IIe du nom,

marié à Jeanne, dont

IV. Jean de Viennois, Chevalier, qui fut

père de

V. François de Viennois, Chevalier, qui

épousa Madeleine de Lqyre, dont

VI. Guillaume de Viennois, Chevalier,

marié à Alix d'Avalon, qui laissa

VII. Bertrand de Viennois, Chevalier,

Seigneur d'Ambel, qui épousa Philippe Al-

leman, dont

VIII. François de Viennois, II* du nom,

Chevalier, Seigneur d'Ambel , marié à Mar

guerite Armuet de Bonrepos, qui eut

IX. Marc-Antoine de Viennois, Cheva

lier, qui épousa, le 9 Juillet i6o3, Made

leine de Lagier, dont

X. Arnoul de Viennois, Chevalier, marié

i" le 26 Janvier 1640, à Virginie Boffin ;

& 20 le 14 Avril i652, à Alix d'Aiguë-

belle de Montgordin. Du second lit vint

XI. Jacques de Viennois, Chevalier, qui

épousa, le n Mars 1695, Marguerite de

Gallien de Chabon, dont

1. Louis, qui fuit ;

2. Augustin, né le 7 Novembre 1702, Abbé

de Hivernon, Ordre de St-Augustin en

'747!

3. Et Jacques, Chevalier de Viennois, né en

1707.

XII. Louis de Viennois, Chevalier, né

le 1" Janvier 1696, Capitaine dans le Régir

ment de la Couronne, épousa , le 5 Fé

vrier 1736, Justine-Agathe de Latier, fille

de Jérôme, Écuyer, & de Marie-Agathe-

Tt
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Antoinette du Puy - Montbrun, dont un

fils unique,

XIII. Jacques, Marquis de Viennois,

marié, en 1763, à N... de Valernod, dont

Un fils, né en 1765. (Voy. Moréri.)

VIENOT. Charles Vienot, Écuyer, Sei

gneur de Vaublanc, Mimande, demeurant

à Beaune, épousa Philiberte de Jamel, dont

1. Charles, Lieutenant-Colonel au Régi

ment de la Sarre, & Brigadier des Ar

mées du Roi ;

a. Vivant-François, ancien Major du Cap

Louis en Amérique, Chevalier de St-

Louis, & retiré du service à Tours. II est

marié, & a des enfants, dont deux sont à

l'École Royale Militaire ;

3. Et Jean-Bernard, marié à Paris à N...

Peynau, dont il a eu des enfants.

VIERVILLE : fafcê d'argent & d'azur

de fix pièces, à la bande de gueules.

VIERZON : d'azur, au chefd'or, chargé

d'une fleur de lis de gueules.

VIESQUE.en Bretagne : d'a\ur, à trois

fleurs de lis d'argent, 2 & 1 .

VIEUVILLE (de la), en Bretagne.

I. Jean Coskuer, Seigneur de Farbus,

en Artois, Gentilhomme breton, prit le nom

de Vieuville, & épousa Catherine Kerviher,

dont

II. Sébastien de la Vieuville, Seigneur

de Farbus, qui vint en France avec la Du

chesse Anne de Bretagne, & épousa, en

i5io, Perrine de Saint-Vaajl, dont

III. Pierre de la Vieuville, Seigneur de

Farbus, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen

tilhomme de fa Chambre, Gouverneur de

Reims, de Mézières & du Rethelois, marié,

en Août i539, à Catherine de la Taste,

dite de Montferrand, qui laissa

IV. Robert de la Vieuville, Vicomte de

Farbus, Chevalier des Ordres du Roi en

1599, & Grand-Fauconnier de France en

faveur duquel la Terre de Sy fut érigée en

Marquisat sous le nom de la Vieuville vers

1595. II épousa i° Guillemette de Boffut ;

& 20 en i58i, Catherine d'O, veuve de

Michel de Pqyjieu, Seigneur de Pavant.

Du second lit vint

V. Charles, Duc de la Vieuville, Cheva

lier des Ordres du Roi en 1609, Grand-Fau-

connier de France, Surintendant des Finan

ces en 1623, puis disgracié ; rappelé par le

Cardinal Mazarin & rétabli Surintendant

des Finances. Ce fut en fa faveur que la Ba-

ronnie de Nogent-l'Arthaud, avec plusieurs

autres Terres, fut érigée en Duché-Pairie

fous le nom de la Vieuville, par Lettres du

mois de Décembre i65i, qui ne furent pas

enregistrées. II mourut le 2 Janvier i653,

& avoit épousé Marie Bouhier, morte le 7

Juin i663, dont

VI. Charles, II* du nom, Duc de la

Vieuville, Lieutenant-Général des Armées

du Roi en i652, Gouverneur du Poitou,

Chevalier d'honneur de la Reine en 1670,

choisi en 1686 par le Roi pour Gouverneur

de Philippe, Duc de Chartres, petit-fils de

France; reçu le 3i Décembre 1688 Cheva

lier des Ordres du Roi, & mort le 2 Février

1689, à 73 ans. II avoit épousé, le 25 Sep

tembre 1 649, Francoije de Vienne, Com

tesse de Châteauvieux & de Consolant,

morte en Juillet 1669, dont

1. René- François, qui suit ;

2. Charles-Emmanuel, auteur de la bran

che des Comtes de Vienne, Marquis de

Saint-Chamond, rapportée ci-après.

VII. René - François , Marquis de la

Vieuville, né le 18 Février i652. Chevalier

d'Honneur de la Reine Marie-Thérèíe d'Au-

t; iche, & Gouverneur du Poitou , mort le 9

Juin 1719, avoit épousé i° le 12 Janvier

1 676 , Anne-Lucie de la Mothe-Houdan-

court, morte le 22 Février 1689; 20 en

Juin 1689, Marie-Louise de la Chauffée

d'Eu, morte le 10 Septembre 171 5, à 46

ans; & 3° le 20 Avril 17 16, Marie-Thérèje

de Froulay, née en 1660, morte le 19 Juin

1740. Du premier lit vint

1. Louis, Marquis de la Vieuville, né le 28

Août 1677, mort le 18 Juillet 1732, qui

avoit épousé i* le 16 Mars 1720, Marie-

Pélagie Toujìain-Daix, morte le 9 Dé

cembre 1721, dans fa 45° année ; & 20 le

20 Avril 1722, Marie-Madeleine Fou-

quet, morte le i3 Novembre 1749.

Du second lit font nés

2. Jean-Baptiste-René, qui fuit ;

3. Et Charles-Louis-Marie, dit le Comte de

la Vieuville, né le 20 Août 1697, Mestre

de Camp de Cavalerie, Gouverneur de

Fontenoy-le-Comte , qui épousa, lc 14
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Novembre 1747, sa nièce Anne-Gene

viève DE LA VlEUVlLLr.

VIII. Jean-Baptiste-Reniî, Marquis de

la Vieoville, né le i5 Septembre 1691,

mort le 29 Novembre 1761, avoit épousé,

le 26 Août 17 19, Anne-Charlotte de Creil,

dont

1. Marie-Anne-Augustine, née k- si Novem

bre 1731, mariée i° le 1 5 Juin 1746, à

Jacques-Auguste-Laurenl-Ferdinand-Phi-

lippe-Marie del Po^jo, Marquis de la

Trousse, mort le 9 Mars 1750; & 2° le

1" Mars 1751, à François-Bruno de la

Barandière, Comte de la Chaussée d'Eu ;

2. René-Louis-Joseph, Comte d'Ablois, né

le 23 Août 1724, mort le 12 Mai 1727;

3. Louis-Jean, Comte d'Arresl, né le 27

Octobre 1725, mort le 29 Avril 1726;

4. Anne-Geneviève, née le 3o Septembre

1727, qui épousa son oncle Chari.es-

Louis-Marie, Comte de la Vieuvillk;

5. Louise-Marie-Françoise, née en Sep

tembre 1728, morte le 23 Mars 1729 ;

6. Une fille, née le 6 Août 1730, morte le

2 Octobre 1730 ;

7. Charles -Jean- Baptiste- Jules, Comte

d'Ablois, né le 6 Juin 1734, mort le 8

Octobre 1734 ;

8. Et Gabrielle - Anne, née le 19 Juillet

1735, mariée, le 4 Novembre 1760, à

Jean - Baptiste - Paulin d'AgueJseau de

Frc/ne , Comte de Compans & de Mali-

gny-

BRANCHE

des Comtes de Vienne, Marquis

de Saint-Ghamond.

VII. Charles-Emmanuel de la Vieuville

(second fils de Charles II), né le 25 Juillet

1 656, eut en partage le Comté de Consolant,

devint Marquis de St-Chamond par son ma

riage, & mourut le 17 Janvier 1720. II

avoit épousé, le 3o Novembre 1 684, Marie-

Anne Mitte de Chevrières, morte le 22

Novembre 17 14, à 5i ans, dont

VIII. Charles-Louis-Joseph de la Vieu

ville, Marquis de St-Chamond , mort le 4

Mai 1744, à 58 ans, qui avoit épousé, le

2 Juillet 1724, Geneviève Gruyn, née le 9

Juin 1703, morte le 8 Mai 1748 , dont

1. Catherine-Charlotte-Louise, née le i5

Avril 1725, qui épousa , le 12 Décembre

1747, Marc-Antoine, Marquis de Custine,

mort le 5 Novembre 1757 ;

2. Charles-Louis-Auouste, qui fuit ;

3. Charles -Nicolas-Toussaint, Comte de

Miolans, né le 1" Novembre 1730, mort

lc 25 Août 1732 ;

4. Et Geneviève, née le i5 Décembre 1732,

qui épousa, cn Février 1751, le Marquis

de Murinais.

IX. Charles- Louis-Auguste de la Vieu

ville, Marquis de St-Chamond, Comte de

Vienne & de Consolant, premier Baron du

Lyonnois, né le n Septembre 1726, a été

Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son

nom depuis 1749 jusqu'en 1761.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 fajcê

d'or S d?a\ur de huit pièces, les deux pre

mièresfajees chargées de trois annelets de

gueules, qui est la Vieuville, en Artois ;

aux 2 & 3 d'hermines, au chef endenté de

gueules, qui est d'O ; fur le tout d'argent à

7 feuilles de houx d'azur, qui est Cosquer.

VIEUX. L'Armoriai des maisons nobles

de la province de Normandie, dressé par le

commandement du Roi Charles V, en 1 368,

fait mention de Robert & de Thomas le

Vieux.

Les armes : burelé d'argent 6 d'azur, à

l'aigle de gueules, brochantefur le tout.

VIEUX (des). Philippe des Vieux, Fer

mier-Général, épousa Madeleine-Bonne le

Couturier, dont

1. Philippe-Étienne, qui suit ;

2. Une fille, morte ;

3. Jeanne-Dominique-Philippe, née en 17 18,

morte le 1" Janvier 1746, qui avoit

épousé, le 27 Septembre 1735, François-

Dominique de Barberie, Seigneur de la

Chateigneraye, mort le 24 Juillet 1754;

4. Marie-Agathe, née en 1722, morte le

23 Novembre 1741 , qui avoit épousé, en

Février 1738, Pierre de Fremont, Sei

gneur du Mazy & de Chartrais ;

5. Et Madeleine-Geneviève-Mélanie, née

en 172G, morte lc 5 Janvier 1747, qui

avoit épousé, le 3 1 Août 1 740, Orner Joly

de Fleury, Président à Mortier au Par

lement de Paris.

Philippe-Etienne des Vieux , né le 9 Dé-

cembre 17 14, Président en la première

Chambre des Requêtes du Parlement de

Paris, épousa N... du Clu\el de la Chabre-

rie, dont deux fils.

VIEUX-CHATEL (du), en Bretagne

d'azur, au chdteau d'argent.

Tt ij
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VIEUX-PONT, Maison dont le nom a

été illustre en Normandie & dans le pays

Chartrain. Le premier que l'on connoisse,

Yves, Seigneur de Vieux-Pont en Nor

mandie, & de Courville au pays Chartrain,

vivoit en 88 1. Depuis on les voit toujours

paroître fans interruption.

I. Robert de Vieux-Pont épousa Jeanne

de Tilly, dont

II. Jean de Vieux-Pont, Chevalier, Sei

gneur de Courville, qui rendit aveu au

Roi de la Terre de Courville en i3o8. II

déclare dans cet acte qu'il ne peut donner

son aveu ample & par le menu, comme il

le doit, d'autant que les anciens aveux & ti

tres de fa maison furent brûlés au lieu de la

forêt où son père faisoit demeure, au temps

de la chevauchée & course que fit Philippe

de Navarre & ses complices. (Reg. en par

chemin, couvert de bois, où sont les aveux

des fiefs relevant du Comté & Vicomté de

Chartres.) II épousa Jeanne de Vendôme,

veuve de Charles, Baron d' Yvri , & rema

riée à Jean le Sénéchal, Seigneur de Limo-

sis. Elle étoit fille d'Amauri, Seigneur /le

la Châtre-sur-Loir, & de Marie de Dreux.

Us eurent

1. Yves, qui suit ;

2. Jacqueline, mariée à Hutih le Baveux,

Seigneur de Maillebois ;

3. Et Jeanne, qui épousa Pierre Maavoisin ,

Seigneur de Serquigni.

III. Yves de Vieux-Pont, Seigneur de

Courville & de Cha i 1 loué, fut tué à la bataille

d'Azincourt le 25 Octobre 141 5. Dans des

Lettres-Patentes du 22 Mai 1416, portant

faculté à ses enfants de retirer quelques ter

res engagées par Yves, il est marqué qu'ils

sont de grande & noble génération. II avoit

épousé, le 14 Mars 1400, Blanche d'Har-

court, fille de Philippe , Seigneur de Bon-

netable , & de Jeanne de Tilly, dont

1. Laurent, qui fuit ;

2: Guillaume, rapporté ci-après ;

3. Et Louis, qui épousa Jacqueline de Brouil

lard, fille de Guillaume, Seigneur de

Badouville , & de Marguerite d'Orge-

moht, dont

Louise , mariée à Perceval de Billy.

IV. Laurent de Vieux-Pont, Seigneur

de Neufbourg, épouía, le 19 Avril 1455,

Marie de Hujson, fille d'Olivier, & de

Marguerite de Chálon, Comtesse de Ton

nerre, dont

1. Jean, qui suit ;

2. Marie, qui épousa Guillaume Paynel,

Seigneur de Briqueville ;

3. Et Jeanne, mariée à Jean de la Haye,

Seigneur de Hotot.

V. Jean de Vieux- Pont, Il'du nom, épousa,

le 1 5 Janvier 1479, Françoise de Roncherol-

les, fille de Pierre, Baron de Haqueville & de

Pont-St-Pierre, & de Marguerite de Chá-

t ilIon , dont

1 . Laurent , qui fuit ;

2. Jean, qui viendra en son rang ;

3. Et Marguerite, mariée, en i5oi, à

François Sauvés, Seigneur du Feuillet.

VI. Laurent de Vieux- Pont, II* du

rtom, Baron de Neufbourg, épousa, le 18

Février 1 507, Jacqueline de Clerembault ,

fille de Gilles, Vicomte du Grand-Montre-

veau , & de Jeanne Chaperon , dont

1 . Louis, qui suit ;

2. Et Marguerite, mariée, le 11 Septem

bre 1 536 , à Adrien de Melun , Baron des

Landes.

VII. Louis de Vieux-Pont, Baron de

Neufbourg, Chevalier de l'Ordre du Roi,

épousa, i° le i5 Août 1 543 , Hardouine de

Champagne , fille de Baudouin, Baron de

la Suze; & 20 en Mai 1 5 5g , Catherine

d'Aubrai, fille de François, Baron de l'Ai-

gle, & de Catherine de Prejlerelle, dont

1 . Alexandre , qui fuit ;

2. Et Jeanne-Catherine , mariée à Antoine

de Boulainvilliers, Comte de Courtenai.

VIII. Alexandre de Vieux-Pont, Baron

de Neufbourg, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, Capitaine de 5o hommes d'armes de

ses ordonnances , Conseiller en ses Conseils

d'État & Privé, Vice-Amiral de Bretagne,

épousa, le 28 Février i5g3, Renée de Tour-

nemine, veuve de Jean de Vljle, Seigneur de

Marivault, & fille de Jacques, Seigneur de

Cremeur, Chevalier de l'Ordre du Roi, & '

de Lucrèce de Rohan, dont

1. Louise, mariée, le n Juin 1617, à Gui

de Rieux, Marquis d'Ouessant ;

2. Renée, morte le 7 Février i638, qui



729 VIE
VIE 73o

avoit épousé, le n Juillet 1624, Jean-

Baptiste de Créqui, Baron de Bernieul-

les ;

3. Et Catherine, mariée à son cousin Henri

de Vieux-Pont.

VI. Jean de Vieux-Pont, IH* du nom

(second fils de Jean II), épousa Françoije

de Villette, fille de Jean, Seigneur des

Moulins & d'Auzonville , dont

1. Jean , qui fuit ;

2. Et Nicole, mariée à Guillaume le Roux,

Seigneur d'Oinville.

VII. Jean, IVe du nom, Baron de Vieux-

Pont, épousa Françoise de Vaux, fille de

Hugues, Seigneur de St-Isnes, dont

1. André, marié à N... deSaveuse;

2. Et Jean, qui fuit.

VIII. Jean, Ve du nom, Baron de Vieux-

Pont, épousa i° Marie de Billy, fille de

Claude, Seigneur de Prunai leGillon,&

de Louise de Ligni; & 2° le 25 Avril 1597

Catherine de Bauffremont, fille de Claude,

Baron de Senecey, & de Marie de Brichan-

teau. Du second lit vinrent

1 . Henri , qui suit ;

2. Louise, mariée, le 17 Novembre 1624, à

Philippe de Créqui, Seigneur d'Auffeu ,

mort en 1645 ;

3. Et Françoise, mariée, le 17 Septembre

1624 , à Thomas de Morant, II" du nom,

Seigneur de Courseulles, mort en i65i.

IX. Henri de Vieux-Pont, mort le 27

Juillet 1670, épousa sa cousine Catherine

de Vieux-Pont, dont

1 . Alexandre , qui suit ;

2. Et Catherine, mariée à Jacques de la

Noue, Comte de Vair.

X. Alexandre de Vieux-Pont, mort le

i" Avril 1688 , avoit épousé, le 29 Décem

bre 1 656, Henriette Aubery, fille de Ro

bert, Marquis de Vatan , & de Claude de

Prejìeval , dont deux filles &

XI. Guillaume- Alexandre, Marquis de

Vieux- Pont & de Senecey, en Bourgogne,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de

la province de Beauvoisis, Gouverneur des

villes & citadelle de Charlemont & des deux

Givet, Commandant pour le Roi à Douai,

qui mourut fans enfants le i3 Février 1728,

ayant légué par testament du 1 1 Février 1727,

au Comte d'Ailly, fpn cousin paternel, le Mar

quisat de Senecey, que lui avoit légué , par

testament des 14 & i5 Février 171 3, Henri-

François, Duc de Foix, son cousin. II avoit

épousé, i° en Novembre 1704, Françoise-

Chrétienne Dauvet, morte le 24 Novembre

1707, à 25 ans; 20 Charlotte d'Argouges

de Ranes ; & 3° le 12 Mars 171 3, Marie-

Louise de Beringhen, morte le 23 Juillet

1746, à 5o ans.

IV. Guillaume de Vieux-Pont, Seigneur

de Chailloué (second fils d'YvEs) , épousa

i° Marguerite d'EJìouteville ; & 2" Jeanne

de Besville , Dame de Monstiers en Auge ,

fille de Hue, & de Jeanne d'Harcourt ,

dont

V. Jean de Vieux -Pont, Seigneur de

Chailloué, marié à Anne d'Annebaud , fille

de Jean V, & de Marguerite de Blosset,

qui laissa, entr'autres enfants,

1 . Guillaume, qui fuit ;

2. Et Marguerite, mariée à Auffroi le

' Voyer, Seigneur de la Haie.

VI. Guillaume de Vieux-Pont, Seigneur

de Chailloué, Morteaux & Mesei, épousa

Madeleine de la Bertherie, fille de Guil

laume, Seigneur du Hamel, & de Jacque

line Mallart , dont

1. Charlotte, mariée à Geoffroi de Liée,

Seigneur de Belleau en Auge ;

2. Catherine, mariée, en 1 58o , à Jean de

Manger, Seigneur du Faï& de la Forest ;

3. Louise, qui épousa i° Jacques de Liée ,

Seigneur de Belleau ; 20 N... de Saint-

Marc, près Mortagne ; & 3° en 1 58g ,

Louis de Lombelon, Seigneur des Essarts ;

4. Jean, Aumônier ordinaire du Roi & Évê

que de Meaux ;

5. Gilles, Chevalier de Malte ;

6. Gabriel, marié à Françoise de Boves ,

dont

Une fille, morte en 1645, qui avoit

époulé Bernard Potier, Marquis de

Blerancourt.

7. Auffroi , père de

Françoise , morte fille.

8. Et Pierre , qui fuit.

VII. Pierre de Vieux-Pont, Seigneur de

Fatouville, Capitaine de 5o Chevau-Légers,

épousa i° Catherine de Dampierre, fille de

René, Seigneur de la Chenelière, & de Jac-

; queline de Bellai ; & 2" en Juin 1606, Es
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ther de Poix, veuve de François de Bor

gne, Vicomte de fierneuil, & fille de Jean,

Seigneur de Sechelles, & de Jacqueline de

Proijjy. Du premier lit vinrent :

i . Jean , qui fuit ;

ï. Catherine, fille d'honneur de la Com-

tesle de Soissons, mariée, le 14 Février

1 653, à Jean de Sabrevois, Seigneur d'Ef-

cluselles.

Du second lit sont nées

3. Louise, mariée i° à Louis d'Oinville, Ba

ron d'Houetteville; & 20 à Louis-Henri,

Marquis de Besançon ;

4. Et Renée, fille d'honneur de la Reine,

mariée, le 27 Janvier 1639, à Charles

d'Ailly, Seigneur d'Anneri& de Louville,

'bisaïeul du Comte d'Ailly, Marquis de

Stnecey.

VIII. Jean de Vrecx-Pont laissa

IX. Bernard de Vieux-Pont, tué en duel

en 1660.

Les armes : d'argent , à dix annelets de

gueules 3, 3, 3 S 1.

VIGIER (du), ancienne Famille noble

du Périgord.

Robert du Vigier étoit Chevalier de Rho

des.

Henri do Vigier, son petit-neveu, eut

1. Henri, qui fuit ;

2. Et Jean, Notaire apostolique, Conseiller

au Parlement de Paris & Chanoine de

Lavaur, fait.Trésorier de la Sainte-Cha

pelle de Bourges , par Louis XI , le 12

Janvier 1468, & Évêque de Lavaur en

Juin 1469. Voy. Gallia Chrijìiana, tome

II, pag. 116.

Henri du Vigier fut bisaïeul de

Jean du Vigier, nommé par le Roi Henri

IV Conseiller à la Chambre de PÉdit, qui

laissa

. N... du Vigier, Conseiller au Parlement

dé Bourgogne. II eut

1. Jean, qui suit ;

2. Et le Marquis de Lifle du Vigier.

Jean du Vigier, ayant été chargé par

le Roi de faire démolir les temples des Hu

guenots, eut de ce Prince une pension con

sidérable & plusieurs marques de faveur,

parmi lesquelles fut le choix que le Roi fit

de fa personne pour remplir la charge de

Procureur-Général qui vint à vaquer peu

de temps après, ce qui le détermina à reti

rer du service son fils unique,

Jacques - Armand du Vigier, qui servoit

dans le Régiment de son oncle, & qui,

après la mort de son père, fut nommé Pro

cureur-Général. U laissa

Pierre-Armand-Claude, Chevalier, Baron

ou Vigier, de St-Martin, Seigneur de Fonte-

nailles, Vauvre, Bourgneuf, Bacalan&autres

lieux, Procureur-Général, en survivance, du

Parlement de Bordeaux, qui épousa, le 10

Janvier 1752, Hiéronyme-Rosalie-Félicité

Phélijpeaux , fille de George-Louis , Comte

d'Herbault-Neuvy, Brassieux, Bauzy &

autres lieux , & de Marie-Anne-Louise de

Kerouart\.

(Voy. le Mercure de France du mois

d'Avril 1752 , p. 209.)

VIGIER, Famille établie en Saintonge

& en Angoumois.

I. Louis Vigier, Écuyer, Sieur du Roc,

épousa Jeanne de Meujnier, dont

II. Jacques Vigier, Écuyer, Sieur du

Roch, Avocat à Angoulême, marié, le 27

Février 1 535, à Catherine Normand , qui

eut

III. Pierre Vigier, Écuyer, Sieur du Roc,

mort le 2 Mai 1626, qui avoit épousé, le 3o

Avril 1569, Lucrèce Terrajson, dont

IV. Jean Vigier, Sieur de la Pigerie,

Avocat au Parlement de Paris, marié,

le 23 Juillet 161 5, à Marguerite Bernard,

qui eut

V. Jacques Vigier, II* du nom, Écuyer,

Sieur de la Pile, Avocat au Parlement,

maintenu dans la qualité de noble & d'É

cuyer depuis 1 5 1 9 , par Arrêt du Conseil

d'Etat rendu contradictoirement le 2 Sep

tembre 1669. II avoit épousé, le 14 Juin

1643, Madeleine Mujset, dont

1 . Jacques , qui suit ;

2. Et Pierre, auteur de la branche des Sei

gneurs de Beaucaire & de Plançon, rap

portée ci-après.

VI. Jacques Vigier, II Ie du nom, Écuyer,

Sieur de la Pile, maintenu avec son frère

dans la noblesse depuis i5o5, par ordon

nance du Commissaire départi dans la Gé

néralité de la Rochelle du 12 Février 1699,

épousa, le 29 Juillet 1684, Élisabeth Préve-

raud , dont

VII. François Vigier, Écuyer, Sieur de
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la Pile, Avocat au Parlement, qui époula,

le 25 Janvier 17 14, Marie-Jeanne Pigor-

net, dont i3 enfants, tous baptisés à l'É-

gliíe St-Paul à Angoulême, savoir :

1. Philippr, Ecuyer, né 1c 26 Décembre

«7» 5 ;

2. Madeleine, née le 11 Février 1717 ;

3. Bernard, Écuyer, né le 2 Juin 17 18 ;

4. Godefroi, Écuyer, né le i« Avril 1719 ;

5. Jeanne-Élisabeth, née le 21 Décembre

1720;

6. Jacquette, née le 2 Mars 1722 ;

7. Marguerite, née le 2 Septembre 1723 ;

8. Marie, née le 8 Octobre 1724 ;

g. François, Écuyer, né le 22 Novembre

«7*5;

10. Philippe, Écuyer, né le 21 Août 1728 ;

11. Bernard-Jacques, Écuyer, né le 18 No

vembre 1729 ;

12. Jacquette-Ursule, née le 1" Septembre

1731 ;

13. Et Marie-Philippe, née le 10 Mars 1733.

BRANCHE

des Seigneurs de Beaucaire & de

Plançons.

VI. Pierre Vigter, Écuyer, Sieur de

Beaucaire (second fils de Jacques, IIe du

nom), maintenu dans fa noblesse en 169g,

épousa, le 18 Octobre 1688, Marie Aigron,

veuve de François Lambert, Sieur de

Cesseau, & fille de Pierre, Écuyer, Sieur

de Combezan & de St-Simon, de Plançon,

&c, & de Marie Girard, dont

VII. Godefroi Vigier, Écuyer, Sieur de

Plançon, marié, le 14 Avril 171 3, à Fran

çoise-Marie de Garo/le , fille aVÉlie-Fran-

çois, Sieur du Roulle, &de Paule Gautier,

dont entr'autres enfants :

Françoise-Marie, née le i5 Octobre 1715.

(Voy. 1"Armoriai génér. de France, reg.

I, part. II, p. 637.)

Les armes : d'argent, à troisfajees de

gueules.

VIGNACOURT.Voy,WIGNACOURT.

VIGNE (la), en Normandie, élection de

Conches : d'or, à Vaigle de fable, au chef

cousu de gueules, chargé de trois fers

de pique d'argent.

VIGNE (la) , en Bretagne : d'argent, au

cep de vigne serpentant de sinople , mis en

fasce , chargé de trois grappes de raisin

de pourpre.

VIGNERAL, en Normandie, élection

d'Argentan : d'azur, au chevron d'or, sur

monté d'un croissant d'argent , entre deux

étoiles dusecond, avec une tête de léopard

aussi d'or en pointe.

VIGNEROT do PLESSIS- RICHE

LIEU.

Cette Maison, dont les armes étoient :

d'or, à trois hures de sanglier de sable, 2

& 1, remonte à

I. Jean de Vignerot, Écuyer, qui vivoit

encore le 4 Février 1475. II avoit épousé

Huguette de la Roche, Dame du Pont,

paroisse de Courlay en Poitou, veuve d'É-

tienne Herpin, Écuyer, dont elle eut Pierre

Herpin, Écuyer, Seigneur du Pontcourlay.

Elle testa le 10 Janvier 1461, nomma,

pour un de ses exécuteurs testamentaires,

Jean de Vignerot, son second mari, & en

eut :

1. Pierre, Curé de Notre-Dame de Bres-

suire, qui ne vivoit plus le i3 Juillet

1507 ;

2. Guillaume, Curé de la paroisse de St-

Jean de Bressuire en 1475, qui pouvoit

être mort avant le 2 Janvier 1497 ;

3. Eustache, qui devint Seigneur du Pont

courlay après la mort de Pierre Herpin,

son frère utérin, & fit foi, hommage,

aveu & dénombrement à Thibaut de

Beaumont, Seigneur du Plessis-Massé,

le i3 Juin 1493, & en g5, 96, 99 & i5oo,

à cause de sa Baronnie, Châtel, Châtel

lenie, Seigneurie de la Forest, de son

Hôtel & Fief du Pont, situé en la paroisse

de Courlay. II transigea, le 2 Janvier

1497, avec Philippe du Verger, veuve

de Pierre Herpin, son frère utérin, sur

le procès qu'ils avoient devant le Séné

chal de Poitiers , pour raison des biens

immeubles - de Henriette de la Roche ,

dont ledit Herpin avoit joui durant la

vie de leur mère, comme fils aîné. Eus

tache mourut lans enfants. II avoit

énoufé, le 9 Mai 1498, Jeanne Caillerot,

fille de Jean , Seigneur de la Bouffe-

rie. Elle vivoit le 10 Novembre i520, re

mariée 3 Nicolas Merveilleau% Seigneur

de Langouynièrc ;

4. Jean, qui fuit ;
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5. & 6. Catherine & Nicole, mentionnées

dans le testament de leur mère ;

7. Marguerite, qui épousa Jean de Berry,

fils aîné de Jean, Seigneur de la Tou-

chotière ;

8. Et Michelle.

II. Jean de Vignerot, II* du nom, É-

cuyer, Seigneur de Villeneuve, puis du

Pontcourlay, après la mort d'EusTACHE,

son frère aîné, étoit mort le 6 Février 1 5o5,

que la garde & tutelle de ses enfants , &

du posthume, dont fa femme étoit enceinte,

fut déférée à celle-ci , par le Sénéchal de

Chantemerle. II avoit époufé/canne/e Taut,

fille de Payen, Écuyer, Seigneur de Se-

mengue , & de Louise Bastard. Elle transi

gea le i3 Juillet 1507, comme tutrice de

ses enfants mineurs, avec Jean, son fils

aîné, & ne vivoit plus le 29 Novembre

■ 525, que trois de ses enfants partagèrent

ses biens , & ceux de leurs autres frères &

sœurs. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit ;

2. François, Religieux en l'Abbaye de Mau-

léon, Ordre de St-Augustin, au Diocèse

de la Rochelle, avant le partage de 1 525 ,

Prieur de Versonne en i528, ensuite

Grand-Prieur de l'Abbaye de Mauléon,

& Curé du Pontcourlay en i56o ;

3. Marguerite, mariée, le i5 Mars i520,

k Nicolas de Frondebœuf, Écuyer, Sei

gneur du Pont-Hérisson. Elle transigea

pour la succession de Jacquette , sa sœur

Religieuse ;

4. Souveraine , mariée à François des Prej,

Écuyer, Seigneur du Vivier,, avant le

• partage de 1 525 ;

5. Jacquette, Religieuse Cordelière avant

le partage ;

6. Hardie, mariée à Antoine de Mur/ac, qui

partagea avec son frère aîné & ses deux

beaux-frères ;

7. Et Renée, posthume, morte avant le par

tage.

III. Jean Vignerot, III* du nom, Sei

gneur du Pontcourlay, en fit foi & hom

mage au Seigneur de la Forest, le 3 Décem

bre i5o6, partagea avec ses soeurs le 29

Novembre i525, rendit encore hommage

au Seigneur de la Forest, le 29 Juin 1 536,

& mourut avant le 5 Mars 1 549 , que fut

fait l'inventaire, en forme de partage, de

, fes biens entre fa femme & ses enfants. II

avoit épousé Françoise des Pre{, laquelle

le remaria, le 20 Août i552, à Jean de

Patoufleau, Écuyer, Seigneur de Charnay,

qui, sondé de procuration de sa femme,

transigea avec les enfants qu'elle eut du

premier lit, qui furent :

1. François, qui fuit;

2. & 3. Jacques & Antoine, nommés dans

le partage du 5 Mars 1549 ;

4. Et Perrette, mariée à Urbain, Seigneur

de la Motte.

IV. François de Vignerot, I" du nom,

Ecuyer, Seigneur du Pontcourlay, céda à

fa mère, le 2 Juin 1547, l'Hôtel noble &

la Métairie. de Villeneuve, en la paroisse

de Monstier-sous-Chantemesle ; transigea ,

pour son frère & fa soeur, avec Jean de

Patoufleau , son beau-père, vendit , avec

fa première femme, le 22 Mai 1 554, *

Jacques Robin, dit Cabriau, à faculté

de rachat, la Métairie de Lambretières

dans la paroisse du Brueil. II étoit mort

le i5 Juillet 1572, & avoit époulé, i*

avant le 22 Mai 1 554, Renée Goulart; &

20 par contrat du 6 Octobre 1 56o, Renée de

la Forest^ fille de René, Seigneur de Beau-

repaire, & de Renée Boudin. Elle se rema

ria à François du Vergier, Seigneur de la

Rochejacquelein, duquel elle eut des en

fants , qui partagèrent fa succession, le 3o

Août 1600, avec

René, qui suit, fils de son premier mari.

V. René de Vignerot, Chevalier, Sei

gneur du Pontcourlay, de Glenay, eut son

cheval tué de cinq coups de lance au com

bat d'Arqués, & la Rochejacquelein , son

frère utérin, y reçut un coup de Mouíque-

tade. II est qualifié Chevalier & Gentil'

homme ordinaire de la Chambre du Roi,

dans son contrat de mariage, en laquelle

qualité il reçut du Roi un don de 6000 liv.,

le 3o Mars 1604. II avoit épousé, par con

trat du 28 Août i6o3, Françoise du Plestis ,

morte en 161 5, veuve de Jean-Baptiste de

Beauvau, Seigneur de Pimpan & des Ro

ches, fille de François du Plejps , III* du

nom, Seigneur de Richelieu, Chevalier

des Ordres du Roi , Conseiller d'État, & de

Sujanne de la Porte, sœur du Cardinal

Duc de Richelieu. De ce mariage vinrent

1. François, qui fuit ;
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2. Et Marie-Madeleine , Dame d'Atours de

la Reine, depuis 1625 jusqu'en i63i,

créée Duchesse d'Aiguillonen i638, morte

sans enfants le 1" Avril 1675, après

avoir testé en faveur de fa nièce. Elle

avoit épousé Antoine de Beauvoir du

Roure, Seigneur de Combalet.

VI. François de Vignerot, IIe du nom,

Marquis du Pontcourlay, Gouverneur de la

ville & citadelle du Havre & du pays de

Caux, créé Chevalier des Ordres du Roi en

t633, servit au siège de la Motte en 1634,

fut pourvu de la charge de Général des Ga

lères, fur la démission de Pierre de Gondi,

Duc de Retz, le i5 Mars i635, mourut à

Paris d'une hydropisie de poumon, le 26

Janvier 1646, âgé de 37 ans, & fut inhumé

dans l'Église de la Sorbonne, auprès du

Cardinal de Richelieu, son oncle maternel.

II avoit épousé, par contrat du 29 Juin 1626,

Marie-Françoise de Guemadeuc, morte le

1 3 Janvier 1674, fille unique de Thomas,

Baron de Guemadeuc, & de Jeanne de Rue-

lan. Elle se remaria, en 1647, à Charles de

Grojsove, Comte d'Ouroûer, Seigneur de

Pesselières, Gouverneur de Fougères, assaí-

siné à Paris dans son carrosse, au mois de

Décembre i658. Ses enfants furent :

1. Armand-Jean, qui íuit ;

2. Jean -Baptiste- Amador, auteur de la

branche des Ducs d'Aiguillon, rapportée

ci-après ;

3. Emmanuel-Joseph, Comte de Richelieu,

né le 8 Mars 163g, Abbé de Marmou-

tier , de St-Ouen de Rouen , Prieur de

St-Martin des Champs, qui se trouva au

combat de St-Gothard en Hongrie le 1"

Août 1664, & mourut au retour, à Ve

nise, le 9 Janvier 1 665 ;

4. Marie- Marthe, dite Mademoiselle de

Richelieu, morte sans alliance au mois

de Septembre i665, & enterrée aux Car

mélites de la Rue Chapon ;

5. Et Marie -Thérèse, dite Mademoiselle

d'A génois, née le 2 5 Avril i636, Du-

cheffe d'Aiguillon après fa tante, en 1675.

Elle prit l'habit de Religieuse dans le

Monastère des Filles du Saint-Sacrement,

rue Cassette, à Paris, & mourut en Dé

cembre 1705. Le Duché d'Aiguillon

paffa à Louis-Armand, Comte d'Agé-

nois, son neveu, dont il sera parlé ci-

après. Ce degré ccarteloit au 1 de Vi

gnerot ; au 2 de Richelieu ; au 3 d'ajur,

à la croix d'or, cantonnée de quatre oi-

Tome XIX

seaux d'argent ; & au 4 d'or, au lion de

gueules.

VII. Armand-Jean du Plessis, par substi

tution aux nom & armes du Cardinal de

Richelieu, son grand-oncle, né au Havre-

de-Grâce le 3 Octobre 1629, baptisé dans la

Chapelle du petit Luxembourg, Duc de

Richelieu & de Fronsac, Pair de France,

Prince de Mortagne, Marquis du Pont

courlay, Comte de Cosnac , de Barbezieux ,

de Coze & Saugeon , suivit d'abord le parti

de l'Eglise, fut Abbé de St-Ouen de Rouen,

dont il se démit ; fut nommé Chevalier des

Ordres du Roi, Général des Galères de

France, Gouverneur des ville & Citadelle

du Havre & dépendances, dont il se démit

par la suite; prêta serment au Parlement,

en qualité de Duc & Pair, le 1 5 Janvier

i657,&mourut le 20 Mai 1715. II avoit

cessé d'écarteler ses armes de Vignerot, &

portoit les armes pleines du Cardinal de

Richelieu , conformément à la substitution,

qui sont : d'argent , à trois chevrons de

gueules. II avoit épousé, i° le 26 Décem

bre 1649, dans l'Église de Trie-le-Château

près Gisors, Anne Pousfart, première Dame

d'honneur de la Reine, & ensuite de Ma

dame la Dauphine; morte à Paris, fans en

fants, le 28 Mai 1684. Elle étoit veuve de

François - Alexandre d'Albret, Sire de

Pons, Comte de Marennes, fils d'Henri

d'Albret, II* du nom, Baron de Miossens,

& d'Anne de Pardaillan-Gondrin, & fille

de François, Marquis de Fors , Baron du

Vigean, Sl à'Anne de Neufbourg. II épousa,

2" le 3o Juillet 1684, Anne -Marguerite

d'Açigné, morte le 19 Août 1698, fille

aînée de Jean-Léonard , Comte de Grand-

bois, & de Marie-Anne, Comtefle á'Aci-

gné & de la Roche-Jagu ; & 3" le 20 Mars

1702, Marguerite- Thérèse de Rouillé ,

morte à Paris le 29 Octobre 1729, à 69 ans,

veuve de Jean-François, Marquis de Noail-

les , Maréchal de Camp, & fille de Jean de

Rouillé, Baron de Meflay, Conseiller d'É

tat, & de Marie-Anne de Comans d'Ajìrie.

Elle a, par son testament, laissé une partie

de ses biens au Duc de Richelieu, fils de

son second mari , & l'autre au Duc de

Noailles, Maréchal de France, & au Comte

de Noailles , Maréchal Duc de Mouchy, au

préjudice de ses parents. Du second lit vin

rent :

U u



73g YIG vig m

1. Louis-François-Armand , qui suit ;

2. Catherine-Armande , dite Mademoiselle

de Richelieu, née le 22 Juin 1 685 , ma

riée, par contrat du 2? Avril 17:4, à

FrançoiS'Bernardin du Chdtelet, Comte

de Clermont, Maréchal de Camp le 8

Février 1734, Gouverneur du Château

de Vincennes , où il est mort, le 3 Sep

tembre 1754, âgé de 66 ans, & enterré à

• St-Paul , fans avoir laissé d'enfants , fils

à'Antoine-Charles, Marquis du Châtelet,

aussi Gouverneur de Vincennes, & de

Thérèse-Marie Gigault de Bellesonds ;

3. Élisabeth - Marguerite - Armande, dite

Mademoiselle de Fronsac, née lc 12 Août

1686, Religieuse à St-Remy des Landes,

puis Prieure perpétuelle des Religieuses

Bénédictines, dites de la Présentation, rue

des Portes à Paris, morte le 9 Juin 1744;

4 Et Marie-Gabrielle-Élisabeth , née le

27 Juin 1689 , Religieuse au Port-Royal

à Paris, puis nommée Coadjutrice de

l'Abbaye de Ste-Perrine de la Villette ,

Abbesse du Trésor en 1724, & morte Ab

besse de l'Abbayc-aux-Bois à Paris, le 17

Janvier 1770.

VIII. Louis- François-Armand du Plessis,

né le 1 3 Mars 1696, Duc de Richelieu en

Poitou, & de Fronsac en Guyenne, Pair de

France, Marquis du Pontcourlay, Comte

dç Cosnac, Prince de Mortagne, Baron de

Barbezieux, de Coze, de Saugeon & d'Al-

bret, Gouverneur deCoignac, l'un des 40

de l'Académie Françoise, reçu le 12 Décem

bre 1720, a pris séance au Parlement

comme Duc de Richelieu, le 2 Mars 172 1,

& comme Pair de France, en qualité de

Duc de Fronsac, le i5 Avril 1723 ; nommé

Ambassadeur extraordinaire à la Cour de

Vienne en 1724, Chevalier des Ordres le

1" Janvier 1728; reçu honoraire à l'A

cadémie des Sciences en ; Brigadier

d'Infanterie le 20 Février 1734; Maréchal

de Camp le 1" Mars 1738; pourvu de

la charge de premier Gentilhomme de

la Chambre du Roi, par Provisions du

i3 Février 1744; Aide de Camp de Sa

Majesté le 1" Mai même année; & Lieu

tenant-Général lc 2 de ce mois ; s'est trouvé

à la bataille de Fontenoy en 1745, &

à la prise de Tournay ; concourut, en 1746,

à la défaite des ennemis à Raucoux; fut

envoyé à Dresde le 25 Décembre même an

née , pour faire la demande de Madame la

Dauphine, mère du Roi Louis XVI; com-

battit à Lawfeld le 2 Juillet 1747 ; passa en

Italie pour commander à Gênes, par Lettres

du 1" Août suivant ; y a commandé jusqu'à

la paix ; a été créé Maréchal de France le

1 1 Octobre 1748 ; déclaré lui & ses descen

dants nobles Génois, & leurs noms inscrits

dans le livre d'or, par Décret du Sénat du

17 du même mois : ía statue de marbre a

été placée dans le Salon du Palais. II a ob

tenu le Gouvernement général de Guyenne,

par Lettres données à Versailles le 4 Décem

bre i/55, a commandé l'armée envoyée en

PI Ile de Minorque l'année suivante, s'em

para du Port-Mahon le 22 Avril 1756, du

Fort St-Philippe, & de ceux de Marlborough

& de St-Charles, par capitulation du 29 du

même mois; continua de commander fur

les Côtes de la Méditerranée jusqu'au 1"

Juillet 1757 ; eut le commandement de l'ar

mée d'Allemagne le 25 de ce mois, & enfin

fut nommé pour commander en Guyenne ;

quitta l'armée le 10 Février 1758, pour al

ler commander à Bordeaux, & mourut le 8

Août 1788. II avoit épousé, i° le 12 Fé

vrier 1711, Anne-Catherine de Noailles,

fille d'un oncle du feu Maréchal Duc de

Noailles, morte fans enfants, le 14 Novem

bre 17 16; & 2° le 7 Avril 1734; Elisabeth^

Sophie de Lorraine, morte le 2 Août 1740,

fille puînée à'Anne-Marie-Joseph de Lor

raine, Comte d'Harcourt, dit le Prince de

Guise, & de Marie-Louise- Christine Jan-

nin de Castille, Marquise de Montjeu,

dont :

1. Louis-Antoine-Sophie , qui suit;

2. Et Jeanne-Sophik-Éusabeth-Loujse-Ar-

MANDE-SEPTiMANiE,née à Montpellier le 1"

Mars 1740, morte le 14 Octobre 1773.

Elle avoit été mariée, le 10 Février 1756,

dans la Chapelle de l'Hôtel de Richelieu,

par l'Évêque de Saint-Pont , à Casimir,

Comte d'Egmont-Pignatelli, Grand d'El-

pagne de la première Classe, Lieutenant-

Général des Armées du Roi.

IX. Louis-Antoine-Sophie du Plessis-Ri-

chelieu , titré Duc de Fronsac , né le 4 Fé

vrier 1736, noble Génois, Maréchal de

Camp en 1762, Gentilhomme de la Cham

bre du Roi en survivance de son père.

II avoit épousé, i° le 25 Février 1764, Adé~

laïde-Gabrielle de Hautesort , morte le 6

Février 1767 ; & a* le ao Avril 1776, Ma
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rie-Antoinette de Galliffet, née le 26 Oc

tobre 1757. Du premier lit vinrent

t. Un fils, né le 28 Février 1765 ;

2. Et Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanib,

né le i5 Septembre 1766.

BRANCHE

des Ducs ^'Aiguillon.

VII. Jean-Baptiste-Amador do Plessis,

Marquis de Richelieu (second fils de Fran

çois II, Marquis du Pontcourlay, & de

Marie-Françoise de Guemadeuc ) , né le 8

Novembre i632, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, Gouverneur du Havre-de-

Grâce, & Capitaine des Châteaux de St-

Germain-en-Laye & de Versailles, mort le

11 Avril 1662, avoit épousé, le 6 Novem

bre i652, Jeanne-Baptiste de Beauvais,

première Femme de Chambre & favorite

de la Reine Anne d'Autriche , & morte le

3o Avril 1 663 , dans la 27* année de son

âge. Elle étoit lille de Pierre de Beauvais,

Seigneur de Gentilly, & de Catherine-Hen

riette Bellier. Ils eurent :

1. Louis-Armand , qui fuit;

2. Autre Louis-Armand , mort jeune le 7

Août 1 668 ;

3. Marie-Françoise, Religieuse à Chelles,

puis Prieure de Crécy en Brie ;

4. Élisabeth, mariée, en Juin 1696, à Ni

colas de Quelen, Seigneur du Plessis,

Substitut du Procureur-Général au Par

lement de Paris ;

5. Et Marie-Marthe, Abbesse de St-Remy

des Landes, morte le 18 Mars 1719.

VIII. Louis-Armand du PLESsrs, né le g

Novembre 1654, Marquis de Richelieu,

Comte d'Agénois, Baron deQuebriac, héri

tier du Duché d'Aiguillon , ci-devant Mef-

tre de Camp d'un Régiment de Cavalerie,

Gouverneur de la Fère en Picardie, substi

tué au Duché de Richelieu, est mort à Pa

ris le 22 Octobre 1730, & a été inhumé en

Sorbonne. II avoit épousé Marie-Charlotte

de la Porte-Ma^ariní, morte à Dieppe en

Normandie, le i3 Mai 1729, à 68 ans,

fille à.'Armand- Charles, Duc de Mazarin &

de la Meilleraye, Chevalier des Ordres du

Roi, & d'Hortense Mancini , nièce du

Cardinal Mazarin. De ce mariage sont

issus :

1. Armand-Louis, qui fuit;

2. Et Innocent-Jules, dil \'Abbé de Riche

lieu, mort le 27 Septembre 1705 , inhumé

en Sorbonne.

IX. Arkand-Louis du Plessis-Richelieu,

né en Octobre 1 683 , Duc d'Aiguillon,

Pair de France, Comte d'Agénois, Marquis

de Montcornet. Baron de Vereil & de Bou

logne, Gouverneur pour le Roi des ville &

citadelle de la Fére, ci-devant Mestre de

Camp, Lieutenant du Régiment de Tou

louse, Cavalerie, ayant hérité, par la mort

de son père, du Duché d'Aiguillon, pour

suivit, de I'agrdmentdu Roi, au Parlement

de Paris, le rétablissement de la Pairie en

fa faveur, ce qu'il obtint par Arrêt du Con

seil d'État du Roi le to Mai 173 1, avec

rang feulement du jour de fa réception.

En conséquence il prêta le serment ac

coutumé, & prit séance áu Parlement le

28 Mai 173 r, & est mort le 3i Jan

vier r75o. II avoit épousé, par contrat du

12 Août 1718, Anne-Charlotte de Crussol,

morte le i5 Juin 1772, fille de Louis, Mar

quis de Florensac, &c, Maréchal des Camps

& Armées du Roi , & de Marie- Loui/e-

Thérèje de Saint-Neâaire-Cháteauneuf,

dont :

1. Armand-Jean, Prince de Porticn, né le g

Juin 1719, mort un mois après ;

2. Emmanuel-Armand, qui fait;

,3. Armand-Louis-Gilles , Marquis d'Aiguil

lon, né le 1" Mai 1729, baptisé le 3 à

St-Sulpíce, tenu fur les Fonts par Louis-

François de Bourbon , Prince de Conty,

& par Françoife-Gillonne de Montmo

rency-Luxembourg, epousc de Louis de

Pardaillan-Gondrin, Duc d'Épemon ,

Pair de France. II est mort de la petite-

vérole, pensionnaire aux Jésuites, le 3i

Décembre 1735 ;

4. Armand-Jules-Charles, né le 5 Décem

bre 1730, mort aussi de la petite-vérole,

pensionnaire aux Jésuites, le 2 Janvier

i736;

5. Marie-Anne-Julie, née le 29 Avril 17^3,

morte le 16 Mai 1728 ;

6. Et Armande-Charlotte, née le 5 Juin

1725 , auflì morte.

X. Emmanuel-Armand du PLEssis-RrcHE-

LiEU, né le 3 r Juillet 1720, connu d'abord

Uu ij
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sous le nom de Comte d'Agénois, Mousque

taire le 1 1 Mai 1737, Lieutenant en second

au Régiment du Roi le 26 Mai 1 738 , Co

lonel du Régiment de Brie, Infanterie, par

Commission du 6 Mai 1739, Duc, sur la

démission de son père, le 14 Janvier 1740,

appelé le Duc d'Agénois, servit à la tête de

son Régiment à l'armée envoyée en Bavière

au mois de Mars 1742, fous les ordres du

Duc d'Harcourt, puis du Comte de Saxe;

concourut à la défense d'Eggenfeld, sous les

ordres du Prince de Conty, en 1743 ; passa

en Italie au mois de Février 1744, reçut

une blessure considérable à l'attaque du

Château Dauphin la même année ; fut fait

Brigadier le i" Avril 1745; prisonnier de

guerre avec toute la garnison d'Asti , le 4

Mars 1746 ; échangé au mois de Juin 1747,

il passa le 22 Août à Gênes , fous les ordres

du Duc de Richelieu , & contribua à la dé

fense de cette place; fut fait Maréchal de

Camp le 1" Janvier 1748; agrégé au

Corps des Nobles Génois & inscrit dans

le Livre d'Or, le 17 Octobre suivant. A la

mort de son père, il prit le titre de Duc

d'Aiguillon, obtint le' Gouvernement de la

Fère qu'il avoit, par Provisions du 12 Fé

vrier; prêta serment au Parlement, comme

Pair, le 3 Septembre suivant ; a été nommé

Lieutenant - Général au Comté Nantois,

par Provisions données à Versailles le 10

Avril 1753 ; a obtenu le Commandement

en chef de la Province de Bretagne le 20

du même mois; a été nommé Chevalier des

Ordres du Roi le 1" Janvier 1756 ; Lieute

nant-Général des Armées le 1" Mai 1758;

fit rembarquer, au mois de Juillet suivant,

les Anglois, qui avoient tenté une descente

àSt-Malo, après avoir causé quelques dom

mages au Bourg de Saint-Servan ; & les

Anglois étant revenus, au mois de Septembre

1758, à l'Ance de Saint-Cast, il les joignit le

1 1 , les força de se rembarquer, les culbuta, &

leur tua environ 3ooo hommes & fit 800

prisonniers, & l'artillerie leur coula à fond

trois barques chargées de soldats. En consi

dération de les services, le feu Roi lui a ac

cordé au mois de Décembre 1761, les en

trées de fa Chambre, & le 1" Mars 1762 la

charge de Gouverneur & Lieutenant-Gé

néral de la Province d'Alsace. Après la

mort du Duc de Chaulnes, il a été nommé

Capitaine - Lieutenant des Chevau • Légers

de la Garde du Roi. Le Duc d'Aiguillon a

encore été Ministre des Affaires Étrangères,

& a fait des fonctions de Ministre de la

Guerre, après la retraite de M. de Montai-

nard. II avoit épousé, le 4 Février 1740,

Louise-Félicité de Bréhan , fille unique de

Louis-Robert-Hippolyte de Bréhan, ap

pelé le Comte de Plelo, Ambassadeur de

France en Danemark, & d'une sœur du Duc

de la Vrillière. Elle avoit été Dame du Pa

lais de feu la Reine en 1748. Ils eurent

1 • Armande-Élisabeth-Félicité, née le 10

Février 1746, morte le 3 Juillet 1759 ;

2. Innocente-Aglaé, née le 28 Décembre

1747, morte à Aiguillon, lc u Juin

1776, qui avoit épousé , par contrat signé

par le Roi & la Famille Royale, le 18

Novembre 1766, Joseph-Dominique Gui

gnes de Moreton, Marquis de Chabrillan,

Colonel-Commandant du Régiment de

Conty, Infanterie , premier Ecuyer de la

Comtesse d'Artois ;

3. Armande-Amélie, née le 24 Juin 1752,

morte le i3 Octobre 1755 ;

4. Et Armano-Désiré , né le i,r Novembre

1761.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de Vi-

gnerot; & aux 2 S 3 du Plessis-Richelieu.

VIGNES (de) , en Quercy, ancienne no-

blesle, qui possède des Terres considérables

dans cette province. II en est sorti plusieurs

Chevaliers & Commandeurs de Malte.

N... de Vignes, en faveur duquel la Terre

de Puylaroque fut érigée en Marquisat,

par Lettres-Patentes données à Chambord

le 1 1 Septembre i685, enregistrées au Par

lement de Toulouse, en Novembre i685,

laissa

Joseph de Vignes, Chevalier d'Honneur

au Parlement de Toulouse, lc 9 Août 1707,

qui eut

1 . René-François , qui suit ;

2. 3. & 4. Trois fils, morts Commandeurs de

Malte ;

5. Et un fils, reçu Chevalier de Malte, qui

a quitté la croix pour se marier. Son frère

aîné lui fit don des Terres & Baronnies

de Campagnac & de la Bastide, situées en

Languedoc. U épousa N... de Montes

quiou de Roquefort , dont un fils & une

fille.

René- François de Vignes, Marquis de

Puylaroque, Seigneur de Parisot, Cornus
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son & Mondomerg, reçu le 28 Février

1729 Chevalier d'Honneur au Parlement

de Toulouse, n'étoit pas marié en 1761.

VIGNES (dks), ancienne noblesse du Ni-

vernois.

Jacques des Vignes, Seigneur de Chuffort,

en Nivernois, épousa Marie Carpentier

de Crécy, dont vint

François-Théodore des Vignes, Seigneur

de Chuffort, Gentilhomme de la Chambre

de Stanislas I", Roi de Pologne, mort en

son château de Chuffort le 5 Mai 1734, âgé

d'environ 71 ans. Ilavoit épousé en Pologne

Marie-Anne-Claude de Croisy , d'une fa

mille noble du Duché de Bourgogne, dont

1. Louis-Bénédict, qui fuit;

2. Et Jeanne-Louise , née en Pologne.

Louis-Bénédict des Vignes, Seigneur de

Chuffort, né en Pologne, s'établit avec fa

sœur dans la province de Nivernois. (Voy.

le Mercure de France du mois de Mai

1734, p. io3o.)

Les armes : écartelé, aux 1 S 4 d'argent,

à unefasce de gueules, chargée de trois

besants d'or, 6 accompagnée de sept mer-

lettes de gueules , 4 en chef & 3 en pointe,

à un lambcl de cinq pendants d'azur, qui

est des Vignes ; & aux 2 & 3 d'a\ur, à une

étoile d'or, accompagnée de trois croiJ~

sants d'argent , 2 en chef & 1 en pointe ,

qui est de Carpentier, accolé des armes de

Choisy, qui font: de gueules, à une croix

d'argent , chargée de cinq coquilles desa

ble.

VIGNIER, en Champagne: d'or, au

chefdegueules, à la bande componnée d'ar

gent & de fable brochantefur le tout , à

la bordure de France.

VIGNOD: écartelé, aux 1 & 4 d'ar

gent, au sautoir de gueules; aux 2 & 3

d'azur, au casque d'or, fur le tout d'açur,

au chef d'argent, Vargent chargé d'une

croix à huit bandes échancrées d'or.

VIGNOLES, en Berry: d'azur, à trois

étriers d'or, opposés à trois besants d'ar

gent, 2 , 2 & 2 , un étrier & un bejant •

aux 2 & 3 d'a\ur, au lion d'or , & une croix

de mime.

VIGNOLLES, Famille établie dans le

Languedoc.

I . Étienne de Vignolles est qualifié no

ble dans l'acte d'une vente que fit, le 1 5 Dé

cembre 1549, son fils,

II. Jean de Vignolles, qui épousa, le 18

Septembre 1 55g, Gaujide de Parades. II eut

1 . Pierre , qui suit ;

2. Jean, auteur de la seconde branche, rap

portée ci-après ;

3. Paul , auteur de la troisième branche, qui

viendra en son rang ;

4. Et Jacques.

III. Pierre de Vignolles, Seigneur de

Prades, Conseiller du Roi, épousa, par con

trat du 3o Octobre 1600, Gabrielle Se Vil

lages, dont

IV. Jacques de Vignolles, Seigneur de

Prades, maintenu dans fa noblesse le 2 Jan

vier 1669, marié, le 24 Février 1637, à

Louife de Baschi d'Aubais, qui laissa

V. Louis de Vignolles , Seigneur de Pra

des & de Ste-Croix, mort le i" Mars 1693,

qui avoit épousé, le 19 Août 1674, Louife

de Baschi , dont

Deux fils, morts jeunes.

SECONDE BRANCHE.

III. Jean de Vignolles (second fils de

Jean), Seigneur de Bruguier, épousa, le 8

Janvier 1598, Françoije Galtier, dont

IV. Charles de Vignolles , Sieur de Pau-

parelle, maintenu dans fa noblesse en 1669.

TROISIÈME BRANCHE.

III. Paul de Vignolles (troisième fils de

Jean), Seigneur de Montrédon, de Mont-

vaillant, de Vébron, du Claux, de Cassale,

&c, né en 1 566 , le distingua dans l'état

militaire, & mourut le 20 Octobre 1660. II

avoit épousé, en 1600, Claude de Belcas-

tel, dont

IV. François de Vignolles, Écuyer, Sei

gneur de la Valette, de Montrédon, de

Montvaillant, de Vébron, &c, marié, le 11

Septembre 1634, à Suzanne de Fontsroide,

qui laissa

1. Antoine, qui suit ;

2. Et Jacques, auteur de la quatrième bran-

I che rapportée ci-«près. '
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V. Antoine de Vignolles, Écuyer, Sei

gneur de Montrédon, de Montvaillant , de

Villeneuve, de Vébron, de la Valette, &c,

maintenu dans fa noblesse en 1668, épousa,

le i3 Mai 1662, Isabeau de Carlot , dont

1 . François, né en 1 663 , mort en 1 683 ;

2. Henri , né en 1668, mort en 1692;

3. Et Jacques, qui suit.

VI. Jacques de Vignolles, Seigneur de

St-Jean de Gardonnenque, au diocèse d'A-

lais, en Languedoc, &c, épousa, le 7 Avril

1696, Yolande de Çlau\el , dont

Antqine, Écuyer, né le 9 Février 1710, mort

I^ine.

QUA TRIÉME BRANCHE.

V. Jacques de Vignolles, Seigneur de la

Valette, de Cabrières, &c. (second fils de

François), ne prouva fa filiation par titres

originaux que depuis Paul; mais par des

titres énoncés dans une ordonnance que M.

de Bezons, Intendant en Languedoc, ren

dit le 2 Janvier 1669, en faveur de Fran

çois, & de plusieurs autres de ses parents,

on trouve, qu'il remonte la preuve de fa

noblesse jusqu'à Etienne, son IVe aieul. II

mourut le 25 Juillet 17 14, & avoit épousé,

le i,r Juillet 1659, Nymphe de la Font de

Cabrières , dont il eut

1. François, tué à la bataille de Fleurus en

1690;

2. Louis , mort à Vézel , dans le pays de Clè-

ves ;

3. Maurice, tué au fiégc de Limerick cn Ir

lande, en 1691 ;

4. Charles, tué à Furnes en Flandre dans

un combat particulier;

5. Pierre, mort à Dresde en Saxe ;

6. Gabriel, tué au premier siège de Barce

lone en 1697 ;

7. Marc-Antoine , père d'une fille;

8. Et Jean-Jacques, qui suit.

VI. Jean-Jacques de Vignolles, Écuyer,

Seigneur de la Valette & de Cabrières, né

en 1 684 , nommé avec son père dans l'or-

donnance de M. de Bezons, quitta le service

en Juin 1720, pour se retirer à Lausanne en

Suisse, & épousa, le u Septembre 1718,

Esther de la Coste, dont

1. Marguerite, née en 1719, morte à i3

ans ;

2. Et Louise, baptisée le 12 Février 1720.

(Voy. VArmoriai génér. de France, reg.

II, part. II).

Les armes : de fable , à un cep de vigne

feuillé & fruité d'argent , & soutenu par

un échalas de même.

VIGNOLLES, en Champagne: <Ta\ur,

à la bande d'argent, chargée de trois co

quilles d'or.

VIGNON, en Dauphiné: de gueules, à

la grue à deux têtes d'argent, becquée,

armée, membrée de fable, & couronnée

d'or.

VIGNON-TARNESIEN : d'argent, au

lion de gueules, rampant contre un cep de

vigne coupé , la pointe en bas, feuillé de

finople.

* VIGNORI. C'est une Baronnie en

Champagne, qui fut possédée dès la fin du

XV siècle par Thierry IV, Seigneur de

Lenoncourt. Voy. LENONCOURT.

VIGNY, dansl'Orléanais : Famille main

tenue dans fa noblesse par jugement rendu

par M. Machault, Intendant de la province,

& aussi, le 26 Décembre 1708, par M. Ju-

bert de Bouville, Intendant de la même gé

néralité.

Guy-Victor de Vigny, Chevalier, Sei

gneur d'Emerville, Capitaine au Régiment

d'Orléans, Infanterie, mourut le 14 Mars

1737. II avoit épousé, le 25 Octobre 1688,

Anne-Charlotte Defma^is, Dame du Tron-

chet, morte le 17 Mai 1728, dont

Claude-Henri de Vigny, Chevalier, Sei

gneur d'Emerville & du Tronchet, né le 14

Janvier 1698, qui épousa, le 16 Décembre

1727, Louife-Charlotte de Marcadé, morte

le 1" Juin 1758, fille de Charles, Écuyer,

Seigneur de Bissi, Maître des Comptes à

Paris, & d'Élisabeth de Tourmont, dont

onze enfants :

1. Charles-Louis, né le 22 Mars 1730, pre

mier Eiempt des Cent-Suisses de la Gar

de du Roi ;

2. Charles-André, né le 27 Août 1731 ,

Lieutenant aux Gardcs-Françoiscs, Che

valier de St-Louis ;
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3. Françoise-Victoire, née le 1 5 Novembre

i73i, mariée, le 26 Décembre 1753, à

Etienne-Chrétien de Saint-Pot, Seigneur

de la Briche, Chevalier de St-Louis,

dont postérité ;

4. Catherine-Henriette, Demoiselle de Vi

gny, née le 27 Octobre 1733 ;

5. Léon-Pierre, né le 11 Décembre 1737;

6. Charles-Henri, né le 3 Février 1739;

7. IIilaire-Auguste, né le 24 Mars 1740 ;

8. Joseph-Pierre, né le i» Janvier 1742;

q. Adélaïde-Éi.isabeth-Henriette-Pauline,

Demoiselle du Tronchct, née le 3o Mars

'744!

10. Et Louis-Victor , né le 2 Novembre 1746.

Les armes: d'azur, à la fasce d'or, ac

compagnée en chef d'une merlette d'ar-

gent, & en pointe d'une autre merlette dar

gent , accostée de deux coquilles d'or.

VIGOUREUX, Famille éteinte au siècle

dernier, dans celles deDondieu (chargée d'en

relever le nom & les armes) , de Gay & de

Grasset.

Les armes : d'azur , à trois poires arra

chées d'or.

VIGRÉ : Noble & ancienne Famille,

qui tiroit son origine de la Terre de Vigré,

dans le pays du Maine, & qui ne subsiste

plus aujourd'hui.

Cette Famille s'étoit toujours alliée avec

les meilleures d'Anjou & de Bretagne, où

elle a fait ses preuves dans les différents

temps de la recherche de la Noblesse, & a

obtenu des Jugements qui reconnoissent

l'ancienncté de son extraction.

Pierre de Vigré , Ecuyer, Seigneur du-

dit lieu, vivoit vers 1 3oo. — Georges de

Vigré, Capitaine de Cavalerie en i5yi, fut

Commandant pour les Princes de la Sainte-

Union, & appelé aux États de Blois pour

la nomination de la Noblesse, le 18 Juin

1 588. II eut pour fils :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et un fils, tué au siège de Clerac pour

le service du Roi.

Jean de Vigré fut Gentilhomme de la.

Reine-Mère, & ensuite Exempt des Gardes-

du-Corps du Roi , suivant les Lettres du 8

Novembre 1629, signées Urbain de Maillé-

Brézé.

II est aussi fait mention de Pierre de

Vigré, Gouverneur de Messieurs d'Angou

lême, mort fans hoirs.

Robert de Vigré, & Jeanne de Cha\é ,

Dame de la Blanchaye, fa femme, formè

rent deux branches en 1497, dont l'aínée

s'est éteinte parle mariage, en i58o.de

Renée de Vigré (fille de Charles de Vigré,

Écuyer, Seigneur dudit lieu, & de Jeanne

de Dyeufie), avec Gui de Boi/beranger,

Écuyer, Seigneur du Gué. Cette Famille

possède encore aujourd'hui la Terre de Vi

gré.

Catherine- Renée de Vigré, Dame de la

Bryais & de la Devansaye, dernière du

nom , veuve de Henri-Laurent de Guihe-

neuc, Chevalier, Seigneur de St-Julien de

Vouvante, est morte, fans hoirs, âgée de

80 ans, au Château de Vallière, le 16 Juil

let 1760, & MM. de Hellaud ont hérité

d'elle, à cause du mariage, du 3o Mai

1 595 , de Jacqdine de Vtoré, fille de Jean

de Vigré, Chevalier, Seigneur de la Devan

saye, avec Melchior de Hellaud, Cheva

lier, Seigneur de Vallière.

Les principales alliances de la Famille

de Vigré ont été avec les Maisons de la

Faucille, Seigneurs dudit lieu; de Tinti-

niac , Seigneurs du Percher; de Briant,

Seigneurs de l'Iíle-Briant ; de Morderet ,

Seigneurs de Couvainne ; de Montbourcher,

Seigneurs de la Meignane; de, Hellaud,

Seigneurs de Vallière; de Goyon, Seigneurs

du Breil; de Chalus, Seigneur de la Roche-

pichemer; de Bernard , Seigneurs de Que-

releuc & de la Bryais ; de Malineau & de

Dyeufie.

Les armes : d'argent, au pin de finople ,

chargé de trois pommes d'or, accompagné

de trois merlettes de fable, les ailes d'ar

gent.

VIGUIER, ancienne Famille de Pro

vence, originaire de Salon, qui a servi avec

distinction & fourni à l'Ordre de Malte plu

sieurs Chevaliers & Commandeurs. Le pre

mier dont il soit fait mention est

I. Noble Jourdan de Vigdier, qui rendit,

le i5 Avril i33o, au Seigneur des Baux,

la foi & hommage du château d'Eguilles en

Provence : II fut père de

II. Guillaume de Viguier, qui épousa N...

à'Hostagier, dont, entr'autres enfants, .
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1 . Antoine , qui íuit ;

2. Et Guillaume, auteur de la branche éta

blie dans le Quercy, rapportée ci-après.

III. Antoine de Viguier institua, par

testament du 18 Avril 1466, ses deux fils

pour héritiers, & leur substitua en cas qu'ils

meurent fans postérité, ses neveux Armand

& Jacques. II avoit épousé, le 3o Mai 1453,

Douce d'Eyguéfier , dont

1. Louis, qui suit ;

2. Et Jean.
"N

IV. Louis de Viguier époula, le 17 Dé

cembre 1499, Catherine de Magnan , dont

V. Antoine de Viguier , II" du nom, ins

titué héritier de noble homme Hugues de

Magnan , Ion oncle maternel , par testament

du 7 Décembre 1499, qui épousa , le %S Sep

tembre i528, Madeleine de Giannis, d'une

des plus illustres maisons de Florence. Nos-

tradamus, dans son Hist. de Provence, dit

qu'elle a fourni cinq Gonfalonniers souve

rains. Ils eurent

VI. Louis de Viguier, IIe du nom, hé

ritier de Nicolas de Giannis, son aieul ma

ternel, par testament de 1 545, qui s'établit à

Arles. II épousa, i° en 1 574, Mateline d'Ar-

latan; & 20 en 1597, Louife d'Aimini. Du

second lit vint

VII. François -Louis de Viguier, qui

épouía, en i636, Antoinette Dedons, fille

d'un Président au Parlement d'Aix , dont

VIII. Pierre-Joseph de Viguier, marié le

29 Décembre 1672, k Jeanne de Quiqueran

de Beaujeu , dont

1. François, qui suit;

2. Et Jacques, Chevalier, puis Comman

deur de Malte.

IX. François de Viguier épousa, le i5

Juillet 1696, Christine Cro\e, dont

1. Jacques, qui suit ;

2. Paul-Antoine , Commandeur de Malte,

& Capitaine des Gardesdu Grand-Maître;

ce fut lui qui découvrit la dernière cons

piration formée pour égorger en un seul

jour tous les Chevaliers qui se trouvoient

dans l'Ile de Malte ;

3. Et Jean-Baptiste, Commandeur de Mal

te & Prieur de l'Eglisc de St-Jean de Jé

rusalem à Aiz.

X. Jacques de Viguier épousa, le 22 Dé

cembre 173 1, Marie-Xavière de Faucher,

dont plusieurs enfants.

BRANCHE

établie en Quercy.

III. Guillaume de Viguier, II* du nom

(second fils de Guillaume I") , laissa

1. Armand, qui fuit ;

2. Et Jacques, auteur de la branche établie

dans le haut Poitou , rapportée ci-après.

IV. Armand de Viguier eut pour descen

dant

N... de Viguier, ancien Officier d'Infan

terie & Chevalier de St-Louis, qui n'avoit

pas d'enfants en 1761 , & Marie, qui épou

sa Pierre Druthis, Ecuyer, Sieur de la

Grave, dont un fils.

BRANCHE

établie dans le haut Poitou.

IV. Jacques de Viguier (second fils de

Guillaume II), eut pour descendants

N... de Viguier, Officier de Robe au

Présidial de Montmorillon , qui eut des

enfants, & N... de Viguier, Officier de Ca

valerie, dont postérité.

Les armes : d'or, à une bande d'azur,

chargée en cœur d'une roje d'argent,

& accompagnée en chef de deux étoiles

d'a\ur rangées l'une à côté de l'autre,

& d'une semblable étoile posée au chef

droit de la pointe de Vécu.

VILAINES, en Bretagne : de gueules,

à la croix pattée d'argent.

VILLA de POMÈNE, en Languedoc :

de fable , au bâton d'or, brochant Jur un

lion armé & lampajsé de même.

* VILLACERF, Seigneurie en Cham

pagne, élection de Troyes, qui fut portée

en dot par Marie le Fèvre à Edouard Col-

bert, Seigneur de St-Pouange. Le Marqui

sat de Villacerf appartient à la fille du Com

te de Bavière, Grand d'Espagne.

VILLAFANS.en Franche-Comté: d'ar

gent, à la bande desable , chargée de trois
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coquilles d'or, S accompagnée de deux

cotices de fable.

VILLAGES. C'est une des Maisons les

plus considérables de Provence, & alliée

avec les meilleures de cette provincé. Elle

tire son origine de la ville de Bourges, ca

pitale du Berry.

I. Jean de Villages vint s'établir à Mar

seille, sous le règne de René d'Anjou,

Roi de Sicile, Comte de Provence. II fut

Conseiller & Maître d'Hôtel de ce Prince,

puis Chambellan du Duc de Calabre,

son fils. Le Roi René le fit enfin son

Amiral ou Capitaine général de la mer,

comme portent les Lettres ou le Brevet de

cette charge, daté du 8 Janvier 1453. C'est

en cette qualité, que Moro, Doge de Ve

nise, lui écrivit, le 19 Mars 1463, une

lettre, pour le prier de donner un sauf-con

duit aux galères & aux vaisseaux de la Ré

publique, qui dévoient venir charger des

marchandises à Aigues-Mortes. Jean vivoit

encore après l'un ion de la Provence à la

couronne de France, ce qui arriva en 148 1 ,

par le testament de Charles du Maine, der

nier Comte de Provence. Louis XI , Roi de

France, devenu Comte de Provence, em

ploya ce Seigneur en de grandes & impor

tantes affaires , desquelles il s'acquitta avec

toute la sagesse & le succès possible, & mou

rut en 1477. II épousa i° Perrette Cœur;

& 20 Jeanne de Pajfy. Du premier lit vint

1. Etienne, dont on ignore la destinée.

Du second lit est né

2. Et Pierre, qui suit.

II. Pierre de Villages , Baron de Fonta-

rèches, premier Consul de Marseille, épou

sa, en 1488, Madeleine Boucher , dont

1. Antoine, Baron de Fontarèches, auteur

de la branche de Bernis établie en Lan

guedoc ;

2. Michel, qui fuit ;

3. EtTANNEGUI.

1,11. Michel de Villages épousa Made

leine de Pontevès , dont

IV. Michel de Villages, IIe du nom,

premier Consul de Marseille, marié à Ca

therine de Seriaso, qui laissa

Tome XIX.

1. Jean-Baptiste, premier Consul de Mar

seille;

2. Et César, qui suit.

V. César de Villages, premier Consul

de Marseille, épousa, cn 1584, Madeleine

de Covet, dont

1. Michel, dont la postérité est éteinte ;

2. Gaspard, qui suit ;

3. Jean-Baptiste ;

4. & 5. Batiston & Charles;

6. & 7. Marc-Antoine & Louis ;

8. & 9. Thomas & Nicolas, Commandeurs

de Malte : le premier mort Grand'croix

de son Ordre & Bailli de Manosque, & le

second Commandeur de Comps. Ils se

trouvèrent au fameux combat donné le

x i" Septembre i638, devant le Port de

Gênes, entre i5 Galères de France & un

. pareil nombre de celles d'Espagne. Ces

deux Chevaliers, commandant chacun'

une Galère du Roi, s'y distinguèrent ex

trêmement par leur valeur & leur con

duite, en sorte qu'ils eurent beaucoup

de part au succès de cette mémorable

journée, dans laquelle tout l'avantage &

toute la gloire demeurèrent au pavillon

françois.

VI. Gaspard de Villages, Seigneur de la

Salle, premier Consul de Marseille, épousa

Léonor de Villeneuve, dont

VII. Jean-Baptiste de Villages, Mar

quis de la Salle, né en Avril 1628, nom

mé Consul de Marseille dans le Conseil de

l'élection, du 28 Octobre 1657, comme un

sujet propre, quoiqu'encore jeune, pour

rendre la paix à sa patrie, alors agitée par

de fatales divisions. II mourut le 21 Mars

1728, dans son château de la Salle, en Pro

vence, près de Marseille, & avoit épousé, le

20 Octobre 1647, Aimare de Valbelle-

Monfuron , dont

1. Un fils, qui fuit;

1. Léon, Abbé de la Salle;

3. Gaspard, Chevalier de Malte, Capitaine

de Galère ;

4. Un fils, Chevalier de Malte, Lieutenant

de vaisseaux du Roi ;

5. Une fille, Abbesse du Mont de Sion de

Marseille, Ordre de Cîteaux;

6. Et une fille, Abbesse de Ste-Catherine,

diocèse d'Apt, Ordre de St-Benoît.

VIII. N... de Villages, Seigneur de la

Salle, épousa N... de The\an-Venajque ,

dont

V v
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IX. Jean-Baptiste de Villages, IIe du

nom, Marquis de Villages, qui épousa, en

1728, Élisabeth de Fortia.

(Voy. le Mercure de France du mois

de Mars 1728, p. 633, & VHiJt. hér. de la

noblesse de Provence, tome II, p. 497.)

Les armes : d'argent , à un double delta,

ou deux triangles l'un dans l'autre , enfer

mant un cœur de gueules.

VILLAINES (de) : Ancienne Maison en

Berri & en Bourbonnois, qui a produit

plusieurs branches.

Le premier titre de filiation de la branche

des de Villaines , que nous donnerons

ci-après, est un acte d'association du i5

Mars avant Pâques 1434; mais ce n'est

pas le plus ancien. Elle en a de très-

intéressants par leur antiquité, que nous n'a

vons pu néanmoins faire entrer dans Tordre

généalogique, rien ne nous guidant pour

les mettre à leur véritable place. Ce font ,

entr'autres, deux aveux & dénombrements :

l'un, rendu par noble homme Philippe de

Villaines, Écuyer, Seigneur de Villaines, le

17 Mars 1398, à noble homme Gui de

Fontenay, à cause de son château de Fonte-

nay, pour les Fiefs de la Vefvre &deChan-

temerle; l'autre, le 14 Août 148*1 , rendu

au mêmeGui de Fontenay, & pour les mêmes

objets , par noble homme Jean de Villaines,

Écuyer, Seigneur de Villaines.

I. Philippe de Villaines, Écuyer, Sei

gneur de Menetou-Coulture en Berri, &

noble homme Jean de Villaines, I" du

nom, son frère germain, & méme son puiné,

Écuyer, Seigneur de la Vefvre, de Villaines

& de Chantemerle, dans la paroisse de

Charly en Bourbonnois, reconnurent, s'al-

socièrent & voulurent, par acte du 1 5 Mars

avant Pâques 1434, âtre communs, eux &

leurs descendants , en tous biens meubles &

immeubles , provenants tant de leur chefque

des successions de feu leurs père & mère, soit

qu'ils fissent leur demeure ensemble ou sé

parément, sous la condition expresse que

pour maintenir & garder au temps à venir le

nom & les armes de Villaines, leur Sei

gneurie de Menetou-Coulture, avec les autres

Terres qui étoient alors à eux, & celles qui

pourroient leur venir par la fuite , appar

tiendraient au dernier mâle descendu d'eux,

à la charge de doter convenablement les

filles, s'ils en avoient, lesquelles ne pour

roient venir à leurs successions, tant qu'il y

aurait des mâles.

Ces deux frères, Philippe & Jean de

Villaines, avoient pour contemporain,

comme pour cousin ou pour oncle, un Jean

de Villaines, qualifié noble homme & Sei

gneur d'Orouer-le-Chamberier en Berri,

dans Pacte d'un hommage que Robert

Franc, Écuyer, lui fit, le 28 Juin 1440, de

plusieurs héritages mouvants du lieu d'O-

rouer. Ce Jean de Villaines étoit mort le

1 1 Mai 141 7, & laissa pour fille Claude de

Villaines, Dame d'Orouer, qui étoit alors

sous la tutelle de son cousin , l'aîné des en

fants de Philippe de Villaines. Quelques

années après elle épousa noble Perceval

Pelourde ou Pelorde, Écuyer, Valet de

Chambre du Roi Charles VII, comme on

le voit par l'acte de la ratification que firent

dece mariage, le 6 Septembre 1454, Claude

de Villaines & un Jacques de Milly, Écuyer,

son oncle, ensemble Étienne Pelourde,

Échanson du Roi, Capitaine de la grosse

Tour de Bourges , Jacquette Fradette ou

Fradet, père & mère de Perceval, & ledit

Perceval même.

Suivant un Arrêt du Parlement de Paris,

daté du u Avril avant Pâques 1486, les

enfants de Philippe de Villaines furent :

1. Jean, qui, comme aîné, succéda à son

père. U est qualifié de Noble homme,

d'Écuyer & de Seigneur de Menetou-

Coulture, non-seulement dans l'acte du

1 1 Mai 1447, mais de plus dans un titre

du 28 du même mois 1451 , & dans trois

reconnoissances des 14 Mai 14S0, i*' Mai

1460 & 10 Juillet 1463 , reconnoissances

dont la seconde contient que la Terre de

Menetou-Coulture lui étoit échue, ou

plutôt à son père, par le décès de noble

homme Dauphin de Rosiers, Écuyer, Sei

gneur de ce lieu. La troisième est ainsi

adressée, à Monseigneur de Menetou-

Coulture, comme héritier de feu Philip

pe de Villaines, Écuyer, son père , pour

une pièce dè Terre située en la paroisse de

Sanceaux, laquelle appartenoit Id'ancien-

neté audit feu Seigneur de Menetou-

Coulture, & mouvoit du fief de Monsei

gneur de Blet, du surnom de Saint-

Quentin , à cause de ses Châtels & Châ

tellenies de Blet. Ledit Jean mourut fans

postérité ;

2. Claude, Seigneur des Châteaux, Terres
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& Domaines de Menetou-Coulture,& au

tres, après son frère, marié, en 1460,

à Philiberte de MaiHoc (aliàs Mailloche,

suivant le langage du temps), alors veuve

de Gui de la Roche, dont elle avoit un

fils , nommé François, rappelé avec elle

dans un arrêt du Parlement du 20 Décem

bre 1479. Outre les qualités d'Écuyer &

de Seigneur de Linières , il y a celle de

Seigneur de Menetou-Coulture, en con

séquence d'une donation faite à sa mère

par Claude de Vu.laines. II paroît que

François de la Roche sut dans la fuite

évincé de cette qualité , comme de la pos

session de la Terre, qui, par le défaut

d'enfants, retourna aux collatéraux;

3. Robert, qualifié, dans l'Arrét de 1486 ,

Religieux Hospitalier, c'est-à-dire Che

valier de l'Ordre de St-Jean de Jérusa

lem, autrement dit de Malte. II étoit

dans cet Ordre, & même Commandeur

de Bourges, dès le 17 Août 1470, jour

d'un autre Arrêt du Parlement, rendu

entre lui & Messire Louis, Seigneur de

Culan & de Châteauneuf, & Hugues de

Vir. 11 y est nommé frère Robert de Vil-

laines. Son nom , qui n'est rappelé dans

aucune des Listes que l'Abbé de Vertot

a mises à la fin du quatrième Volume de

son Histoire, a été apparemment oublié

ou inconnu de cet Ecrivain, ainsi que

bien d'autres noms très-distingués;

4. & Philiberte , qui obtint , contre Phili

berte de Mailloc, fa belle-soeur, l'Arrêt

du n Avril 1486. Elle étoit alors veuve

d'Antoine d'Anlejy, qu'elle avoit époulé

le icr Février 1445 , & elle en avoit même

un fils, nommé Claude d'Anle^y, cité

avec elle dans un Arrêt du Parlement

de Paris, du 16 Mai 1480, & dans celui

de 1486.

Quant à Jean de Villaines, I" du nom ,

Écuyer, Seigneur de la Vesvre & de Villai

nes, oncle de ceux qui précèdent, & frère

puîné de Philippe, il n'avoit que

1 . Gilbert, qui fuit ;

2. Claude, ou Claudine, uniquement con

nue par l'Arrêt de 1486 ;

3. Et Marie, mineure en 1463.

II. Gilbert de Villaines, qualifié Noble

homme, Écuyer, Seigneur de Villaines &

de la Vesvre, fut appelé au ban & arrière-

ban du pays de Bourbonnois. II étoit mi

neur le 28 Mai 145 1 , que Jean de Villai

nes, son cousin, Seigneur de Menetou-

Coulture. fit, en son nom, un bail de plu-

sieurs cens & rentes annuelles & perpétuelles

comme ayant le gouvernement de fa per

sonne & de celle de Marie de Villaines, fa

sœur. Ils Fchoient encore, à ce qu'il semble,

le 10 Juillet 1463, que ledit Jean, qualifié

Mejstre & Chevalier, accepta pour lui, &

pour la méme Marie, les reconnoi (Tances

de quelques-uns de leurs vassaux des parois

ses de Chaillenoix-les-Noix & de Charly ;

mais il paroît personnellement dans des

actes des 2 Janvier 1468 & 1 1 Mars 147 1 ;

& il reçut lui-même, le 12 Septembre 1474,

comme Seigneur de Villaines & de la Ves

vre, la reconnoissance d'un habitant de

Charly. Cette reconnoissance, ainsi que cel

les dont on a parlé, sont tirées d'un terrier

commencé en 1450, où il est fait mention

d'un usage fort singulier. On voit, par l'Ar

rêt de 1486, qu'à la mort de Claude de Vil

laines, Seigneur de Menetou-Coulture, Gil

bert de Villaines voulut disputer la suc

cession. II fondoit ses prétentions fur Pacte

d'association ou de communautés de biens

que Philippe & Jean de Villaines avoient

faites ensemble en 1434; mais il échoua,

parce que Robert de Villaines, frère de

Claude, vivoit encore, & que, quoique

Chevalier de St-Jean de Jérusalem , la suc

cession lui appartenois. Ledit Gilbert étoit

mort le 9 Décembre 1495 , ayant laissé noble

Catherine Franc, sa veuve, chargée de six

enfants, pour lesquels noble homme Colin

Franc, Écuyer, Seigneur de St-Sire, fondé

de la procuration de ladite Catherine , eut

des habitants de la paroisse de Charly , le 2

Février 1498, une attestation ou déclaration,

portant que de leur temps & souvenir, depuis

3oans, la dixme de la paroisse de Charly

appartenoit aux héritiers de Gilbert de Vil

laines, mari de Catherine Franc, tant à

cause de lui que de feu Jean de Villaines

& íes prédécesseurs , & qu'ils y avoient en

outre la dixme de bled & autres choses déci-

mables, croissants., avec quelques biens, au

terroir de Boulion dans la même Paroisse.

Les enfants de Gilbert furent

1. Charles, qui fuit;

2. François, qualifié Noble homme, Écuyer,

Seigneur de la Motte-Bérault-de-Prefle ,

dans la paroisse de Sagonne, & en partie

deVillaines, qui fut Maîtred'Hôtelde Char

les d'Amboile , II» du nom, Seigneur de

Chaumont, Grand-Maître de France,

Vv ij
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sous la charge duquel il servit le Roi en

qualité d'homme d'armes , tant deçà que

delà les Monts. L'Enquête du 3 Octobre

1 535 , dont on parlera ci-après, porte

qu'il fut aussi appelé , comme son père ,

au ban & arrière-ban. II fit, avec Char

les, son frère aîné, le 23 Septembre 1 5o8,

un accord, par lequel, pour fa part dans

les successions paternelle & maternelle,

celui-ci lui céda les biens qui leur étoient

échus par la mort de leur mère, biens

dont fa i soit partie une métairie appelée

de Bejfy, engagée pour le mariage de

Marguerite Franc, leur tante, alors fem

me de noble homme Louis Desmafis , É-

cuyer. Ledit François, encore vivant les

i3 Février 154a & 10 Décembre 1S43,

mourut, suivant l'Enquête citée, Grand-

Maître d'Hôtel de Monseigneur de-Ne-

vers, & de Marie d'Albret, Dame d'Or-

val, la mère, veuve de Charles de Clèves,

Comte de Nevers, d'Auxerre, de Réthel

& d'Eu. II avoit épousé, 1° avant le 23

Novembre 1 5 19, Marie de Bar, fille puîuée

de noble homme Désiré, Écuyer, Sei

gneur de Villeménard, & d'Anne Vallée ;

& a0 Louife du Chastel-Chaffy, veuve de

noble homme François Andras , Écuyer,

Seigneur de Changy, & fille de noble

homme Miles du Chaftel, Ecuyer, Sei-

' gneur de Villiers-sur-Yonne , Grand-Ve

neur de .Monseigneur de Clèves, & de

Marguerite de Visiée, d'une Maison du

Bourbonnois. Du premier lit il eut :

1. Jean, Écuyer, Seigneur de la Motte-

lès-Sagonne, vivant encore le 18 Jan

vier 1571 ;

2. Et Catherine, mariée, par contrat

du 1 2 Août 1 53g, avec Annet Andras ,

Ecuyer, Seigneur de Changy, fils de

François, & de Louife du Chajlel-

Chajfy. C'est par ce contrat que l'on

apprend que Jean de Villaines étoit

sorti du mariage de François de Vil-

laines avec Marie de Bar, y étant

qualifié expressément frère germain

de Catherine de Villaines , que son

père déclare fille de Marie de Bar,

sa première femme. Outre les connoif-

sances que l'on en tire pour cette Fa

mille, on y trouve nommés, comme

témoins, un Jean de Crézancy, É-

cuyer, Seigneur de St-André, & un

Jean de Villaines, Ecuyer, Seigneur

de la Maison-Fort, rappelé, avec la

même qualité, dans un acte du 18

Janvier 1 57 1 . Ce Jean de Villaines

étoit, fans aucun doute, un parent

paternel de Catherine de Villaines ;

mais rien dans le contrat ne désigne

le degré de proximité qui les lioit.

François eut du second lit :

3. Lancelot, Seigneur de Bercy &.

de Saullon , connu par un acte du 2g

Octobre 1 582 , dans lequel, comme

frère utérin á'Annet Andras, & con

sanguin de Catherine de Villaines ,

il est qualifié oncle paternel & mater

nel de noble personne Antoine An

dras, fils de noble Seigneur Annet

Andras, & de ladite Catherine de

Villaines ;

4. François, d'abord élevé Page du

Duc de Nevers , François de Clèves,

I" du nom , ensuite reçu Chevalier

de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem ,

à l'âge de 17 à 20 ans ou environ,

après une Énquête faite en l'Hôtel

seigneurial de Prefles le 3 Octobre

1 5 55 , devant les Chevaliers Louis de

Lange de l'Efchenault, Commandeur

des Bordes, & Charles Herpin, Com

mandeur de Bourges, Commissaires

députés à cet esset par délibération

du Chapitre Provincial du Prieuré

d'Auvergne, tenu à Montferrand le 3

Juin précédent. Les témoins, au nom

bre de cinq Gentilshommes de pro

bité connue, & âgés de 60 à 80 ans,

déposèrent dans cette Enquête, en-

tr'autres choses, que le Présenté, ìslu

de la Maison de Villaines, bonne &

ancienne, étoit noble & issu de noble

lignée, Gentilhomme de nom & d'ar

mes, S vivant noblement, fes ayeux

& ayeules, tant du côté paternel que

maternel, étant tenus & réputés tels,

notoirement S d'ancienneté, auffi loin

que la mémoire pouvoit le porter,

fans qu'ils eussent jamais dérogé à

leur qualité.

3. Philippe, Chevalier de Rhodes, autrement

dit de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem,

mort dans 1* Ile de Rhodes pour le service

de la religion ;

4. Louis, qualifié Écuyer, Protonotaire du

St-Siégc apostolique, dans un titre du 14

Juillet 1 528 ;

5. Guillemette, mariée, par contrat passé

sous le scel de la Prévôté de Sancoins, le

10 Octobre i5oi, à Gilbert de la Mousse,

Seigneur de Plaisance, en présence de no

ble homme Messire Charles de la Mousse,

Écuyer, Seigneur de Tiange, Jean de

Troussebois, Ecuyer, Seigneur de Cham
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pagne, & Jean du Vernay, Seigneur des

Réaux ;

6. Et Catherine, nommée dans le contrat

de mariage de fa Coeur.

III. Charles de Villaines, qualifié noble

homme, Écuyer, Seigneur de Villaines, de

la Vesvre, de Chantemerle, & de la Mothe

en partie, mentionné dans des actes du 9

Décembre 1495, 10 Octobre i5oi & 23

Septembre 1 5o8, ratifia, avec François, son

frère, le 23 Novembre 1 S 1 9, une transaction

qu'ils avoient faite le 3 1 Octobre précédent

avec noble homme Jean de Bar, Écuyer,

Seigneur de Villeménard, leur beau-frère,

fur quelques différends survenus entr'eux

pour le partage de la succession de Désiré de

Bar, père dece Jean & de leurs femmes. Char

les mourut le 26 Octobre i523, & fut inhu

mé dans fa chapelle seigneuriale de Charly,

où l'on voit encore son tombeau avec son

épitaphe. II avoit épousé Claude de Bar

(sœur aînée de Marie, femme de son frère),

remariée, le 14 Juillet i528, à Bertrand de

Saint-Priejl, Écuyer, Seigneur de Saint-

Priest & de la Valette, de la paroisse de la

Celle au Diocèse de Bourges. Dans le con

trat sont mentionnés Jean de Bar, frère de

cette Claude de Bar, François & Louis de

Villaines, ses beaux-frères, & autres parents

& amis des futurs. Les enfants de Charles,

suivant deux titres originaux, l'un du i3

Février 1524, l'autre du 25 du même mois

de Tan i526, furent :

1. Jean, mort jeune;

2. Georges, qui fuit ;

3. Désire, auquel, par acte du 16 Mai 1547,

Georges, son frère aîné, donna une som

me de 2000 liv. pour tous les droits qui

pouvoient lui appartenir dans les Seigneu

ries de Villaines, de la Vesvre & de Chan

temerle ;

4. Philiberte ;

5. Et Charlotte, mariée, par contrat du 19

Juillet 1543, à Gilbert du Peschin, É-

cuyer, Seigneur en partie de Bert, dans la

paroisse de Doyet au Diocèse de Bourges.

IV. Georges de Villaines, qualifié noble

homme, Écuyer, Seigneur des lieux de Vil

laines, de la Vesvre & de Chantemerle, par

la cession que Désiré, son cadet, lui en fit

le 16 Mai 1547, épousa, dès le 3i Mars

1 5 56 , Jeanne de Chévrier, fille aînée de

Jean , Écuyer, Seigneur de Chouday & de

Laleu, & de Péronnelle de Villelume;

mais comme ils étoient parents, le mariage

ne se consomma qu'après que le degré de

consanguinité qui étoit entr'eux eut été vé

rifié par une Enquête que le Vicaire-Géné

ral de l'Archevêque de Bourges fit en cette

ville, le 4 Novembre 1557. Dans cette En

quête, noble homme Messire Adrien de Ga-

mache, Chevalier, Seigneur de Jussy en

Champagne, & d'Orouer en Berri, Vicomte

de Rémon, & noble homme Philippe de

Grivel, Écuyer, Seigneur de Grossove & du

Grandvau en Bourbonnois, déclarèrent que

comme arrière-petit-fils de Pierre de Bar,

Seigneur de Villeménard, trisaïeul mater

nel de Jeanne de Chévrier, Georges de

Villaines étoit son parent du 3* au 4* de

gré, que de Pierre de Bar, Seigneur de

Villeménard, étoient issus en loyal mariage

trois enfants, savoir : 1. Déjiré deBar, Sei

gneur de Villeménard , père de Claude de

Bar, femme de Charles de Villaines; i.Po-

non de Bar, qui épousa Bertrand de Gri

vel, Écuyer, Seigneur de Grossove, & eut

entr'autres enfants Jeanne de Grivel, se

conde femme de noble homme Guillaume .

de Villelume, Seigneur de la Roche-Auton

en Bourbonnois, père de Péronnelle de

Villelume, conséquemment aïeul maternel

de Jeanne de Chévrier , & une autre fille,

mariée au Seigneur de Blet , dont elle avoit

eu Marguerite de Blet , mère d1Adrien de

Gamache, l'un des déposants ; que ce même

Adrien étoit aussi parent des deux parties ,

& que quand il avoit marié fa fille Made~

leine de Gamache avec feu noble homme

Hugues de Grivel, Écuyer, Seigneur en

partie de Grossove , il avoit fallu obtenir

une dispense de consanguinité du 3' au 4*

degré; que Philippe de Grivel (l'autre dé

posant ci-dessus nommé) se trouvoit aussi

dans le même degré de consanguinité, com

me petit-fils de Bertrand de Grivel, Sei

gneur de Grossove , de Montcoublin & du

Grandvau, &dePononde Bar. II paroîtque

Georges de Villaines étoit veuf, quand il

épousa Jeanne de Chévrier, ou qu'au moins

il avoit été accordé en 1 547, soit que le ma

riage s'accomplît ou non , avec noble Char-

lotte de Courtenay, fille de noble homme

Hugues, Écuyer, Seigneur de la Ferté-

Loupière, & de noble Claude d'Ancien
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nelle. C'est ce qui est prouvé par une pro

curation du 14 Mat 1547, donnée par Char

lotte de Villaines à Jean de Bar, Écuyer,

Seigneur de Villeménard , & à Claude Si-

gaud, Écuyer, Seigneur de Fougerolles,

pour faire donation de tous íes biens échus

de la succession de Charles de Villaines,

& des droits à échoir dans la succession à

venir de Claudine de Bar, au profit de

Georges de Villaines, son frère, en faveur

de Ion mariage avec noble Charlotte de

Courtenay, qui autrement ne se fût fait

ni accompli. On ignore cependant s'il l'a

été réellement , & s'il en est sorti lignée. Du

mariage dudit Georges naquirent deux

fils, dont la tutelle fut remise juridique

ment à leur mère & à Désiré de Villaines,

leur oncle, le 18 Janvier 1 571; en même

temps que leur curatelle fut donnée à Jean

de Villaines , Écuyer, Seigneur de la Mot-

te-lès-Sagonne. Ces deux enfants furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Pierre de Villaines , dont on n'a

plus aucune connoiflance depuis le 29

Septembre 1 586 , jour que son aîné fit

avec lui un partage , dans lequel il est dit

que pour fa part il lui étoit revenu la

Justice de Chantemerle avec les bois de

la Vesvre.

V. Jean de Villaines, II* du nom, Écuyer,

Seigneur de Villaines & des Touzelains,

eut, comme aîné, parle partage du 29 Sep

tembre 1 586, les Châtel & maison seigneu

riale de Villaines avec d'autres biens situés

dans la paroisse de Charly; & épousa, par

contrat du 27 Janvier 1 5g 1 , Damoiselle Su-

fanne Duret, fille de noble homme Jacques

Duret, Écuyer, Seigneur de Changy & de

Paran , & de Damoiselle Regnauld , sa pre

mière femme. II étoit mort le 19 Juin i632,

que sa veuve fit cette année ion testament.

Elle fut enterrée dans le chœur de l'Églife

des Religieuses de Sainte-Claire de Moulins,

où elle avoit élu fa sépulture. Ils eurent de

leur mariage :

1. Jean, qui fuit ;

2. René de Villaines, Écuyer, Seigneur

des Touzelains, mort Conseiller du Roi ,

Grand-Prévôt général de la Généralité de

Moulins, dont la fille, nommée Madeleine

de Villaines , épousa , le i«r Juillet 1657 ,

Gilbert de Coiifin, Écuyer, Seigneur du

Péage , Capitaine dans le Régiment de Can-

dale, fils de Jean de Cousin, Écuyer, Sei

gneur du Péage, & de Marie de Loire;

3. & Antoinette, femme de Gilbert de MU

les des Morelles , Écuyer, Seigneur des

Peyretz & de Marcillac , tous deux cités

avec Jean & René de Villaines dans un

litre du 3i Janvier 1 63 5 .

VI . Jean deVillaines, III* du nom, Écuyer,

Seigneur du Franchet, désirant conserver

dans fa famille la sépulture que Sujanne

Duret, sa mère, avoit choisie dans le Chœur

de l'Églife de Sainte-Claire de Moulins,

fit, le 4 Janvier i633, avec l'Abbesse & les

Religieuses de ce. Monastère , un accord , „

par lequel, au moyen de quelques fonda

tions faites à leur Eglise, elles reconnurent

lut concéder, à lui , à René de Villaines,

son frère, & à leurs successeurs, à perpétuité,

le droit de sépulture au méme endroit où

étoit enterrée leur mère, avec la pierre qui

étoit sur cette tombe , pour leur être un fonds

propre & patrimonial : que pour mémoire

de cette concession, il leur seroit permis de

faire graver leurs armoiries, avec une ins

cription qui fit mention qu'elle leur appar

tenois, & méme qu'ils pourroient faire met

tre fur une pierre l'épitaphe de leur mère,

& la poser au mur de l'Églife au-dessous de

la Tribune ou Jubé, &c. Le méme Jean

de Villaines étoit, le 4 Septembre 1 636 ,

Contrôleur provincial des Fortifications de

France. Ses fonctions dans cette place ne lui

ayant pas permis de faire , à l'Assemblée du

ban de fa Province, le service qu'il devoit ,

en qualité de Gentilhomme, ce fut Jean de

la Bussière, Seigneur dudit lieu , qui com

parut pour lui , suivant un certificat de

Claude-Maximilien de la Guiche, Comte

de Saint-Géran, en date dudit jour 4 Septem

bre i636, par lequel ce Comte atteste que

comme Gouverneur - Lieutenant -Général

pour le Roi, Maréchal de France, & Séné

chal du Bourbonnois, il avoit reçu Jean

de la Bussière & un Louis Gay, avec armes,

chevaux & équipage suffisants pour servir

Sa Majesté dans son armée de Picardie,

avec la Noblesse de la Province de Bour

bonnois, l'un, au lieu & place de Jean de

Villaines; l'autre, pour René de Villaines,

son frère , Seigneur des Touzelains. Jean,

III* du nom , avoit épousé, par contrat du

18 Août i636, Damoiselle Charlotte du
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Buijson, fille de Nicolas , Ecuyer, Seigneur

de Fognat, du Clos-Renard & de la Chaise,

& d'Isabelle de Verne. II laissa de son ma

riage :

i. Nicolas, Écuyer, Seigneur de la Conda-

mine, mort, au commencement de ce

siècle, sans laisser de postérité de Dame

Madeleine, Desprej, qu'il avoit épousée

avant le ai Avril 168a, veuve de Fran

çois Dauvet, Écuyer;

a. Philippe , qui suit ;

3. Et Gabrielle, Religieuse Novice au Mo

nastère des Bernardines de Moulins le 4

Avril 1667.

VII. Philippe de Villaines, Chevalier,

Seigneur de la Condamine, de la Biotière

& des Rongiers, ayant acquis, le 12 Mars

i665, l'officede Conseiller du Roi, Pré

vôt-Général de la Généralité de Moulins,

en obtint les Provisions le 28 du même

mois , & fut reçu, en cette qualité, au Siège

de la Connétablie & Maréchaussée de

France , à la Table de Marbre du Palais à

Paris le 1 6 Avril suivant , par Sentence du

Lieutenant-Général en ce Siège, qui, sur

une contestation survenue entre le Prévôt

provincial de Tours, & le Prévôt général

de Moulins, au sujet de la préséance, or

donna , par provision, que ce dernier pren-

droit séance immédiatement après le Pré

vôt-Général de riíle-de-France. II mourut

fur la fin de 1673, & avoit épousé, par con

trat du 4 Avril 1667, Marguerite de Be-

raud, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de

Panay , & d'Elisabeth de Vauvrille , dont :

1. Nicolas, qui suit ;

2. Philippe-Charles, Chanoine Régulier de

l'Ordre de St-Augustin ;

3. Charlotte , mariée à Claude de Vallette

de Bosrédon, Écuyer, Seigneur de Roche-

vert;

4. Et Marie-Jeanne , mariée à Lambert Hé

ron, Écuyer.

VIII. Nicolas de Villainbs, I" du nom,

Chevalier, Seigneur de Villaines, la Ves-

vre, Chantemerle, la Condamine, du Bouy,

de Saint-Pardoux, Panay, &c, né le i"

Février 1 668, servit d'abord dans les Mous

quetaires, & suivit même en Allemagne M.

le Dauphin dans la Campagne de 169 3,

comme on le voit par un acte daté du Camp

de Bochelot le 18 Juillet, passé devant le

Notaire de la Prévôté générale des Camps

& Armées de Sa Majesté, commandée par

Monseigneur : il quitta peu de temps après

le service. Assigné en 1707 devant M. de

Maupeou d'Ableiges, Maître des Requê

tes, Commissaire départi pour l'exécution

des ordres du Roi en la Généralité de Mou

lins, il produisit une partie des mémes ti

tres, qui ont été présentés de nouveau au

Juge d'armes, & en conséquence obtint , le

23 Décembre 1707, une Ordonnance , par

laquelle ce Commissaire, des avis & con

sentement tant du Procureur du Roi en la

Commission , que des Préposés à la recher

che des usurpateurs du titre de noblesse, le

maintint, lui & ses enfans nés & à naître,

& à perpétuité, en la qualité de Gentilhom

me ; ordonna qu'il jouiroit de tous les pri

vilèges, &c. , & que son nom seroit inscrit

dans le Catalogue général de la Noblesse,

suivant l'Arrêt du Conseil du 26 Février

1697. II avoit épousé, i» le 4 Janvier 1695 ,

Marguerite des Effards, & 20 le 22 Avril

1700, Marie-Thérèse de Genin, fille d'E

tienne, Écuyer, Seigneur de Billomats,

de Chancellert , & de Marie de Chabre. II

ne paroît pas qu'il ait eu des enfants du

premier lit; mais du second vinrent :

Nicolas-Pardoux , qui suit ;

Et Charles-Étienne, né le 8 Février 170S,

mort jeune.

IX. Nicolas-Pardoux, Marquis de Vil

laines, Chevalier, Seigneur de Villaines, de

Moulinporcher , Chancellert, du Bouy, de

St-Pardoux, St-Silvain, de Panay, Sarra-

gousse, Briante, &c, né le 3o Mai 1703,

a épousé, par contrat du 4 Juillet 1730,

Marie Tixier du Cluseau, fille de Léon,

Chevalier, Seigneur du Cluseau, de la

Volpillière, de Breuilbaut, Fontancier,

Crévant-Chassignol, St-Aubin , &c. , & de

Perpétue de Godard. De leur mariage ils

ont eu :

1. Nicolas-Pardoux-Louis , Comte de Vil

laines, Chevalier, Seigneur de Breuil

baut, Fontancier, &c, né le i5 Octobre

1735, entré Page du Roi en fa Petite É-

curie au 1" Juillet 1749, d'où il est sorti

le 1" Juillet 1752, pour entrer au Régi

ment du Roi, Infanterie, où il avoit ob

tenu une Sous-Lieutenance de ce grade ;

il y avoit été fait successivement Lieutenant

en second , Enseigne & Lieutenant ; & au
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mois de Novembre 1760 Capitaine, en

laquelle qualité il a continué de servir

jusqu'au mois de Septembre 1768, qu'il

s'est retiré ;

2. François-Léon , Chevalier, né le 4 Dé

cembre 1737, mort le 12 Mars 1753 ;

3. Étienne-Philippe, qui fuit;

4. Charles-Germain, Chevalier, né le 26

Novembre 1743, mort le 7 Novembre

1747;

5. Marie-Françoise, née le 29 Mai 1732 ,t

morte le 17 Juillet suivant ;

6. Anne-Marie, née le 18 Juillet 1 733 , m>

riée, le 20 Janvier 1750, à Antoine-Jo

seph de Saint-Julien, Chevalier, Baron de

Malval , Seigneur de Beauvais, la Ché-

sotte, &c, Capitaine de Dragons au Ré

giment de Thianges, mort à Metz en

1751 ; ; ... • ;

7. Adrienne-Françoise, née le 23 Août

1734, mariée, le 21 Mai 1758, à Jac-

ques-Amable-Gilbert de Rollet, Cheva

lier, Seigneur d'Avaux, Bellau, Royer ,

Glené ;

8. Madeleine-Françoise, née le 23 Octobre

1730, mariée, par contrat du 1" Juillet

1704, à Étienne-Claude de Mont/aulnin,

Chevalier, Seigneur Baron de Fontenay,

Néronde, Tendron, Ignol, Capitaine au

Régiment du Roi, Infanterie, & Cheva

lier de St-Louis; -

9. & 10. Françoise & Marie, sœurs jumelles,

nées le 14 Janvier 1739, mortes le même

jour.

X. Étienne-Philippe, Marquis de Vil-

. laines, Chevalier, Seigneur de Crévant-

Chassignol & St-Aubin, né le 7 Novembre

1740, entré Page du Roi en la Petite Écu

rie le 1" Juillet 1756, en est sorti le 1"

Juillet 1759, qu'il est entré au Régiment,

de Caraman, Dragons, en qualité de Lieu

tenant reformé ; y a été fait Cornette le 29

Octobre 1759, puis Capitaine, le 20 Juin

1 76 1 , audit Régiment, où il a servi, en

cette qualité, jusqu'au 25 Juin 1771 , qu'il

a été nommé Exempt des Gardes-du-Corps,

Compagnie de Luxembourg ; a été fait

Chevalier de St-Louis le 3 Avril 1773, &

Mestre de Camp de Cavalerie, par commis

sion du 3i Janvier 1774. II a épousé, par

contrat signé de Sa Majesté & de la Famille

Royale au Château de Versailles, le 21

Janvier 1 770 , & passé à Paris le 27 suivant

par les parties contractantes en l'hôtel Ta

lon, Marie-Geneviève Talon, fille de Mes

sire Jean-Baptijìe, Chevalier, Conseiller

au Parlement de Paris, & de Dame Marie

Radix. De ce mariage vinrent:

Nicolas- Marie, Chevalier, né le 22 Août

'77*5

Et Agathe-Geneviève, née le 6 Juin 177 1 .

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur,

à un lion d'or paffant, armé & lampajsé de

gueules; aux 2 & 3 de gueules, à neuf lo

sanges d'or, posées 3, 3 & 3. Devise :

Dum SPIRO SPERO.

VILLAINES, branche cadette de la

maison de Champagne , au Maine, fondue

dans la maison de Choijeuil. Voy. CHAM

PAGNE.

* VILLAINES, Terre érigée en Marqui

sat, possédée en 1757 par Nicolas- Gabriel

Gilbert de Voisins, Marquis de Villaines.

Voy. GILBERT de VOISINS.

VILLANDRAS. Denis de Villandras

laissa

Agathe , qui épousa Jobert-Henri de Mitly,

comme il appert par une transaction pas

sée entre ce dernier & Denis le 4 Mars

i385.

Les armes : d'azur, à l'aigle éployée

d'or, becquée & onglée de gueules.

VILLAR. Les Comtes de ce nom sont

sortis de Denis (troisième fils naturel de

Pierre Ier, Roi de Portugal, & d'Inès de

Castro), mort en Castille. II avoit épousé

Jeanne de Castille.

Ferdinand de Torres & de Portugal,

son descendant, rendit de grands services à

Philippe II, Roi d'Espagne ; il le créa

Comte de Villar-Dompardo, Vice-Roi du

Pérou & Chevalier de St-Jacques.

Les armes sont comme celles des Sei

gneurs de Vajconcellos.

VILLARCEAUX. Les Seigneurs de Vil-

larceaux sont une branche de la maison de

Mornai. Le Marquisat de Villarceaux a pas

sé à M. du Tillet, Marquis de la Bussière,

ci-devant Maître des Requêtes.

VILLARDY, en Provence, Famille ori

ginaire d'Italie, établie à Avignon, & qui

remonte à

I. Noble Joseph de Villardy, qui épousa,
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par contrat du 24 Novembre 1524, Chris- |

tine Vijconti, dont

II. François-Raymond de Villardy, Of

ficier Général dans les troupes de Sforce II,

Duc de Milan, qui épousa, le i5 Août i55i,

N... de Thomassis, & eut

III. Jacques de Villardy, marié, le 17

Juillet i5q8, à Marguerite de Blachets,

Dame de Quiníon , dont

IV. Jean-Raymond de Villardy, Seigneur

de Quinson, qui épousa, en 1 63 5 , Fran

çoise de Baroncelli , dont

V. Henri de Villardy, Seigneur de Quin

son, marié, en 1666, à Marie-Sibylle des

Porcellets, dont

VI. Jean-Raymond de Villardy, II* du

nom, Comte de Quinson, qui épousa 1° le

3oMai 1704, Gilberte-Charlotte-Françoije

de Monestay, morte le 16 Septembre 17 10,

à 48 ans , veuve de Charles de Montpe\at ,

Comte de Launac; & 20 le 6 Janvier 1712,

Thérèse-Dauphine de Grille. Du second lit

vint

VII. Henri-Eugene-Joseph de Villardy,

Comte de Quinson, Seigneur de Pondre-le-

Villa, qui époula, par contrat du 20 Décem

bre 1740, Anne-Jeanne de Crousett fille de

Pierre, Président à la Cour Souveraine des

Comptes, Aides & Finances de Montpellier,

& de Françoise de Bornier, dont

1. Gabriel-Joseph-Raymond;

2. Jean-Baptiste-Achille ;

3. & 4. Pierre & Hyacinthe-Eugène ;

5. Thérèse-Flavie ;

6. Eugénie-Virginie ;

7. Françoise ; , ,

8. Marie-Thérèse ;

9. Et Louise-Pauline.

(Voy. YHistoire héroïque de la noblesse

de Provence, tome II, p. 499.)

Les armes : d'azur, au dextrochère d'ar

gent, tenant une palme d'or.

* VILLARS, Terre située en Provence.

La Baronnie d'Oise & la Terre de Champ-

tarain furent unies à la Terre de Villars, &

érigées en Duché au mois de Septembre

1627, en faveur de Georges de Brancas ,

Marquis de Villars, puis en Pairie au

mois de Juillet i652 ; les Lettres-Patentes

furent enregistrées au Parlement de Paris

les 5 & 7 Septembre 17 16, en conséquence

des Lettres de surannation obtenues le 2 du

Tome XIX.

même mois par Louis de Brancas , Duc de

Villars. Voy. BRANCAS.

* VILLARS, Terre en Bresse, qui a été

possédée à titre de Sirie dès l'an io3o par un

Seigneur nommé Étienne de Villars. Elle

a passé dans la maison de Thoire, qui la

vendit en 1402 aux Ducs de Savoie, qui

l'érigèrent en Baronnie, en Comté, ensuite

en Marquisat : ils l'inféodèrent à des bâtards

de leur maison, sous les mémes titres. Ho

norât de Savoie la légua à Jacques-Honorat

de la Baume, Comte de la Suze, son neveu,

qui la laissa à Françoise-Apronne de Porce

let, fa veuve. Pour plus amples renseigne

ments, voy. Guichenon. Françoise-Apronne

de Porcelet la vendit à Jean-Baptiste de Co-

vet de Montriblud, qui la revendit en 17 12

à Claude Perret, Secrétaire du Roi, mort

en 1 7 3 1 . Dans le partage des biens de Clau

de, le Marquisat de Villars échut à M. Jul-

lien son neveu, Secrétaire du Roi. Celui-ci

le donna, par testament de 1744, à son fils

unique, & le substitua au fils aîné de Louis

du Gaz, époux de Marie-Louise Laurent, ía

cousine germaine, fille de Jean , Capitaine

de la bourgeoisie de Montluel en Bresse. En

175 1, la substitution fut ouverte par la mort

de Louis-François Jullien, fils, au profit

de Jean-Louis du Gaz. En 1754, cette sub

stitution, disputée pendant trois ans, fut dé

clarée bonne & valable, & confirmée par

une transaction faite devant Beguillet, No

taire à Dijon, & passée entre Dame de Gre-

neaud, veuve du Sieur Jullien, mère de

Louis-François de Jullien de Merignat, &

Louis du Gaz, ci-devant Capitaine au Régi

ment de Picardie, père de Jean-Louis du

Gaz, mineur & héritier substitué. Le 26 Juil

let 1754, Louis du Gaz prêta foi & hommage

à la Chambre des Comptes de Bourgogne

pour la partie de cette terre qui est en Bresse,

& le 26 Mai 1755, il a rendu pareille foi &

hommage pour la partie qui est en Dombes.

Cette terre avoit été recherchée en 1748,

pour être comprise au Domaine du Roi, &

les différentes inféodations des Ducs de Sa

voie, qui stipuloient toujours le retour au

défaut d'enfants mâles, enavoientfait dans les

premiers temps un Fief de la Couronne ;

mais en 1750 on produisit au Conseil d'Etat

du Roi les pièces suivantes , savoir >

1. Les Lettres-Patentes d'Emmanuel-Phi*

W w
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libert, Duc de Savoie, portant érection de

la terre de Villars en Marquisat, au profit

d'Honorat de Savoie, du i3 Juin 1 565.

2. Le contrat d'échange passé entre Em

manuel-Philibert, Duc de Savoie, & Ho

norât de Savoie, le 2 1 Octobre 1 579 , par le

quel Honorât cède au Duc le Comté de

Tende, les terres deMaro & de Prejla, don

nées depuis en échange par le Duc de Sa

voie aux Génois, leurs appartenances & dé

pendances, fans rien réierver ; & le Duc lui

cède, en contre-échange les terres de Miri-

bel, Loyette, & lui remet & quitte le droit

de retour & réversion, qui lui appartenoit

en cas de décès dudit Honorât de Savoie,

fans enfants mâles légitimes, du Marquisat

de Villars, & consent que lui.Jes successeurs

& ayants-cau/e,puissent en disposer, comme

si jamais il n'eût été sujet à retour.

3. Les Lettres-Patentes du 29 Novembre

1579, à l'effet de l'enregistrement dudit con

trat d'échange.

4. Le procès-verbal d'estimation des ter

res données en échange & contre-échange ,

du 16 Août i58i.

5., D'autres Lettres-Patentes de la même

année portant ratification des traités d'échan

ge , & le procès-verbal d'estimation.

Sur le vu de ces différentes pièces, il fut

rendu arrêt contradictoire, au Conseil d'État

du Roi, le 4 Août 1750, qui déclare la Terre

& Marquisat de Villars patrimonial. Le pos

sesseur actuel de la Terre & Marquisat de

Villars est Jean-Louis du Gaz, présenté à

Sa Majesté & agréé par elle, après la vérifi

cation de ses preuves en 1759, pour faire ses

exercices à l' Ecole des Chevau-Légers, &

nommé à un Enseigne au Régiment des

Gardes-Françoises en 1760.

VILLARS, Famille du Bourbonnois.

I. Jean de Villars, Ecuyer, Seigneur de

la Motte, de la Guierche, de Jeux, &c, épou

sa, le i5 Mai i52i, Anne de la Loé, dont

II. Louis de Villars , Ecuyer, Seigneur

de la Motte, marié, le 22 Avril 1 53g, à Ga-

brielle du Bois, qui eut

III. Pierre de Villars, Écuyer, Seigneur

de Mauvésinière, qui épousa, le 18 Octo

bre 1587, Marguerite le Bel, veuve de

Christophe de Doyet, Écuyer, Seigneur de

la Treille, dont

IV. 'Claude de Villars, Écuyer, Sieur de

Mauvésinière, marié, le 20 Juin 161 1, à

Marie Jaiaud, qui eut

V. Étienne de Villars, Écuyer, Seigneur

de Mauvésinière & de Sallevert, homme

d'armes des ordonnances du Roi dans la

Compagnie du Comte de St-Geran en 1639,

maintenu dans la qualité de noble & d'E

cuyer depuis 1542, par ordonnance tlu

commissaire départi dans la généralité de

Moulins du 28 Juin 1667. II épousa, le 27

Octobre 1648, Antoinette de Courtais,

dont

VI. Gilbert de Villars, Écuyer, Sei

gneur de Mauvésinière, Major du Régiment

de Cavalerie de Montgont, marié, le 2 5

Novembre 17 14, à Jeanne de Chambon,

fille de Gilbert, Écuyer, Seigneur des Ter

nes, de Marcillac, &c, & de Susanne de

Culant, dont

Claude, né le 20 Octobre 171 5, reçu Page

du Roi dans fa Petite Écurie le 12 Dé

cembre 1731.

(Voy. VArmoriai génér. de France, reg.

I, part. II, p. 639.)

Les armes : d hermines, à un chef de

gueules, chargé d'un lion à demi-corps

d'argents

VILLARS-THOIRE : bandé d'or S de

gueules de six pièces.

VILLARS-VILLARS, maison originaire

de Lyon.

Guillaume de Villars, Prieur & Com

mandeur de St-Gilles de la Langue de Pro

vence, étoit Grand-Maître de l'Ordre de Jé

rusalem en 1296.

Barthélemy de Villars, Chevalier, Sei

gneur de Monbel, se distingua par sa va

leur sous les règnes de Charles V & de Char

les VI.

I. Pierre de Villars épousa Susanne Jo-

bert, veuve de Jean Chapoton, dont

1. François, qui suit ;

2. Claude, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Chapelle, rapportée ci-

après ;

3. Et Pierre, né en i5i7, Evêque de Mire-

poix, puis Archevêque de Vienne, mort

le 14 Novembre 1592.

II. François de Villars, Lieutenant Par-

ticulier, Civil & Criminel du Présidial de
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Lyon, mort le i" Novembre i582, à 68

ans, avoit épousé Françoise Gayan, dont

1. Pierre, né le 3 Mars 1 545 , Évêque de

Mirepoix, puis Archevêque de Vienne,

mort le 17 Juin 161 3 ;

2. Balthasar, qui fuit;

3. Jérôme, Archevêque de Vienne, mort

le 18 Janvier 1626;

4. Et Ambroise, Religieux de l'Ordre de St-

Dominique.

III. Balthasar de Villars, Seigneur de

Laval & du Bolquet, mort le 12 Avril

162g, avoit épousé, le 6 Avril 1592, Loui/e

de Langes, morte le 9 Août i63o.

BRANCHE

des Seigneurs de la Chapelle.

II. Claude de Villars (second fils de

Pierre) , Seigneur de la Chapelle & de Mas-

clas, établi Capitaine de Coudrieux, par

le Duc de Nemours, le 1 1 Décembre i58g,

épousa, le 26 Juin 1544, Charlotte Gayan,

dont

1 . Claude , qui suit ;

2. Nicolas, Evêque d'Agen , mort le 10 Dé

cembre 1 608 ;

3. Et François, auteur de la branche des

Seigneurs de la Garde, rapportée ci-

après.

III. Claude de Villars, IIe du nom, dit

le jeune, Seigneur de la Chapelle & de Mas-

clas, Gentilhomme de la Chambre du Roi

& Chevalier de St-Michel, épousa, le 3o

Juillet 1 58 1 , Jeanne de Fay, dont

1. Claude, qui luit ;

2. Pierre, Evêque d'Éphèse, mort le 21 Mai

1662.

IV. Claude de Villars, IIIe du nom,

Seigneur de la Chapelle &de Masclas, Mel-

tre de Camp d'Infanterie & Gentilhomme

de la Chambre du Roi, épousa, le t6 Dé

cembre 1620, Charlotte de Louet de Cau-

vijfon, dont

1. Pierre, qui suit ;

2. Henri, Coadjuteur de l'Archevêque de

Vienne, mort le 27 Décembre 1693 ;

3. Et Charles, Chevalier de Malte.

V. Pierre de Villars, dit le Marquis de

Villars, Seigneur de la Chapelle, &c, Che

valier des Ordres du Roi en 1654, premier

Gentilhomme du Prince de Conti, Lieute

nant-Général des Armées du Roi , en 1657,

obtint, par Lettres du mois d'Avril 1667,

que fa terre de Masclas fût érigée en Mar

quisat, & mourut le 20 Mars 1698, à 75

ans. II avoit épousé, le 24 Janvier i65i,

Marie Gigault de Bellefonds , morte le 24

Juin 1706, à 82 ans, dont

VI. Louis-Hector, Marquis, puis Duc

de Villars, né en i653, Pair & Maréchal

de France, Chevalier des Ordres du Roi &

de la Toison d'Or, qui obtint, au mois de Dé

cembre 1705,1'érection des Vicomtés dé Vau

& de Melun avec la Seigneurie de Mency en

Duché fous le nom de Villars pour lui, íes

enfants & descendants mâles en ligqe di

recte, puis en Duché-Pairie au mois de

Septembre 1709. II commença fort jeune à

servir, fut en 1672 Aide de Camp du Maré

chal de Bellefonds, son cousin; servit glo

rieusement sous Louis XIV, qui en fit beau

coup de cas. II fut un Général heureux, si

gna la paix de Rastadt en 17 14, en qualité

de Plénipotentiaire, représenta le Connétable

au Sacre de Louis XV, en 1722, commanda

l'Armée d'Italie en 1734, & mourut à Tu

rin le 17 Juin de la même année. II avoit

épousé, le 1" Février 1702, Jeanne-Angé

lique de la Rocque de Varengeville, nom

mée Dame du Palais de la Reine en Juillet

1725 , qui s'est démise de cette place en Dé

cembre 1727, & est morte le 3 Mars 1763.

Elle étoit fille de Pierre , Seigneur de Va

rengeville, & de Charlotte Courtin. Ils

eurent

1. Honoré-Armand, qui fuit;

2. Et Louis, né le 20 Décembre 1703, mort

le 8 Août 1704.

VI. Honore-Armand, Marquis, puis Duc

de Villars , né le 4 Octobre 1702, Pair de

France, Grand d'Espagne, Prince de Mar-

tigues, Vicomte de Melun, &c, Gouver

neur-Général des Pays & Comté de Pro

vence, de la Tour de Bouc, Mestre de

Camp d'un Régiment de Cavalerie, Briga

dier des Armées du Roi , l'un des 40 de

l'Académie Françoise, fut pourvu en survi

vance, le 9 Avril 17 14, du Gouvernement

de Provence, pour lequel il prêta serment

entre les mains du Roi ; servit en Italie en

1733, auprès de son père, & porta la nou

velle de la prise du Château de Milan au

W w ij
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Roi, qui le nomma Brigadier des Armées,

& lui donna le Gouvernement particulier de

la Tour de Bouc au mois d'Août 1734; reçu

Académicien le 9 Décembre 1734, Chevalier

de la Toison d'Or le 21 Août 1736, mort

le 27 Avril 1770. 11 avoit épousé, le 5 Août

172 1 , Amable-Gabrielle de Noailles , née le

1 8 Février 1 706, Dame du Palaisde la Reine

en Décembre 1727, Dame d'Atours en Sep

tembre 1742, morte le 16 Septembre 1771.

De ce mariage vint

Auable-Angélique, née le 18 Mars 1723,

qui, devenue veuve, se fit Religieuse du

Calvaire, près le Luxembourg, le 18

Juin 1754. Elle avoit épousé, le 5 Fé

vrier 1744, Guy-Félix Pignalelli, Comte

d'Egmond, mort le 3 Juillet 1753.

BRANCHE

des Seigneurs de la Garde.

III. François de Villars (troisième fils

de Claude), Seigneur de la Garde, épousa,

le 1 1 Septembre 1 58o , Claudine de Tour-

non, dont

• IV. Pierre de Villars, Seigneur de la

Garde & de Caseneuve, marié, le 23 Juillet

161 1, à Claudine de Bourg, qui eut

V. Etienne de Villars, Seigneur de la

Garde, qui fit preuve de noblesse devant l'In-

tendant de Lyon, le 22 Février 1668,

& épousa, le 5 Janvier 1662, Anne-Girard

deRiverie. (Voy. Moréri & le P. Anselme.)

Les armes : d'azur, à trois molettes d'or ;

au chef d'argent , chargé d'un lion passant

de gueules.

* VILLAYER. Les Terres & Seigneuries

de Fertans, Amancei, Melans , Deservillers

& Amondans en Franche-Comté, furent

unies & érigées en Comté, fous le nom de

Villqyer, par Lettres du mois d'Août 1 749,

enregistrées au Parlement de Besançon , &

en la Chambre des Comptes de Dôle, en fa

veur de, Claude- François deRenouard,

Chevalier, Seigneur de Fleuri, Grand-Maî

tre des Eaux & Forêts de France, au Dépar

tement des Duché & Comté de Bourgogne,

Bresse, Haute & Basse-Alsace , en considéra

tion des services rendus par ses aïeux, &

pour rétablir dans fa Maison le titre d'hon

neur, qui y étoit depuisTan i655, que la

Terre de Villayer, en Bretagne, fut érigée

en Comté, par Lettres du mois de Janvier

i655. Cette terre de Villayer a passé dans

la Maison de Rofmadec.

VILLE (de), Famille originaire de Lyon,

établie anciennement en Poitou, & actuel

lement en Anjou : de gueules, à la ville

d'argent, maçonnée de fable.

VILLE, en Franche-Comté : d'argent, à

la bande de gueules , chargée de trois ro-

Jes d'or, & accompagnée de six étoiles de

gueules.

* VILLE-aux-FOURRIERS, Terre &

Seigneurie en Anjou , élection de Saumur ,

qui est entrée dans une branche de la mai

son de Broc, une des plus anciennes des

provinces d'Anjou & du Maine, & connue

avant 1200.

Pierre , Écuyer, Seigneur de Broc & de

Lizardière, épousa Foucquette de Rougebec,

dont

1 . René, qui suit ;

2. Et Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs de la Ville-aux-Fourriers , qui

viendra en son rang.

René, Chevalier, Seigneur de Broc &

de Lizardière, épousa Marie de Saint-Be

noist, remariée à Ambroise le Cornu, É-

cuyer, Seigneur de la Courbe & de Launay-

Pelloquin, dont

Girard, Écuyer, Seigneur de Broc, qui

épousa Isabeau du Bouchet de Sourches,

dont

Julien, Écuyer, Seigneur de Broc, ma

rié, le 20 Janvier i520, k Jeanne de Ven-

dômois , qui eut

Mathurin, Chevalier, Seigneur de Broc,

qui épousa, le 28 Août i566, Louise de

Lavardin, dont

François, Chevalier, Seigneur de Broc,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de sa Chambre, qui épousa par

contrat passé le 11 Mars 1596, en la Cour

Royale d'Amboise, devant Gerbault, No

taire , Françoise de Montmorency, fille de

Pierre, Marquis de Thury, Comte de

Châteauvillain , Baron de Fosseux , Cheva

lier de l'Ordre du Roi, & de Jacqueline

d'Avaugour, dont

1. Jacques, qui fuit ;
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a. Et Michel, auteur de la branche des

Seigneurs-Barons de Chemiré, rapportée

ci-après.

Jacques, Chevalier, Seigneur de Broc,

épousa, le i" Juillet 1624, Marguerite de

Bourdeille, dont

Michel-Claude, Comte de Broc, marié,

le 2 Août 1666, à Élisabeth Prud'hom-

meau, qui eut

Michel, Chevalier, puis Comte de Broc,

mort le 14 Mars 1739, qui avoit épousé, le

27 Novembre 1705, Armande-Renée Ri-

cher, dont

Charles-Léonor, Chevalier, puis Comte

de Broc, marié, le 16 Janvier 1746, à Ma-

deleine-Gabrielle de Menon, qui eut

Charles-Michel, Marquis de Broc, né

le 6 Octobre 1750, qui épousa, le 8 Avril

1778, Émilie de Bongars.

BRANCHE

des Seigneurs-Barons de C h e m i r é.

Michel de Broc (second fils de François),

Chevalier, ScigneurdeChemiré, &c, épousa,

par contrat passé devant Jean Salmon, No

taire à Baugé, le 22 Février 1628, Marie-

Madeleine du Che/ne, fille de François,

Écuyer, Seigneur de la Tremblaye, & de

Marguerite Richomme , dont entr'autres

enfants :

Armand de Broc, Chevalier, Seigneur de

Chemiré, né en 1634, mort le 5 Novembre

1674, marié, par contrat passé devant Sal

mon, Notaire à Baugé, le 3o Avril 1661,

à Françoije de Maugas, veuve de Louis de

Vajfelot, Chevalier, Seigneur de Danne-

marie, & fille de François, Écuyer, Sei

gneur de Sermaise , & de Françoise Sigon-

neau, dont

1. Michel-Armand, Baron de Chemiré ;

2. Charles-René, qui fuit ;

3. Charles-Ambroise, dit YAbbé de Broc ;

4. Et Françoise-Susanne , Dame du Grip.

Charles-René de Broc, Chevalier, Sei

gneur de Chemiré, Moulines, de la Cour

du Moulin, des petits Mans, Mons-en-Faye,

épousa, par contrat passé devant Bouclier,

Notaire à Angers, le 4 Février 1706, Anne-

Jacquine Grandet, fille de François, É-

cuyer, Seigneur de la Plesse, & de Fran

çoise de Jousselin , dont

1. René-Armand-François , qui fuit ;

2. Anne-Françoise, Dame du Grip, de Che

miré, de la Cour du Moulin, de Mincé,

Terres aux environs de Baugé , des pe

tits Mans, de Mons-en-Faye en Poitou ;

3. Et Anne-Susanne-Henriette , née le 24

Août 171 5, Dame des Paroisses de Ri-

gné & Sermaise, des Terres & Seigneu

ries de Moulines, du Bois-Bineteau, Mont-

Chauvon, Couslrolles, Poillé, des Plan

ches, Beauchêne, &c, mariée, par con

trat passé devant Joseph Caillot, Notaire

Royal à Baugé en Anjou, le 19 Août

1739, à René-Charles-Hyacinthe d'Har-

douin, Chevalier, appelé le Marquis de

la Girouardière , mort en Octobre 1762.

René - Armand • François , Marquis de

Broc, né en 171 1 , Chevalier de St-Louis,

Capitaine au Régiment des Gardes-Fran-

çoises, Brigadier des Armées du Roi, mou

rut à Paris le 2 Août 1757, (ans alliance.

BRANCHE

des Seigneurs de la Ville-aux-

Fourriers.

Jean de Broc, I" du nom ( second fils de

Pierre I"), Chevalier, épousa, par contrat

du 5 Février 1460, Renée le Brun, remariée

à Jean de Quedilhac , & fille de Jean , É-

cuyer, Seigneur de la Ville-aux-Fourriers,

& de Loui/e de la Flotte, dont

René de Broc , Écuyer, Seigneur de la

Ville-aux-Fourriers, qui épousa, le 1 1 Mai

1499, Perrine Bouju, dont

Jean de Broc, II* du nom , Écuyer, Sei

gneur de la Ville-aux-Fourriers, marié à

Jacquette d'Aliday, qui eut

Charles de Broc, Chevalier, Seigneur de

la Ville-aux-Fourriers, qui épousa, le 10

Avril 1577, Charlotte de Jalejnes , dont

Charles de Broc, IIe du nom, Cheva

lier, Seigneur de la Ville-aux-Fourriers ,

marié, le 29 Mai 1608, à Anne de Savon

nières, qui eut

Victor de Broc, Chevalier, Seigneur de

la Ville-aux-Fourriers, qui épousa Jeanne

Péan, dont

Victor de Broc, II' du nom, Chevalier,

Seigneur de la Ville-aux-Fourriers, marié,
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le 14 Février 1705, k Françoise de la Bar- j

re, qui eut

Alexandre- Louis -Michel, Marquis de

Broc, né en 1721, Chevalier de St-Louis ,

mort le 3 Septembre 1780, qui avoit épousé,

le 21 Juillet 1766, Hyacinthe-Urbaine-

Susanne-Renée d'Hardouin , née le 4 Oc

tobre 1741 , fille de René-Charles-Hyacin-

the, Marquis de la Girouardière, & d'ANNE-

Susanne-Henriette de Broc.

Les armes de Broc sont : de fable, à la

bandefuselée d'argent.

* VILLE-sur-ILON, Château, Bourg &

Seigneurie considérable en Lorraine, étant

passé par hérédité à la maison de Livron,

en est sorti, & a été acquis par François

Hurault de Manoncourt, en faveur duquel

cette Terre a été érigée en Marquisat par

Lettres du i5 Mars 1703, registrées au

Parlement & en la Chambre des Comptes

de Nancy les 2 & 4 Avril suivant. François

Húrault vendit ce Marquisat, le 5 Mai 1704,

à Nicolas de Canon, Chanoine & Grand-

Chantre de la Primatiale de Lorraine, & à

fa belle-sœur Pétronille du Four, morte en

1723, veuve de Claude- François, Baron de

Canon.

VILLE (de ou de la) fur lion. Cette

maison , originaire de Lorraine, illustre

avant le XIe siècle, & de l'ancienne Cheva

lerie de Lorraine, tire son nom du Château

de Ville, en Lorraine, au bailliage de Vos

ges, & auprès de Mirecourt.

I. Gilbert, Seigneur de Ville, Chevalier,

s'engagea, par traité de 1097, à défendre

l'Abbesse d'Épinal des incursions qu'on fai-

soit fur ses Terres, à condition qu'il auroit

l'Avouerie des Faveroles & la qualité de Sei

gneur de St-Gouery. II épousa « Adélaïde

de Louvain, » dont

II. Jean ou Janin de Ville, Chevalier,

qui vivoit en u 49, ainsi qu'il est marqué

au Cartulaire de l'Abbaye de Verdun, acte

38'. Un Savary de Ville, Chevalier, qui

pouvoit être son frère, vivoit dans le même

temps. Janin eut pour enfants :

1 . Erard , qui fuit ;

2. Et Marie, Dame de la Fcrté en Pon-

thieu, qui vivoit en 1202, & épousa Raoul

de Roye, dont elle eut pour fille Marie,

qui épousa, en secondes noces, Bouchard

V, Comte de Vendôme. (Voy. VHiftoire

des Grands Officiers de la Couronne, tome

VIII, pag. 14 & 726.) On trouve, dans le

même temps, une autre Marie, mariée

à Philippe de Hainaut.

III. Erard de Ville, Gouverneur du

Duché de Lorraine en 1220, épousa Isa

belle de Bourgogne-Montagu , « petite-fille

de Hugues III, Duc de Bourgogne, &dVl-

lix de Lorraine, s dont

IV. Willaume, Seigneur de Ville, « ma

rié à Constance de Zœringen , » qui laissa

V. Vaultier de Ville, qui épousa, en

1 249 , Helinde. Ils vendirent tous les deux

à l1 Eglise de Saint-Paul les hommages des

biens qu'ils avoient à Ennemont. Leurs en

fants furent

1. Simon, qui fuit ;

2. f EtGéRARD, Abbéd'Estival.del'Ordrcdes

Prémontrés, en 1290, mentionné dans

les Annales de cet Ordre par l'Évêque

Hugo, tome II , pag. 898 & 899, où il

est dit descendu d'une ancienne famille

équestre. »

VI. Simon, Chevalier, Seigneur de Ville,

eut de fa femme, qu'on ne connoît pas,

1 . Androuin , qui fuit ;

2. Jean, qualifié de coufin par le Duc Raoul

de Lorraine , dans un traité fait avec

Adhémar, Évêque de Metz en 1 343 ;

3. 4. & 5. Isabelle, Étiennette, Béatrix,

Chanoinesses du noble Chapitre de Remi-

remont , en 1 336 ;

6. Marguerite, mariée, cn 1 3 2 8 , à Ma

thieu de Roye , III* du nom , ainsi qu'il

est rapporté dans le grand Dictionnaire

hist. de Moréri, tome V, pag. 618 ;

7. Et Willemette , onzième Abbesse d'Épi

nal en 1340, suivant YHist. de Lorraine,

par Dom Calmet.

« Dans le méme temps on trouve Jacobée,

Mathilde, Catherine & Alexis de Ville,

Chanoinesses & bienfaitrices de Remiremont.

Les différents actes, recueils de fondation,

nécrologes, cartulaires, &ç., que renferment

les archives de ce chapitre, prouvent que les

Demoiselles de Ville y ont été admises de

toute ancienneté & longtemps avant 1 3oo. »

VII. Androuin de Ville épousa Jeanne

d'Amance, sœur de Jacques , Grand-Maré

chal de Lorraine, dont

1. Jean, qui suit ;
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i. Jeanne, mariée à Burneguin de Savigny,

ainsi que le rapporte une généalogie ma

nuscrite qui est à la Bibliothèque du Roi;

3. « Et Isabelle, Chanoinesse de Remire-

mont »

VIII. Jean, II* du nom, Seigneur de

Ville, né en 1 345, « Grand-Prévôt du cha

pitre de Remiremont, en 1 396, charge pour

laquelle il falloit faire les preuves de no-

blelîe qu'on exige des Chanoinesses, » épou

sa Marguerite de Villars-sur-Sey, dont

1 . André , qui fuit ;

2. Philippe, nommé (suivant VHist. de Lor

raine, par Dom Calmet), Évêque de Toul,

à la sollicitation de Charles Ier, Duc de

Lorraine, Ion parent, ainsi qu'il est prouvé

par les Archives de l'Évêché de Toul ;

3. Henri, nommé Évêque de Toul, après

la mort de son frère, à la sollicitation

de Charles Ier ;

4. Alix, Doyenne de Remiremont (attesta

tion du chapitre de Remiremont), qui vi-

voit en 1432 ;

5. < Et Élisabeth, Chanoinesse & bienfai

trice du même chapitre.

Vers lc même temps vivoient Geoffroy,

Chevalier, marié à Isabelle de Bulleneville ;

& Agnès, Jeannette, Willemette & Jac

quette de Ville, Chanoinesses de Remire

mont. *

IX. André, Seigneur de Ville, qui vi-

voit en 1420, épousa (selon la Généalogie

déjà citée) Isabeau d'Épinal , dont

1 . Antoine , qui suit ;

í. André, auteur de la branche des Sei

gneurs de Domp-Jullien , rapportée ci-

après ;

3. Arnaud, Avoué d'Épinal, marié à Cathe

rine de Saint-Loup ;

4. Jean, Seigneur de Fontoy, t marié à

Marguerite de Teler; »

5. Erard, Seigneur de Montquentin ;

6. & 7. t Yolande & Jacobée , Chanoinesses

de Remiremont. »

X. Antoine, Seigneur de Ville, épousa,

en 1444, Catherine de Deuilly, dite la

grande Dame, fille d'Erard du Châtelet,

surnommé le Grand, Baron de Deuilly, &

descendant en ligne masculine de « Thierry

de Lorraine, surnommé d'Enfer, fils puîné

de Ferry, Duc de Lorraine & de Ludo-

mille, fille de Mieciflas III, Roi de Polo-'

gne. » De cette alliance vinrent

1 . Colignon , qui fuit ;

2. Et Élisabeth , Chanoinesse de Remire

mont en 1470.

« On trouve dans le même temps un Si

mon de Ville, 1 1* du nom, Nicolas de Ville,

bienfaiteur du chapitre de Remiremont, &

Pierre de Ville, qui donna à ce même

chapitre la Seigneurie de Viviers, près de

Montfort. »

XI. Colignon, Sire de Ville, Baron &

Bailli des Vosges, en 1466, épousa Mahault

de Ville, ía cousine germaine, dont

1 . Antoine, qui suit ;

2. Jeanne, mariée, en 1484, à Christophe,

Sire de Baffompierre ;

3. Autre Jeanne, morte le 3 Février 1 525 ,

qui avoit épousé Thierry IV, Seigneur

de Lenoncourt & de Vignory ;

4. • Marguerite, mariée à Jean de Saint-

Amadour, Seigneur de Lanoy, dont

Anne, mariée à Pierre de Choiseul, III*

du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Baron de Meuse ;

5. Et Catherine, mariée â Philippe de Rai-

gécourt, II» du nom, Seigneur d'Ancer-

ville. (On peut consulter sur ces alliances

le P. Anselme, tome II, p. 58, tome IV,

p. 837, & tome VII> P- 466)

XII. Antoine de Ville, II* du nom, Ba

ron & Bailli des Vosges, en 1540, mort

fans postérité, avoit épousé Yolande de BaJ-

fompierre.

BRANCHE

des Seigneurs de Domp- J ullien, de La-

CEPÈDE, COLEYRAC, COUPAT, &C.

X. André de la Ville-sur-Ilon, II" du

nom (second fils d'André Ier), Seigneur de

Domp-Jullien , Grand-Officier & Chancelier

du Chapitre de Remiremont, porta la ban

nière ducale, en 1477, à la bataille de Nan

cy. II avoit épousé Jeanne d'HauJfonville ,

dont

1. Antoine, qui suit ;

2. André, marié à Jeanne de Mailly, dont

il eut

Antoine, Seigneur de Bremoncourt,

au service de France, en 1497.

3. Mahault, mariée à son cousin Colignon,

Sire de Ville ;

4. Et Jeanne , mariée à Jean , Chevalier

Seigneur de Vouhet. (Voy. le P.Anselme,

tome V, p. 334 & 344.)



783 VIL VIL 784

XI. Antoine de Ville, III" du nom,

Seigneur de Domp-Jullien & de Beaupré

(Transaction, qui est dans les Archives du

Marquis de Rochepierre, au bourg St-An-

doè'l dans le Comtat d'Avignon) , Chambel

lan du Roi Charles VIII, Capitaine de 5o

hommes d'armes & 400 Arbalétriers , Gou

verneur de Montélimart en 1494, * suivant

les Registres de la Chambre des Comptes de

Grenoble, Duc du Mont Saint-Ange, au

Royaume de Naples, » épousa Claudine de

Beauvau, dont

XII. Antoine de Ville, IV* du nom,

marié, en secondes noces, en 1528, à Alix

de Bertrand (de Toulouse en Languedoc) ,

sœur de « Jean, Garde des Sceaux & Chan

celier de France, Archevêque de Sens &

Cardinal. » Ils eurent

XIII. Jean de la Ville, III' du nom,

qui épousa, en 1564, Marguerite de la

Barthe, d'une illustre maison de Gascogne,

qui a donné un Maréchal de France. (Voir

pour cette alliance le P. Anselme, tome

VII, p. 218.) Leurs entants furent :

1. Ferry, auteur d'une branche établie en

Dauphiné , rapportée ci-après ;

2. Joseph , qui fuit ;

3. Et Antoine, appelé le Chevalier de Ville.

Vers le même temps vivoit Aux de Ville,

Doyenne de Remiremont, qui, par Ion testa

ment de 1576, fit des legs au Chapitre & aux

Prébendes, ce qui est prouvé par un recueil

d'arrêts donné en forme de règlement au

chapitre de Remiremont, p. 86 & 1 36.

XIV. « Joseph de la Ville, Chevalier,

Capitaine établi en Agénois , ou il avoit été

envoyé en garnison, fit son testament en

16 18, & vivoit encore en 1622, suivant

un arrêt du Parlement de Guyenne. 11 avoit

épousé, en 16 12, Florette de Galard , dont

XV. Léonard dela Ville, Chevalier, qui

fit son testament le 6 Mars i652. II avoit

épousé Cécile de Coquet, dont il eut

XVI. Pierre de la Ville, Chevalier, né

en 1629, qui testa le 23 Avril 1666, & mou

rut la même année. II avoit épousé, en

i656, Louise de Muraille. De ce mariage

vint

XVII. Jean de la Ville, IV du nom,

Chevalier, Seigneur de Coupât, dont il fit

hommage au Roi en 1704. II testa le 22

Avril 173 1, & avoit épousé, par contrat du

9 Juillet 1 685 , Françoise de NargaJJïer,

nièce de Marc-Antoine de Las de Lacépède,

Seigneur de Lacépède & de Gayon , Maré

chal des Camps & Armées du Roi , Conseil

ler d'Etat, & Commandant en chef dans la

Province de Guyenne en 1 65 5 . Ils eurent

1. Antoine, qui fuit ;

2. Jeanne, mariée à N... de Pommaret ;

3. 4. & 5. Trois filles, Religieuses.

XVIII. Antoine de la Ville-sur-Ilon-

Lacepède, V* du nom, Chevalier, Seigneur

de Lacépède, Coleyrac & de Coupât, né le

3 Juillet 1686, héritier de Marc-Antoine

de Nargaffier, Chevalier, Capitaine au Ré

giment de Piémont, & de Marc-Antoine

de Las de Lacépède , Maréchal de Camp,

ses oncles, mort fans enfants, épousa, par con

trat du mois de Juin 171 1, Germaine d'Au-

rière, tante de Jean-Baptiste d'Aurière ,

Capitaine de Cavalerie, cousine germaine de

Daniel Denis, Baron de St-Savin, grand-

père de la Vicomtesle de Broglie, & tante

à la mode de Bretagne de N... Desnanots,

Conseiller au Parlement de Bordeaux, & de

N... Desnanots, sa sœur, mariée à Pierre-

Jules Dudon, Baron de Boynet, Procureur-

Général au même Parlement. Ils eurent

1. Jean-Joseph-Médard, qui fuit ;

2. Et Marie-Louise , appelée Mademoiselle

de Ville.

XIX. Jean-Joseph-Medard , Comte de la

Ville-sur-Ilon-Lacépede, Seigneur de La

cépède, Coleyrac, Coupât, Plaisance, Ca

dillac & autres lieux, mort le 4 Décembre

1783, avoit épousé, en 1757, Marie La-

font, Dame de Maleden, dont

XX. Bernard-Germain-Étienne, Comte

de la Ville, appelé le Comte de Lacépède,

né le 26 Décembre 1756, Membre de plu

sieurs Académies, & Colonel des troupes de

l'Empire, nommé Garde du Cabinet d'Hil-

toire Naturelle du Roi, en 1785. »

BRANCHE

établie en Dauphiné.

XIV. Ferry de Ville (fils de Jean III),

Capitaine de 5o hommes de guerre à pied,

avoit épousé, en 161 5, Philippine de Saint'

Beaussant, dont, entr'autres enfants,
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XV. Pierre-Arnoult de Ville (testament

du 8 Juillet 1642), qui épousa i° Mathilde

de Braconier ; & 20 Laurence de Rothelin.

Du second lit vint

XVI. André-Nicolas de Ville, Capitaine

d'Infanterie, Ingénieur de places en 1703,

blessé au siège de Nice cn 1706, mort en

1741 , Ingénieur en chef à Lyon , qui avoit

épousé Gabrielle-Francoise de Forget , de

la maison du Secrétaire d'État de ce nom ,

Ambassadeur en Espagne sous Henri III. Ils

eurent

XVII. Nicolas-François de Ville, Sei

gneur de Vaux fil Villeurbaune, né le 19

Avril 1712, Membre de l'Académie des

Sciences fit Belles-Lettres de Lyon, & de

l'Académie Royale d'Angers, Chevalier de

l'Ordre militaire de Christ, Lieutenant ordi

naire de la Vénerie du Roi , en faveur du

quel, & des services de ses ancêtres, Sa Ma

jesté a érigé en fief & Seigneurie , fous le

nom de Ville, la Maison-Forte & biens qu'il

possédoit en franc-aleu noble dans le bail

liage de Vienne en Dauphiné, par Lettres-

Patentes du mois de Décembre 176 1. II

épousa, le 4 Septembre 1753 , Marianne de

Julien, fille de Jacques-Etienne, Chevalier,

Seigneur de Villeneuve en Forez, & de Ma

rie de Parchas-Saint-Marc.

Parmi ceux qui se sont distingués au XVII*

siècle, sortis de diverses branches de cette mai

son dont une (en 1765) au service de l'Im-

pératrice- Reine , se trouvent Antoine de Vil

le , Chevalier de l'Ordre de St-Maurice &

de St- Lazare, né en 1597, auteur de deux

Traités relatifs à l'Art Militaire, imprimés en

1 628 & 1 656 ; Jérôme-François de Ville, Gé

néral de la Cavalerie de Savoie , & des trou

pes de Terre de la République de Venise au

siège de Candie en 1660 [Hift. de Malte, de

l'Abbé de Vertot) ; Laurent de Ville , Mes-

tre de Camp, connu par son Traité de la

Justice militaire de VInfanterie , imprimé

en 1672. (Voy. ce qui est dit de cette mai

son dans une Dissertation historique Jur

l'ancienne Chevalerie de Lorraine (impr.

à Nancy, en 1773, p. 175.)

Les armes : écartelé, au 1 d'or, à la bande

de gueules, chargée de trois alérions

d'argent, brisé d'un lambel d'a\ur mis en

fa/ce ; au 2 de gueules, à Vaigle éployèe

d'argent, membrée, becquée S couronnée

d'or ; au 3 bandé d'or & d'azur desix piè-

Tome XIX.

ces, à la bordure de gueules, au tronc,

quartier d'argent, qui est Bourgogne, an

cien Montagu ; au 4 d'or, à la bande de

gueules, chargée de trois alérions d'ar

gent ; fur le tout : d'or, à la croix de gueu

les, au chef de finople, à la bande d'ar

gent , chargée de trois roses de gueules.

Le timbre surmonté d'un bonnet de gueules

rebrajsé d'hermines , & sommé d'un globe

d'or Joutenant une croix de même. Quel

ques branches, au lieu du chef, ont chargé

la croix de cinq ro/es d'argent. •

Cette généalogie est conforme à celle qui

a été dressée fur les titres originaux, fit certifiée

en 1780, parlt Régistrateur de la Chancelle

rie Impériale & Aulique de Vienne.

VILLEBÉON , ancienne & illustre mai

son.

I . Gaultier deVillebéon (frère d' Etienne

de la Chapelle , Archevêque de Bourges) ,

Seigneur de la Chapelle en Brie, appelée de

son nom la Chapelle-Gautier, de Villebéon,

de Tournenfuye, Chambellan de France

sous les Rois Louis le Jeune & Philippe-Au

guste, mourut fort âgé le 25 Octobre 1205.

II avoit épousé Aveline, Dame de Nemours,

dont la branche aînée prit le nom. Ils eu

rent

1 . Philippe, qui fuit ;

2. Gaultier, auteur de la branche des Sei

gneurs de Villebéon , rapportée ci-après ;

3. Etienne , Évêque de Noyon ;

4. Pierre, Évêque de Paris, mort le i3

Septembre 1 220 ;

5. Guillaume, Évêque de Meaux, mort le

19 Août 1221 ;

6. Ursion, Seigneur de Breci , père de

1. Ursion , Seigneur de Breci ;

2. Et Philippe, Évêque de Châlons,

mort en 1237.

II. Philippe, Seigneur de Nemours & de

Guercheville, épousaivelinedeMelun , dont

III. Gaultier, II* du nom, Seigneur de

Nemours & de Guercheville , père de

IV. Philippe, II* du nom, Seigneur de

Nemours & de Guercheville, Chambellan

de France, qui épousa 1 0 Marguerite, Dame

á'Achères; fit 20 Isabelle de la Haye. Du

premier lit vint

1. Gaultier III, Seigneur de Nemours, Ma

réchal de France, marié à Aelide ;

Xx

il
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« a. Et autre Gaultier, qui suit.

V. Gaultier, IV* du nom, Seigneur d'A-

chères, mort en 1 283, avoit épousé Clémence

de Dreux, dont il eut

1. Blanche, mariée à Guillaume de Preci-

gni, Seigneur d'Angi ;

2. Isabelle , qui épousa Hervé, Séigneur de

Varennes;

3. Et Mahaud, mariée à Pierrede Precigni.

BRANCHE

des Seigneurs de Villebíon.

II. Gaultier, Seigneur de Villebeon,

II* du nom, dit le Jeune (second fils de

Gaultier I") , mourut en 12 19. Ce fut de

son temps que la charge de Chambellan de

vint une des plus considérables de la Cou

ronne, & comme héréditaire dans fa famille,

qui la posséda longtemps de père en fils : de

sorte qu'insensiblement ils furent surnom

més Chambellans. II avoit épousé Élisabeth,

dont

III. Adam, Seigneur de Villebeon, Cham

bellan de France, mort en 1238, qui avoit

épousé Isabelle , dont 1 :

1. Gaultier, qui suit;

2. Et Pierre, Chambellan de France, mort

en 1270.

IV. Gaultier, III* du nom, Seigneur

de Villebeon, dit le Chambellan, époula

Alix de Vier\on, dont

V. Gaultier, IV' du nom, Seigneur de

Villebéon, dit le Chambellan, marié à

Éléonore de Melun , dont vinrent

1. Marguerite, mariée à Thibault de Bo-

mef , Seigneur de Mirebeau ;

2. Et une fille, mariée à Aubert de Hangejl,

Chevalier. (Voy. le P. Anselme.)

Les armes : de Jinople, à trois jumelles

d'argent.

VILLEBERTIN, branche de la maison

de Mesgrigny. Voy. MESGRIGNY.

VILLEBLANCHE : de gueules, à un

chevron d'argent, chargé d'un autre che

vron d'azur, accompagné de trois quinte-

feuilles d'or.

* VILLECOMTE. C'est une Seigneurie

au Bailliage de Dijon, qui fut érigée en

Marquisat par Lettres du mois d'Avril 17 17,

enregistrées en la Chambre des Comptes de

Dijon, le 23 Juin suivant, en faveur de Ni

colas de Folin , 1 1* du nom , premier Pré

sident en la Chambre des Comptes de Dôle.

Cette Terre est possédée fen 1757) par N...

Danther, qui l'a acquise par décret.

VILLEDIEUdeCOMBLÉ M, Châtelle-

nie dans le bailliage de St-Maixant, qui fut

érigée en Marquisat par Lettres du mois

d'Avril 1698, en faveur & récompense des

services de Jean d'Aix de Me/mi, Chevalier,

Seigneur de Villedieu.

VILLEDON, en Poitou.

Pierre- Gabriel de Villedon, Écuyer,

Seigneur de Ste-Rhue, épousa, le 8 Mai

1687, Marie Gogué , dont

1 . Joseph , qui suit ;

2. Charles, Écuyer, Seigneur de Lavault,

né en 1700 ;

3. Hugues, appelé M. de Villedon, né en

1704, Chevalier de Saint-Louis, ancien

Sous-Brigadier de la seconde Compagnie

des Mousquetaires, & Capitaine de Cava

lerie, mort le 6 Avril 1781.

Joseph de Villedon, Seigneur des Plats,

appelé M. de la Chevrelière, né en 1699,

épousa, le 2 Février 173 1, Charlotte-Louise

de la Broue, dont

1. Chari.es-Joseph-François , qui suit ;

2. Gabriel, appelé VAbbé de Villedon, né

en Janvier 173 5, Vicaire - Général du

Diocèse du Mans ;

3. Hugues-Gabriel, appelé le Chevalier de

Villedon, né en Janvier 1742, Chevalier

de Malte , Enseigne de Vaisseaux ;

4. Charlotte-Louise , appelé Mademoiselle

de Villedon, née le 17 Janvier 1744, ma

riée, le 20 Novembre 1776, kJean-Char-

les - Armand Favreau, Chevalier, Sei

gneur de Doussay ;

5. Et Marie-Charles, appelé le Chevalier de

Gournay, né en 1750, Officier au Régi

ment de Piémont, Infanterie. .

Charles-Joseph-François de Villedon,

appelé le Comte de Gournay, né le 19

Novembre 1733, Seigneur de la Chevre

lière, Mousquetaire de la seconde Compa

gnie , épousa , en Mai 1 766 , Marie-Louife

de la Rochebeaucourt de la Mondie, dont

1. Louise- Charlotte ;



789 VIL VIL 790

2. Marie-Anne-Gabriellk ;

3. Et Charlotte-Marguerite.

* VILLEFRANCHE , en Rouergue,

Châtellenie qui fut érigée en Comté-Pairie

au mois d'Août 1480, & donnée à Frédéric

d'Aragon, Prince de Tarente, à Anne de

Savoie, fa femme, & à Charlotte, leur fille, de

venue Comtesse de Laval. Les armes : d'or,

à quatre pals de gueules.

VILLEGAGNON. Nicolas Durand de

Villegagnon, Vice - Amiral de Bretagne,

homme de beaucoup d'esprit & fort vaillant,

que l'Amiral Coligni envoya en Amérique,

avec quantité de Protestants, revint en

France, en 1 558 , & ayant renoncé à ses er

reurs, il écrivit contre les Calvinistes.

Nicolas-François Durand de Villegagnon,

Enseigne dans la première Compagnie des

Mousquetaires, mourut, le dernier de son

nom, le 29 Mars 1757, à 26 ans.

Les armes de la famille Durand de Ville

gagnon sont : d'argent , à trois chevrons de

gueules, accompagnés de trois croix re-

croi/ettées, au piedfiché de fable.

VILLEGAS. Paul-Melchior de Ville-

gas, Baron d'Hovorst, épousa Isabelle van

Ophem, dont

Paul-Philippe de Villegas, Seigneur de

Luttre , en faveur duquel la Seigneurie de

Rivière fut érigée en Baronnie le 7 Octobre

1654, & celle d'Yette en Comté, sous le

nom de St-Pierre d'Yette, le 18 Novembre

1659; il épousa Anne-Thérèse- Hyacinthe

de Kinschot, fille unique de François, du

Conseil d'État & Chancelier de Brabant, &

d?Angélique-Hélène d'Oyenbrugge.

François-Gérard de Villegas étoit possei-

seur de cette Baronnie en 1757.

VILLEGONTIER (la), en Bretagne.

Ancienne Maison de la province de Breta

gne, qui a possédé deux terres de son nom :

l'une est située à quelques lieues de la ville

de Fougères , Évêché & Ressort de Rennes.

Elle fut vendue en 1200, ou i3oo, aux au

teurs de Pierre Morel, Écuyer, Seigneur

de la Villegontier, lesquels í'ont possédée

jusqu'au temps qu'elle fut vendue à Maître

Jean le Corvaifier l", Conseiller au Parle

ment de Bretagne, qui la possédoiten 1 565.

Son fils René le Corvaifier, Seigneur de

la Villegontier, ausfi Conseiller à la Cour,

l'a possédée depuis; & par le mariage de fa

fille aînée avec Pierre Frain, Seigneur

d'Ysfer, elle a passé , par succession, à la Fa

mille Frain, dont l'aîné est Seigneur de la

Villegontier. L'autre terre de la Villegon

tier est située dans la province d'Anjou,

près la ville de Candé, fur les confins de la

Bretagne. Cette terre appartenoit en i5oo

à la maison de St-George; en 1668 à

celle de la Marquerais, & en 1769, à N...

Simon, c'est ce qui a donné lieu à ses

possesseurs de prendre le nom de la Villegon

tier. Les anciens Seigneurs des noms & ar

mes de la Villegontier, ci-devant propriétai

res des deux terres de la Villegontier, sont

divisés en plusieurs branches.

BRANCHE

des Seigneurs de Marbré & de Saint-

Jean-de-Cogles. " '■

Elle ne subsistoit plus en 1768 que dans

Anne-Philippe de la Villegontier, Dame

de Marbré, de St-Jean-de-Cogles, &c, ma

riée à N... des Autieux, Chevalier de St-

Louis, & ancien Capitaine de Gendarmerie,

dont un fils, Chanoine de la Cathédrale du

Mans.

BRANCHE

des Seigneurs de la Boulaye.

Thomas de la Villegontier, Chevalier,

Seigneur de la Boulaye & autres lieux,

épousa N... de la Vallée de Merdrignac,

dont

1 . Le Comte de la Villegontier, Page de la

Petite Écurie, & ensuite Mousquetaire

du Roi, marié, le i5 Septembre 1766,

à N... de la Chenardais, de Rennes ;

2. Et un fils, Officier des Vaisseaux du Roi.

BRANCHE

des Seigneurs de Courte ille & de

Jalesne.

N... de la Villegontier laissa

1 . René , qui fuit ;

2. Et Jeanne-Marie, mariée ; elle avoit un

fils & une fille.

Xx ij
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René de la Villegontier , Seigneur de

la Jalesne , ancien Capitaine de Dragons ,

Sous-Doyen de la Noblesse des États de

Bretagne, épousa i° Philippe d'Astresy,

fille de Jacques, Chevalier, Seigneur de

la Touche-Picardière, au Maine, & d'Antoi

nette de Collet ; & 20 Marie Lotin, fille du

Seigneur de Vaux. Du premier lit vinrent

plusieurs enfants, morts jeunes, &

1. Charles , qui fuit.

Du second lit sont nés

2. René, appelé le Baron de la Villegontier,

né le 3 Janvier 1734, admis & inscrit

pour être Chevalier de St-Lazare. II a été

employé pendant dix ans au service du

Roi à St-Domingue ;

3. Et Pierre-René, appelé le Chevalier de

la Villegontier.

Charles , appelé le Vicomte de la Ville

gontier, a été Sergent de Bataille au service

del'Empereur.

Les armes : d'argent , au chevron d'azur ;

au chef de même , chargé d'unefleur de lis

dor.

" ". VILLEHARDOUIN, village du Comté

de Champagne, fis au Diocèse de Troyes , à

une demi-lieue de la rivière d'Aube, entre Bar

& Arcis. II y a eu autrefois un Château

dans l'enceinte duquel les Seigneurs de

Villehardouin fondèrent une chapelle en

Thonneur de Saint-Loup, en s'en réservant

la présentation. Cette ancienne & illustre

maison portoit pour armes : de gueules, à

la croix ancrée d'or.

*VILLELAURE, Terre érigée en Ba-

ronnie par Lettres du 21 Octobre 1 5 3 5 , en

faveur d'Antoinette de la Tour, Dame de

Villelaure & de Janson, mariée à Jean de

Forbin, créé Marquis de Janson. Voy. FOR-

BIN.

VILLÈLE, en Provence, Famille origi

naire d'Espagne, où elle est appelée Villela.

I. Jean de Villèle, qualifié noble dans

un acte de i55i, & mort le 17 Octobre

1 5 5 1 , avoit épousé Jeanne Andrève, dont

II. Jean de Villèle, II' du nom,

marié, le 7 Avril 1 5 56 , à Hélène Henri-

que\, qui laissa

III. François de Villèle, qui épousa,

le 14 Juin i58o, Catherine de Colombaud,

dont

1. François, marié à Marguerite du Plan ;

a. Et André, qui suit.

IV. André de Villèle épousa, le 23

Juillet 1623, Madeleine de Piquet, dont

V. Marc de Villèle , Capitaine d'Infan

terie, qui épousa i° Isabelle de Matheron,

veuve de Charles Bijaudi ; 20 le 6 Février

1680, Diane Barralier ; & 3" le 5 Août

1688, Madeleine Bijaudi. Du second lit

vint

1. Jean, marié à N... Coudurier.

Du troisième lit sont nés

2. Denis , qui fuit ;

3. Et Joseph-François , Curé de Châteaure-

nard.

VI. Denis de Villèle époula, le 26 Avril

1724, Marie-Thérèse Huart, dont

1. François, né en 1734;

2. Joseph-François-Xavier ;

3. & 4. Charles & Claude-Joseph. (Voy.

VHist. de la Noblesse du Comtat Venaiffin,

par l'abbéde Pithon-Court, & VHist. hér.

de la noblesse de Provence, tome II, pag.

5o4.)

Les armes : de gueules , à la tour dor,

ouverte d'argent .surmontée de deux peti

tes tours aussi d'or ; au-dessous de la tour

est un gril defer.

VILLELONGUE, en Champagne. Jean

de Villelongue , Chevalier des Ordres du

Roi, Gouverneur de Villefranche , eut pour

petite-fille

Marguerite-Françoise, mariée à Louis de

Flavighy, Capitaine - Lieutenant de la

Mestre-de-Camp de Cavalerie d'Aumont,

mort le 12 Mars 1742.

Les armes : écartelé, aux 1 S 4 d'argent,

au loup passant de fable ; aux 2 & 3 d'a-

\ur, à la gerbe d'or.

VILLELOUAYS (de la), en Bretagne :

da\ur, à la licorne saillante d'argent.

VILLELUME, en Limousin : d'azur, à

dix besant i d'argent.
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VILLEMENARD (de), en Berri : d'a

zur, à trois mains coupées au naturel, 2

& 1.

* VILLEMONT. Les Terres & Seigneu

ries de Villemont, de Jayet, de Prizat, deSt-

Genest & de la Fond , furent unies & éri

gées en Marquisat, sous la dénomination de

Villemont, par Lettres du mois de Mai

1720, enregistrées au Parlement de Paris

le 14 Juillet 1722, en faveur de Gilles-

Amable de Veinid Arbou\e, Mestre deCamp

de Cavalerie. Voy. VEINI d'ARBOUZE.

VILLEMOR, en Picardie : d'or, à l'ai-

gle éployée de fable, accompagnée en

chef d'une tête de maure de même, bandée

d'argent.

VILLEMOR, en Champagne : d'azur, à

une ramure de cerf d'or, surmontée d'une

molette de même.

VILLEMORT, originaire de Champa

gne.

Jean-Baptiste de Villemort, Chevalier,'

Seigneur de Bruílerie & en partie de Bogny,

épousa Marie-Anne de Santigny, dont

Jean-Baptiste deVillemort, Pagede la Pe

tite-Écurie du Roi en 1 748 , Cornette en

1762 dans le Régiment de Flamarens, Dra

gons.

VILLEMUR ou VILLEMEUR de

RIEUTORT, en Languedoc.

Louis de Villemeur, Gouverneur du

Pont-St-Esprit , épousa Jeanne de la Motte,

dont il eut

1. Un fils, Capitaine-Commandant de la:

Compagnie des Grenadiers à cheval de

la maison du Roi , mort en 169 1 ;

2. Et François, qui suit. I

François de Villemeur, Seigneur de la

Martinière, Saclay, Limon, Vauhalan, &c.,!

Lieutenant-Général des Armées du Roi,

avoit succédé en 1691 à son frère dans la

charge de Capitaine-Commandantde la Com

pagnie des Grenadiers à cheval de la mai

son du Roi, dont il s'étoit démis áu mois

de Septembre 1730. II avoit été fait Cheva

lier de St- Louis en 1694, Brigadier le 29

Janvier 1702, Maréchal de Camp le 26 Octo

bre 1704, Lieutenant-Général le 8 Mars

1718, & avoit eu 2 chevaux tués fous lui à

la bataille de Ramillies le 23 Mai 1706. II

mourut en son château de la Martinière le 14

Octobre 1735, âgée de plus de 90 ans. II

avoit épousé, le 3 Janvier 1695 , Éléonore-

Sujanne Pajfart , morte le 8 Juin 1712, à

47 ans, veuve à"1Étienne-Michel Jehannot

de Bartillat, Mestre de Camp d'un Régi

ment de Cavalerie, tué à la bataille de Fleu-

rus le v" Juillet 1690, & fille de François,

Seigneur de Saclay, la Martinière, Vauha

lan, Limon, &c, Conseiller, Secrétaire du

Roi & de ses finances, & d'Andrée Lucas.

Ils eurent

1. Jean-Baptiste-François, qui fuit;

2. Susanne-Elêonore , mariée, au mois de

Mars 1722, à Philippe-Florimond de

Flavigny, Seigneur de Liès, Remigny,

&c, Lieutenant de la Compagnie des

Grenadiers à cheval de la maison du Roi ;

3. Et une fille.

Jean-Baptiste-François, Marquis de Vil

lemeur, Sous-Lieutenant de la Compagnie

des Grenadiers à cheval, puis Colonel du

Régiment de Baflìgny, par commission

du 5 Octobre 1730, blessé d'un coup de

fusil dans la cuisse à la bataille de Guas-

talla, le 19 Septembre 1734, Brigadier des

Armées du Roi le 18 Octobre suivant , Lieu

tenant-Général, Chevalier de St-Louis en

Septembre 1 761 , mort le 2 Janvier 1763,

à 65 ans, avoit époulé Charlotte-Maurice

de Courten, morte le 14 Février 1750, à

24 ans, dont k

Une fille, mariée, par contrat du 14 Avril

-1765, à Charles-Claude Brulart, Mar

quis de Genlis.

(Voy. le Mercure de France du mois

d'Octobre 1735, p. 2326.)

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à

trois/a/ces ondées d'azur; aux 2 & 3 d'or,

à la chèvre de Jable; au chef de gueules,

chargé de trois molettes d'éperon d'or.

VILLEMUR, en Picardie : d'azur, à la

tour d''argent , maçonnée de fable , au lam-

bel d'argent.

*VILLEMUS, Terre & Seigneurie située

en Provence, Vigueriede Forcalquier, dio

cèse d'Aix , acquise par Jean-Pierre Sellier-

Dupin, Écuyer, le 3o Décembre 1732, acte

passé devant Augier, Notaire à Aix. La terre

de Villemus étoit en partage par tiers, dont
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une portion au Marquis de Janson , l'autre

tiers à la Dame de Blacas, & l'autre partie

audit Jean-Pierre. Elle a été revendue à

Pierre, Marquis de Gueidan, Président du

Parlement de Provence, par Pierre-Joseph

Sellier-Dupin de Villemus , fils du précé

dent, avec la clause expresse d'en porter le

nom , fi bon lui semble , & sa postérité. Voy.

SELLIER-DUPIN.

VILLENEUVE, très-ancienne maison

de Provence.

Raimond de Villeneuve, Général des trou

pes d'Aragon, vint en Provence avec le

Comte de Barcelone vers 1 1 14. II s'y éta

blit, ayant eu la Terre du Gandelet, appe

lée depuis Villeneuve. Raimond fut père de

Geraud de Villeneuve, Gouverneur de

Tarascon , qui eut

1. Geraud, qui fuit;

2. Et Romée, auteur de la branche des Mar

quis de Vence, qui viendra en son rang.

Geraud de Villeneuve, II* du nom, Ba

ron de Trans, des Arcs, d'Esclans, &c,

épousa i° Aigline d'U\ès; & 20 Philippe

d'EJclapon. Du premier lit vint

1. Arnaud, qui suit; ' ' '

Du lecond lit est né

2. Raimond.

Arnaud de Villeneuve, reçut en 1239,

de Raimond Bérenger, Comte de Provence,

la confirmation du don fait à son aïeul, &

épousa Adalafie, Dame d'Amplis & de Mont-

ferat , dont

Geraud de Villeneuve, III' du nom,

Seigneur des Arcs, de Trans, &c.,qui laissa

1 . Arnaud , qui fuit ;

2. Et Hugues-Raimond , auteur de la bran

che des Baronsde Tourrettes, mentionnée

ci-après.

Arnaud de Villeneuve, II* du nom, Sei

gneur des Arcs, épousa Sibylle de Sabran,

dont

1 . Arnaud, qui suit ;

2. Hélion, Grand-Maître de Rhodes en

1 32 1 ;

3. Elzéar, Évêque de Digne, mort en 1340;

4. Et Sainte Rosoline, Religieuse de l'Or-

dre de St-Bruno, morte le 17 Janvier

1329.

Arnaud de Villeneuve, III* du nom,

Seigneur des Arcs, de Trans, &c, Général

de Robert, Roi des Deux-Siciles, épousa,

Rixendre de Cadenet, dite de Puivert,

dont

Hélion de Villeneuve, Seigneur des Arcs,

de Trans, &c, qui épouía Mathilde de Pon-

tevès, dont

Arnaud de Villeneuve , IV* du nom, dit

le Grand, Seigneur des Arcs, de Trans, &c,

mort en 1 38 1 , qui avoit épousé Philippe de

Caftellane, dont

1 . Geraud, qui suit ;

2. Hélion, qui épousa Degane de Rojìaing,

dite de Perei/c, dont

Arnaud, dit le Chevalier, Baron de

Trans, Grand-Écuyer du Roi Louis

III d'Anjou, qui institua héritier, en

1462, Louis, petit-fils de son cousin

germain. II épousa Marguerite de

Pontevès.

3. Et Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de Flayofc, qui viendra en> son

rang.

Geraud de Villeneuve, IVe du nom, Sei

gneur des Arcs, eut pour descendant

Louis de Villeneuve, surnommé riche

'd'honneur, Prince d'Avelines & Seigneur

de 82 terres nobles, du vivant de son père.

II fut connu sous le nom de Seigneur de Se*

renom, commanda l'armée navale à la con

quête de Naples, fut deux fois Ambassadeur

à Rome, Conseiller, Chambellan du Roi, &

député de la Provence, pour prêter serment

de fidélité & rendre hommage au Roi Louis

XI. C'est en fa faveur que la Baronnie de

Trans (donnée, en 1201, par Alphonse,

Comte de Provence, à la maison de Ville

neuve), fut érigée en Marquisat au mois de

Février i5o5. L'enregistrement de ce Mar

quisat, le premier de France, souffrit beau

coup de difficultés au Parlement de Pro

vence. Les Souverains de cette province s'é-

tant indistinctement qualifiés de Comtes &

de Marquis, les Comtes souverains du Sault

& autres voulurent disputer la préséance

dans les États au Marquis de Trans, qui fut

maintenu par un arrêt du Parlement. II

mourut en 1 5 12, & avoit épousé Honorade

de Berre, dont

1. Anne, mariée â Jean de Foix, Comte de

Gurson, allié du second & troisième degré
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à toutes les têtes couronnées de l'Europe,

& dont est issu, par Marguerite de Foix,

femme de Jean de Villeneuve, le Mar

quis de Villeneuve-Trans, qui est reconnu

pour parent par les Princes du sang, &

qui signent comme tels les alliances que

cette maison contracte,

t. Et Charlotte, mariée à Nicolas Grimal-

di, II» du nom, Co-Seigneur d'Antibos.

Antoine de Villeneuve, Marquis des

Arcs, Chevalier des Ordres du Roi, mourut

fans postérité, en 1672, le dernier de fa bran

che.

BRANCHE

des Seigneurs de Flayosc.

Antoine de Villeneuve (troisième fils

d'ARNAUD IV), Seigneur de Flayosc, épousa

Hermeline de Gourdon, dont

Antoine de Villeneuve , IIe du nom, dit

Antoinet, marié à Feliponne de Glandevès,

qui eut

1 . Louis , qui suit ;

2. Et Helion, auteur de la branche des

Seigneurs à'Espinouse.

Louis de Villeneuve, Seigneur de Flayosc,

eut pour descendant

Alexis de Villeneuve , Baron de Flayosc,

auquel le Marquisat de Trans fut adjugé,

en vertu de la substitution , par arrêt du

Grand-Conseil de 1 5 26. II laista

N... de Villeneuve, père de

Jean de Villeneuve, Marquis de Trans ,

Gouverneur de Fréjus, qui testa en 1626

en faveur de Ion cousin Antoine, mort en

1672.

N... de Villeneuve laista

1. Jean, mort en 167 1 , fans enfants mâles;

2. Et Alexandre-François, qui fuit;

Alexandre-François, Marquisde Flayosc,

laissa

Balthasar de Villeneuve, Marquis de

Flayosc , père de

Joseph-Ours de Villeneuve, Marquis de

Flayosc, Seigneur de Valbourg, la Mothe,

Château-Double, né en 1721, ancien Offi

cier des Galères, qui épousa, en 1741, Pau-

Une de Villeneuve-Vence , dont

1. Alexandre-Gaspard • Balthasar, né en

«745;

2. Claude-Alexandre-Romé, né en 1746;

3. Sophie;

4. Pierre-Paul-Ours-Hélion, né en 1760;

5. 6. 7. 8. Deux garçons & deux filles.

BRANCHE

des Barons de Tourrettes.

Hugues-Raimond de Villeneuve (second

fils de Geraud III), Baron de Tourrettes,

mentionné dans le testament de Romée de

i25o, épousa Béatrix de Savoie, dont

Raimond de Villeneuve, marié à Alix

des Baux , des Princes d'Orange, qui laissa

Pons-Albert de Villeneuve , mort avant

i32i, qui avoit épousé Andalafie de Mu-

jols , dont

Bertrand de Villeneuve, qui épousa, vers

1 33 1 , Sancie de Signe, des Vicomtes de

Marseille, dont

Jean de Villeneuve, mort en 1 36 1 , qui

avoit épousé Dracone Ricavi, & laissa

1 . Guillaume ;

2. Et Pons , qui suit.

Pons de Villeneuve, Seigneur de Barge-

mont, épousa, en i38o, Catherine de Vil

leneuve, Dame de Vauclause, dont

1. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Vauclause & de Bargemont , dont font

sortis les Seigneurs de Vielleville & ceux

de Vauclause ;

2. Et Antoine , qui fuit.

Antoine de Villeneuve , Baron de Tour

rettes, épousa, en 1445, Paulinedu Puget,

dont

Honoré de Villeneuve , Baron de Tour

rettes, qui testa en i5o2. II avoit épousé, le

10 Octobre i5oi, Blanche Grimaldi de

Monaco, dont

Jean de Villeneuve, treizième Baron de

Tourrettes-lès-Fayence, Seigneur de la Na-

poulle-Avaye, Bourigalle, Esclapon, Mons,

du Gant, Malignon , Co-Seigneur de Seil-

lans, St-Julien, Lièbres, Boutton, Callian,

Montauroux , Pybresson , Cassellet de Vel-

nafque, Allons, Boade; Capitaine de 5o

hommes d'armes d'ordonnance de Sa Ma

jesté, Chevalierde l'Ordre du Roi, qui épousa,

en 1 5 3 2 , Marguerite de Foix-Meille , dont

Jean de Villeneuve, II* du nom, Cheva
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lier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o

hommes d'armes d'ordonnance de Sa Ma

jesté, Gouverneur de Fréjus, un des Chefs

des Royalistes en Provence, mort en 1 586.

II avoit épousé, en 1 552, Perette d1 Orai

son, & laissa

1 . Jean, qui suit;

2. David, tué au choc de Fontaine-Fran

çoise, auprès de Henri IV, qui convint

n'avoir jamais essuyé d'aussi, grands dan

gers que dans cette occasion ;

3. Et d'autres fils, qui ont formé les bran?

ches de Valensole, de Beauregard, d'Es-

clapon, de Source & de Villanova.

Jean de Villeneuve, III* du nom, Ba

ron deTourrettes, Seigneur des mêmes Ter

res que son aïeul, un des Chefs des Royalistes

en Provence, & nommé à l'Ordre du St-

Esprit, luivant une preuve de Page de M.

d'Hozier, mourut en 1 63 1 , & avoit épousé

Baptistine de la Lande , dont

Gaspard de Villeneuve , Comte de Tour-

rettes, mort le 29 Novembre 1649, qui

avoit épousé Marguerite de Grasse, dont

Pierre de Villeneuve, à qui Alexandre-

François de Villeneuve , Marquis de

Flayosc, avoit cédé ses droits de substitution

sur Trans. II obtint ce Marquisat contre le

Marquis de Vitré en Poitou , par arrêt du

26 Octobre 1675. II avoit épousé, en 166 5,

Marie-Françoise de Bitaud, dont

1. Pierre-Jean, qui suit ;

2. Antoine, Commandeur de St-Mauvis,

Chef d'Escadre des Galères, Gouverneur

de Fayence , Capitaine-Général des Gar

des-Côtes ;

3. Et Thomas, Chevalier profès de l'Ordre

de St-Jean de Jérusalem , Commandeur

de la Commanderie de Montsrain, Mes-

tre de Camp réformé de Dragons, mort

à Paris , le 3o Avril 1756, à 74 ans.

Pierre-Jean de Villeneuve, Marquis de

Trans, mort le 17 Février 1730, avoit

épousé, en 171 1 , Marie-Thérèse de Bar

thélemy-Sainte-Croix, dont

Louis de Villeneuve, Marquis de Trans,

Comte deTourrettes , né en 1712, Enseigne

de Galères en 1733 , qui épousa, le 29 Oc

tobre 1738, Louise-Catherine de Pernot du

Buat, dont

1. Louis-Henri, qui suit ;

2. Thomas-Alexandre-Balthasar, né le 18

Mars 1742; Chevalier de St-Louis; Lieu

tenant de Vaisseau ;

3. Rosoline-Victoire-Martiale, née le 18

Mai 1744, mariée à Joseph de Villeneuve,

Seigneur de Beauregard ;

4. Pauline-Nicole, née le 18 Octobre 1745;

5. Alexandre-Marie, né le 4 Mars 1748,

Vicaire-Général de Grasse.

Louis-Henri de Villeneuve, Marquis de

Trans, Comte de Tourrettes-lès-Fayence,

Baron de Mons & du Gant, Seigneur de

Pybresson, du Castellet, de Velnasque,de

Rouet-Seillans, Co-Seigneurde Roquebrune,

Vilpeis, Palaison, né le 10 Octobre 1739,

Chevalier de St-Louis , ancien Colonel de

Royal- Roussillon, Infanterie, épousa, par

contrat du 25 Janvier 1767, Anne de Cha-

millart-la-Su\e , fille de Louis-Michel ,

Comte de la Suze & d'Anne-Madeleine'

Chauvelin.

BRANCHE

des Seigneurs de Vauclause & de

Bargemont.

Jean de Villeneuve, II* du nom (fils

aîné de Pons), épousa Jeanne de Berre,

dont

Pons de Villeneuve, marié à Tacie de

Castellane, qui eut

Honoré de Villeneuve, qui épousa, le

23 Décembre 1498, Catherine de Bouliers,

dont

Gaspard de Villeneuve, Seigneur de Vau

clause, marié, le 8 Juillet i53y, à Anne de

Castellane, qui eut

Christophe de Villeneuve, Seigneur de

Vauclause, mort le 26 Juillet 161 5, qui

avoit épousé, le 14 Mars 1 565, Françoise

de Grasse, dont

Jean de Villeneuve, III* du nom, Sei

gneur de Vauclause, Bargemont & autres

lieux, né le 21 Novembre 1567, mort le 9

Septembre 16 17, qui avoit épousé, le 11

Juillet 1 598, Françoise de la Baume de

Su\e, dont

François de Villeneuve, Seigneur de Vau

clause, Bargemont, &c, né le 24 Septembre

1 602, marié à Marie d'Aymar, qui eut

Balthasar de Villeneuve, Seigneur de

Vauclause, Bargemont, &c, né le 12 Octo

bre 1 636, mort en Mai 1707, qui avoit

épousé Blanche de Gautier, dont
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Joseph de Villeneuve, né le 7 Février

1675, mort le 3o Mai 1752, qui avoit

épousé, le 23 Novembre 1711, Élisabeth de

Flotte d'Agoult, dont

1 . Christophe, qui suit ;

2. Et Barthélemy-Joseph, Docteur en Théo

logie, Prieur de St-Étienne, de St-Mi-

chel, de Favas, de Notre-Dame d'Elpe-

luques, Vicaire-Général de Riez, Chanoi

ne, Comte & Grand-Chantre de St-Vic-

tor de Marseille.

Christophe de Villeneuve, II0 du nom,

Seigneur de Vauclause, de Bargemont & de

St-Auban, né le 8 Octobre 1716, Chevalier

de St-Louis, ancien Capitaine de Galères,

épousa, le 7 Septembre 1744, Thérèje-Fran-

çoise de Lombard de Gottrdon, fille de

Louis, Seigneur de Gcurdon, & d'Anne de

Niel, dont

1. Joseph, qui suit;

2. Louis, né lc 19 Août 1746, Chanoine de

la Cathédrale d'Aix, Vicaire-Général de

Cahors ;

3. Jean-Paul, né le 3o Mars 1748, Chanoine,

Comte de St-Victor de Marseille ;

4. Charles, né le 28 Mars 1749, Sous-Aide-

Major du Régiment de Royal-Rouslìllon,

Infanterie ;

5. Marie-Madeleine-Rossoline, née le i5

Janvier 1 7 5 i ;

6. Thérèse-Elisabeth, née le 23 Mars 1752 ;

7. Anne, née le 8 Décembre 1755 ;

8. Et Jean-Henri, né le 9 Juillet 1758.

Joseph de Villeneuve, Baron de Vau

clause, né le 1 1 Juin 1745, épousa, en 1770,

N... de Baujfet, fille de Joachim, Marquis

de Baudet, & de Françoise de Thomasjin

de Raillane.

BRANCHE

des Marquis de Vence.

Romée de Villeneuve, surnommé le

Grand (second fils de Géraud Ier), Baron de

Vence, Connétable de Provence, reçut en

i23o la Seigneurie de Vence du Comte

Raimond Bérenger, dont il étoit Ministre,

& qui le nomma un des tuteurs de fa fille

Béatrix, & Régent de ses États. II mourut

en i25o, & avoit épousé Douce, dont

1. Paul, qui reçut en iî 52 & 1266 l'hom-

magedu chapitre de Vence, & mourut en

Tome XIX.

1307. II avoit épousé Aicarde de CaJìeU

lane, dont

1. Romée, qui quitta en 1298 Pierre,

Évêque de Vence, de l'hommage

qu'il lui devoit, & mourut en 1307;

2. Et Boniface.

2. PlERRE-ROMÉE, qui fuit.

PlERRE-RoMÉE DE VILLENEUVE, Co-Sei-

gneur de Vence avec son frère, fit don en

1 3 1 5 d'un quart de son bien à l'Évêque de

Vence, & mourut en 1 3 16. II avoit épousé

r Alajie d?Aiguine; & 20 Béatrix. Du

premier lit vint

1 . Bertrand.

Du second lit sont nés :

2. Truand, Baron de Vence;

3. Paul, qui fut d'Eglise, & laissa pourtant

Guichard, auteur des branches des Sei

gneurs de Tourrettes-lès-Vence, de

Carros, de Châteauneuf & de Cle-

mensane.

4. Et François, qui fuit.

François de Villeneuve, Seigneur de

Greaulières, mort le 10 Novembre 1376,

avoit épousé i° N... ; & 20 Simonne d'Es-

clapon. Du second lit vint

Géraud de Villeneuve, Baron de Vence,

mort en 1408, qui avoit épousé, en 1369,

Bourguette d'Agoult, dont

1 . François, Baron de Vence, qui eut pour

fils

Hugues, mort vers 1488.

2. Un fils ;

3. Et Raimond, qui fuit.

Raimond de Villeneuve, Seigneur de

Greaulières, fut bi (aïeul de

Antoine de Villeneuve, Baron de Vence,

mort en 1 5 58, qui eut pour enfant

Claude de Villeneuve, vivant en 1 592,

qui fut père de

1. Scipion, vivant en 1 638 ;

2. Gaspard, mort en 1Ó57 ;

3. Et César, qui fuit.

César de Villeneuve laifla

Claude de Villeneuve, créé Marquis de

Vence, qui testa le 1 1 Février 1 666, & eut

1. Alexandre, qui fuit ;

Yy
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2. Et Jean-Baptiste, Comte de Vence, Ca

pitaine de Vaisseau, mort en 1733, qui

avoit épousé, en 1700, Françoise de Gras

se, morte le 10 Septembre 1748, dont

1. Claudine, née le i3 Juillet 1701,

mariée à Antoine -Joseph d'Arcy,

Comte de la Varcnne ;

2. Claude-Alexandre, Comte de Ven

ce, né en Novembre 1702, Colonel

de Royal-Corse, en 1739, Brigadier

le i« Mai 1745 ;

3. Et Jacques, dit le Chevalier de Ven

ce, Lieutenant de Vaisseau en 1744.

Alexandre de Villeneuve, Baron de Ven

ce, épousa, le 17 Avril 1668, Marie-Mar

guerite de Brancas, morte en 171 3, dont

François-Sextus de Villeneuve, qui eut

Alexandre-Gaspard de Villeneuye, Mar

quis de Vence, né le 11 Février 1704, qui

épousa, en Juin 1723, Madeleine-Sophie

de Simiane, dont

1 . Jean-Alexandre-Romée, qui suit ;

2. Pauline, mariée, en 1741, à Joseph-Ours

de Villeneuve, Marquis de Flayosc ;

3. Julie, mariée, le 3i Mai 1746, à Jules-

François de Fauris, Seigneur de St-Vin

cent, né le 21 Juillet 17 18 ;

4. Et une fille.

Jean-Alexandre- Romée de Villeneuve,

Vicomte, puis Marquis de Vence, né le 7

Novembre 1727, Colonel du Régiment de

Royal-Corse, Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi, épousa, le 24 Mai 175 1, An-

gélique-Louife de la Rochefoucauld, née

en 1733, dont

1. Jules-Alexandre-Romék, qui luit;

2. Et une fille, mariée, en 1775, à N... de

villeneuve-tourrettes.

Jules-Alexandre-Romée de Villeneuve,

Marquis de Vence, né le 21 Mars 1755,

étoit Officier dans les Carabiniers.

BRANCHE

des Seigneurs de Clumans, de Calli an,

Puymichel & Tartonne, issue des

anciens Marquis de Trans.

N... de Villeneuve laissa

1. Joseph, qui fuit;

2. Un fils, Abbé Commendataire de St-Gil-

das de Ruïys, en Bretagne;

3. Et Marquette, Demoiselle d'Honneur

de Mlle de Bourbon-Clermont , Princesse

du sang, Surintendante de la maison de

la Reine.

Joseph, dit le Marquis de Villeneuve,

Capitaine de Cavalerie, épousa, le 2 Sep

tembre 1727, Marie- Mathée Accault ,

veuve de Jacques de Fortia , Seigneur du

Plessis-Fromentières, Président au Grand-

Conseil.

BRANCHE

de Villeneuve-Source, sortie

des Marquis de Trans.

N... de Villeneuve laissa

Un fils , qui fuit ;

Et une fille, Chanoinesse à Hières.

N... de Villeneuve étoit Chevalier de

St-Louis & Capitaine de Vaisseau.

BRANCHE

de V illen eu ve-Beauregard, Jortie

des Marquis de Trans.

N... de Villeneuve fut père de

1. Joseph, qui fuit;

2. Un fils, Commandeur de l'Ordre de St-

Jean de Jérusalem ;

Et trois filles.

Joseph de Villeneuve, Seigneur de Beau-

regard , Seillans , Alluye , St-Léger, Mons ,

St-Pierre, épousa Rossoline-Victoire-Mar-

tiale de Villeneuve-Vence, née le 18 Mai

1744.

BRANCHE

établie à Valenfole, sortie des Marquis

de Trans.

N... de Villeneuve laissa

1. Charles, qui suit ;

2. Un fils, Chevalier de St-Louis, Capi

taine au Régiment de Carignan ;

3. Un fils, Prieur de Longueville;

4. Un fils, Prieur de Carenac & de Mon-

taud;

5. Un fils, Prieur de Valenfole ;

Et deux filles.

. Charles de Villeneuve, Seigneur d'Ef-

clapon & de Trevans, Chevalier de St-Louis,

né en 1722, est marié, &a 8 enfants, a l'É-

cole Militaire & à St-Cyr.
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BRANCHE

de V 1 l len eu ve-M o n s, yòríz'e des

Marquis de Trans.

François-Antoine de Villeneuve , Ba

ron de Mons, Seigneur de Sausse, Cheva

lier de St-Louis, épousa, en 1756, Anne-

Marthe de Monier, dont un garçon & une

fille.

BRANCHE

des anciens Seigneurs de Ramatuelle,

aujourd'hui Esclapon, sortie des Mar

quis de Trans.

Pierre de Villeneuve épousa, en 1738,

Marie de Théas, dont

1. Jean-Baptiste, qui suif,

2. CÉSAR-AuGUSTE-FRANçois-JosErH, Vicaire-

Général;

3. Marie-Pauline, mariée, le 2 Avril 1773,

à Claude de Théas, Capitaine d'Infante

rie , retiré du service ;

4. Anne-Sophié, mariée au Seigneur de

Seratton;

5. Et Marie-Françoise.

Jean-Baptiste de Villeneuve, Seigneur

d'EscIapon, épousa Adélaïde de Deman-

dols-la-Pallu.

BRANCHE

de Villeneuve-Cananille, établie de

puis cinq générations en Espagne, bran

che cadette des Marquis de Trans.

Don N... de Villanova étoit Capitaine

dans les Gardes espagnoles.

BRANCHE

de Villeneuve-Tourrettes-lès-

Vence.

N... de Villeneuve laissa

1. Joseph-César, qui fuit;

2. Un fils, Archidiacre, Grand-Vicaired'An

gers;

3. Et un fils, Major de Cavalerie, Cheva

lier de St-Louis.

Joseph-César de Villeneuve , Seigneur de

Tourrettes-lès-Vence, de la Gaude, épousa

Claire de Graffe du Bar, dont

N... de Villeneuve, qui épousa, en 1775,

N... de Villeneuve-Vence, fille d1Alexan

dre, Marquis de Vence, & iïAngélique-

Louife de la Rochefoucauld.

BRANCHE

de Villeneuve, sortie de celle des

Marquis de Vence.

N... de Villeneuve laissa

Un fils, qui fuit ;

Et un fils, Chanoine, Comte de St-Victor

de Marseille, Grand-Vicaire de Nevers.

N... de Villeneuve, Chevalier de St-

Louis, Major du Régiment d^rléans, Ca

valerie, épousa, en 1769, N de Me-

nou.

Cette Maison a donné des Saints & Sain

tes , des Archevêques & Evêques , un Grand-

Maître & Prince de Rhodes, un Cardinal,

des Connétables, des Grands-Sénéchaux,

des Maréchaux , des Généraux , des Grands-

Écuyers, des Grands-Pannetiers , des Gou

verneurs de Province, des Grands-Aumô

niers fous les Rois de Naples ; & à la Fran

ce, des Chevaliers des Ordres, & Lieute

nants-Généraux des Armées.

Les armes : écartelé, au 1 d'Aragon &

de Foix; au 4 ì'Évreux; au 2 de Navarre,

& au 3 de Sicile; fur letoutrfe Villeneuve,

fretté de six lances d'or, les interstices

chargés d'écus d'or; fur le tout d'a\ur,

à une fleur de lis d'or, par concession de

Louis XII , Roi de France.

VILLENEUVE, en Provence.

I. Etienne de Villeneuve épousa Mar

guerite de Seigneuret, dont

II. Elzéar de Villeneuve, marié, le 8

Janvier 1540, à N..., dont .

III. Elzéar de Villeneuve, II' du nom,

qui épousa, le 21 Août iSyS , Hippolyte

de Giraud , dont

1. Jacques, qui suit;

2. Et Jean-Baptiste, auteur de la branche

des Barons d'An/ouis, Bras, rapportée

ci -après.

IV. Jacques de Villeneuve épousa, le 22

Octobre i6o5, Lucrèce d'Audiffret , dont

V. Louis de Villeneuve, marié à N...

de Bergier, qui eut

VI. François de Villeneuve, Conseiller

au Parlement de Provence , qui épousa Ma

deleine de Forbin , dont

VII. Louis-Sauveur, Marquis de Ville

neuve, Baron de Forcalquier, Conseiller

Y y ij
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d'État , Ambasladeur à Constantinople, ma-

rié, le i" Octobre 1707, à Anne de Baujset,

qui eut

VIII. Le Marquis de Villeneuve , Colo

nel du Régiment des Landes, qui épousa

Rossoline de Glandevès.

BRANCHE

des Barons cJ'Ansouis, de Bras, &c.

IV. Jean-Baptiste de Villeneuve (second

fils d'ELzÉAR II) acheta, fur la fin du der

nier siècle, de Henri d'Escalis la Baronnie

d'Ansouis, en Provence, & épousa, le 5

Août 1654, Thérèse de Perrin, dont

V. Jean-Hyacinthe de Villeneuve , Ba

ron d'Ansouis, Conseiller au Parlement,

marié, le 21 Juin 1690, à Marie-Thérèje

d'Escalis, fille de Henri, Baron d'Ansouis,

Président du Parlement d'Aix, & de Thé

rèse d'Albertas, fa seconde femme, dont

1. Aimare, née en 1698, mariée, en 1723,

à Balthasar de Cymon, Seigneur de

Beauval , Conseiller au Parlement d'Aix ;

2. Louis-Théodore, qui suit ;

3. Et Charles-Félix, né en 17 12, Cheva

lier de Saint-Louis , Capitaine au Régi

ment de Richelieu.

VI. Louis-Théodore de Villeneuve , Ba-,

ron d'Ansouis & de Bras , Seigneur d'Ef-

toublon & de Bellegarde, Conseiller au

Parlement d'Aix , épousa , le 20 Décembre

1732, Gabrielle de Cabre, des Marquis de

Roquevaire, dont

1 . Elzéar , qui fuit ;

2. Madeleine-Françoise, née en 173G, reçue

au nombre des Daines de l'Abbaye de

Montfleuri près de Grenoble ;

3. Charles- Félix, né en 1738,; Ecclésiasti

que ;

4. Et Ursule-Amédée , né en 1742, Garde

de la Marine.

VII. Elzéar de Villeneuve, Baron d'An

souis & de Bras, &c, étoitnéen 1732. (Voy.

l'Hift. héroïque de la Noblesse de Provence,

tome II, pag. 523, & Tabl. généah, part.

VII, pag. 260.)

VILLENEUVE, en Bretagne : d'argent,

au lion desable.

VILLENEUVE, en Dauphiné: d'azur,

au lion d'argent.

* VILLENEUVE, ancienne Baronnie

au Diocèse de Lavaur, de laquelle dépen-

doient les Seigneuries de St- Lieux, la Mar-

tinie & Magrin ; elle a été possédée pendant

plusieurs siècles par une branche cadette de

la maison des Vicomtes de Corneillan en

Armagnac. Guillaume de Corneillan, Sei

gneur de Magrin, Maréchal des Camps &

Armées du Roi, laissa cette Baronnie, en

1671 , à son fils Pierre. Ce dernier institua

héritier des fuldites terres son neveu N...

de Pagèze, père de Paul-Louis, qui les pof-

fédoiten ijSy.

' VILLENEUVE , Terre acquise en

échange par Jean de Mesgrigny, Prévôt de

Troyes, de Catherine d'Amboise, femme

de Louis de Luxembourg, par acte de 1 536.

Jean de Mesgrigny, son fils aîné, a fait la

branche des Seigneurs de Villeneuve & de

Vandœuvre, & les biens de cette branche

ont passé dans la Maison de Bouthilier.

' VILLENEUVE, Seigneurie qui fut

érigée en Comté , l'an 1639, en faveur de

Joseph-Eugène Rogier, devenu héritier de

la maison de Kerveno, par la mort de Char

lotte de Bourbon-Malause , & comme petit-

fils de Catherine de Kerveno, mariée en

1 588 , à François Rogier, Seigneur de la

Villeneuve.

VILLENEUVE-BURLET, en Dauphi-

né : d'azur, au château de trois tours d'or.

VILLENEUVE de CRESSY : d'azur,

au lion couronné d'or, surmontant deux

coquilles d'argent , à la bordure engrêlée

d'or.

VILLENEUVE de la CROIZILLE, en

Languedoc.

I. Jacques de Villeneuve, Seigneur de

la Croizille, époula, i° le 24 Avril 1 55g,

Marie de Voisins; & 20 Antoinette de Vil

leneuve. Du premier lit vint

II. Jean-Honoré de Villeneuve, Sei

gneur de la Croizille, marié, le 9 Avril

i58g, k Françoise de Villeneuve, qui eut

III. Barthélemy de Villeneuve, Sei

gneur de la Croizille, qui épousa, le 26

Septembre 16 19, Claire du Buisson de

Beauvoir, dont il eut

IV. Jean de Villeneuve, Seigneur de la
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Croizille, marié, le 17 Janvier 1660, à

Germaine de Villeneuve, qui eut

V. Guillaume de Villeneuve, Seigneur

de la Croizille, qui épousa, le 10 Mai 1686,

Anne de Montesquiou, fille d'Alexandre,

Seigneur & Baron d'Auriac, &de Margue

rite de Caftelnau , dont

VI. Gaspard de Villeneuve, Écuyer,

Seigneur de la Croizille & de St-Sernin,

né le 12 Mai 1687, qui épousa, le 21 No

vembre 1719, Marie-Louise de Rigaud,

née le 23 Juin 1701, fille de Philippe,

Chevalier, Seigneur de Vaudreuil, & de

Louise-Élisabeth de Joibert, dont entr'au-

tres enfants :

Louise-Charlotte, née le 26 Septembre

1724.

(Voy. YArmorial génér. de France, reg.

I , part. 1 1 , p. 640.)

Les armes : de gueules , à une épée d'ar

gent, pojée en bande, la pointe en bas.

VILLENEUVE de JOUG (la) : écartelé,

aux 1 & 4 losangé d'or & d'azur ; aux 2 &

3 d'argent avec trois demi-vires de gueu

les tenant aux 1 & 4 quartiers.

VILLÉON (la), ancienne & illustre Mai

son de Bretagne.

François de la Villéon, Chevalier, Sei

gneur du Boisfeillet, épousa, le 5 Juillet

161 5, Isabelle de la Fresnaye, seconde fille

de François, & de Claude de Bellouan, dont

1. Mathurin, qui suit;

2. René, Chevalier, Seigneur de la Villeau-

dren , qui a laissé des enfants ;

3. Et Louis, Chevalier, Seigneur de Laune-

mur, père de

1. Une fille, mariée à N... Perret, Sei

gneur de la Trouchais & de Lézon-

net , dont la fille unique épousa le

Président de Cornuller, qui fut père

deMadameiu Dresnayh. de Madame

de Saint-Pern ;

2. Et une fille, qui épousa le Seigneur

de Cartauscours, dont elle n'eut pas

d'enfants.

Mathurin de la Villéon, Chevalier, Sei

gneur du Boisfeuillet, épousa Anne de ViJ-

delou, dont

1. Péronelle-Angélique, morte en 1729,

qui avoit époulé, i°le 3 Juillet 1664, Re-

né-Hyacinthe, Marquis de Coètlogon,

Lieutenant-Général dans la haute Breta

gne & Gouverneur de Rennes , mort en

Octobre 1692 ; & 2» le 17 Mai 1694, Jean

du Parc ;

2. Et une fille.

Les armes : d'a\ur, à la licorne rampante

d'argent.

VILLÉON, en Bretagne : d'argent, au

houx arraché de finople , au canton de Ja-

blefretté d'or de fix pièces.

VILLEPOIX, en Picardie : d'azur, à la

croix d'or, cantonnée de quatre ancres

d'argent.

VILLEPROUVÉ, en Champagne : de

gueules, à la bande d'argent, accompa

gnée de deux cotices d'or.

* VILLEQUIER, Terre située en haute

Normandie, qui fut érigée en Baronnie, par

Lettres du mois de Mars 1 7 1 2 , en faveur

de Jacques Affelin.

* VILLEQUIER, Terre en Champagne,

érigée en Marquisat, qui appartient à la

maison d'Aumont. Le Duc de Villequier

(second fils du Duc d'Aumont), premier

Gentilhomme de la Chambre du Roi en sur

vivance, Chevalier de l'Ordre de St-Michel,

a été nommé Chevalier des Ordres le 2 Fé

vrier 1777.

* VILLERAY, Subdélégation de Bel-

lelme au Perche, Terre érigée en Baronnie

par Lettres-Patentes du mois de Mars 1 5g3,

enregistrées au Parlement de Rouen le 27

Août i5g3, & en la Chambre des Comptes

de Normandie le 12 Février 1629, en fa

veur de Messire G///es de Riants, Chevalier,

Conseiller du Roi en ses Conseils d'État &

Privé, Président en la Cour de Parlement,

Seigneur de la Baronnie de Villeray, possé

dée, en 1 76 1 , par Guy-François de la Porte,

Marquis de Riants. II a vendu la Baronnie

de la Brosse, & acheté le Marquisat de Tou-

rouvre. Villeray avoit été substitué par le

dernier Marquis de Riants.

* VILLERAY, autre Terre en Norman

die, vendue par le Maréchal de Coigny à

Étienne Ferrand, père de la Comtesse de

Courtomer.
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VILLEREAU, Château situé en la pa

roisse de Beauvilliers au pays Chartrain,

qui a reçu ou donné son nom à une maison

d'ancienne Chevalerie, qui a toujours été

militaire. « Elle est connue par titres depuis

1170, & a eu de grandes possessions en

Beauce. Elle a différentes alliances avec la

maison de Bourbon. Elle en a aussi eu avec

celle d'Angleterre, par Anne de Boulen,

issue de la maison de Villereau, qui épousa

Henri VIII, dontelleeut la Reine Élisabeth.

On trouve Jaudouin , Seigneur de Vil

lereau , qui devoit hommage au Seigneur

du Puiset, en Beauce.

Jaudouin& Riches de Villereau, Écuyers,

Seigneurs de Villereau , sont cités dans un

acte latin, de l'an 1 i72,souslesceld'Évrard,

Seigneur du Puilet.

N... de Villereau, mariée, en 1225, à

Guillaume de Courlenay, Chevalier.

Raoul de Villereau, Chevalier, avec

Hugues & Matthieu, ses frères, Chevaliers ,

dont le nom se trouve au rang des Seigneurs

qui portoient robes & manteaux en l'Hôtel

du Roi, suivant des titres de la Chambre

des Comptes de Paris, de l'année i»3i.

Raoul de Villereau est aussi cité avec ses

frères dans le cartulaire de Saint-Euverte

d'Orléans.

Pierre de Villereau, Écuyer en 1255,

selon le cartulaire de St-Euverte d'Orléans.

Le Seigneur de Villereau, en 1272, au

nombre des Chevaliers du Bailliage d'Or

léans , eut ordre de Philippe-le-Hardi de se

rendre à l'armée assemblée à Tours, dans la

quinzaine de Pâques.

Venot de Villereau, & la Dame de Vil

lereau , sont cités comme possédant des fiefs

à nud du Roi (ce qui étoit alors en hon

neur). Voy. la Roque, année 1272, dans son

Traité de la Noblesse , au ban & arrière-

ban.

Henri de Villereau, & Guillaume, son

frère, Écuyers, vendirent conjointement, en

1 270 , une partie des dîmes de la terre de Vil

lereau, près Chartres, au Chapitre de la

Cathédrale de cette ville, ou il y a d'anciens

titres de cette noble Maison. Année 1290 &

1292, cartulaire d'Orléans, il est fait men

tion de Philippe de Villereau , Chevalier.

Pierre de Villereau, Chevalier, fils de

Guillaume, Seigneur de Villereau, Beau-

villier, Fossemelart, en i3o3, 1304 & i3o5.

Gérard de Villereau, Chevalier, fils de

Guillaume, Seigneur de Villereau, Beauvil-

villiers, &c, épousa, avant i335, Isabelle de

Chartres, fille de Monseigneur Renaud, Che

valier, d'une illustre Maison ; son petit-ne

veu, Renaud de Chartres, fut Cardinal,

Archevêque de Reims & Chancelier de

France, en 1445.

I. Gérard de Villereau servit avec dis

tinction ; il avoit sous fa bannière plusieurs

Chevaliers & Écuyers dans les armées as

semblées à St-Omer & Amiens, ainsi qu'on

le voit dans plusieurs quittances des Tréso

riers des guerres du Roi. En 1 354 & 1 355,

dans les actes que l'on a de lui , il est qua

lifié de Chevalier, de Monseigneur, de Noble

Seigneur, & de Puissant Homme, de même

que son fils, »

II. Pierre de Villereau, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu, dont il rendit aveu à l'É-

vêque de Chartres, en 1 393. « II étoit qua

lifié Chevalier d'Honneur du Roi , comme

en font soi des Lettres du Roi, qui sont aux

archives de la Ste-Chapelle, à Paris , registre

de l'année 141 2, & autres précédentes. II

servit avec distinction les Rois Jean, Charles

V& Charles VI, en 1384; il eut permission

de faire construire une forteresse dans ses

terres, & de nommer un Capitaine, pourvu

qu'il fût de la Religion Catholique, le titre

en est à la Chambre des Comptes de Paris ,

en 1378. II avoit sous fa bannière des Che

valier & onze Écuyers , qu'il commandoit,

ainsi qu'on le voit dans les quittances qu'il

donna aux Trésoriers des guerres du Roi ;

l'on y voit le lceau représentant les cinq

fleurs de lys & le lion, mêmes Armes que

porte cette Maison. II étoit, en 141 2, Gou

verneur de la ville de Dourdan, où il fut reçu

avec 40hommes d'armes& plusieurs Écuyers

de fa Chambre; on trouve des services fur

lui pendant près de 60 ans. II épousa, en 1376,

Jeanne Belon (d'une maison d'ancienne che

valerie), fille de Jean, & Jeanne de Bour

bon, Dame de Bitches, » dont

III. Pierre, IIe du nom, Chevalier, Sei

gneur de Villereau, ainsi qualifié dans le par

tage qu'il fit le 29 Mat 1445, « qui comman

doit, en 141 5, une compagnie de 9 Écuyers,

dans l'armée de Normandie, » & en 141 8

un Chevalier & plusieurs Écuyers. II épousa

Philippe de Beauvilliers, de la maiion de

Beauvilliers-Saint-Aignan. (Voy. YHiJloire
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dés Grands Officiers de la Couronne, tome

IV, p. 702 & suivantes; ony voit que ces deux

maisons renouvelèrent leurs alliances en

1607. Pierre laissa

IV. Jean, Chevalier, Seigneur de Ville-

reau & de Beauvilliers, qui quitta aux Reli

gieux Célestins d'Ambert la redevance qu'ils

lui dévoient pour leur Terre d'Aquilon en la

paroisse de Rumau par acte passé devant No-

blet, Notaire à Orléans, l'an 1482. II épousa

Guillemette de Fontcnay, dont il eut

V. Mathurin, Écuyer, Seigneur de Vil-

lereau & de Beauvilliers, qui époula, par

contrat paflé devant Chevalier, Notaire au

Puy, le 25 Janvier i5o3, Jeanne de Lan-

guedoue, Dame de Villeneuve, fille & héri

tière de Louis, Écuyer, Seigneur de Ville

neuve, & de Catherine du Monceau , dont

1. François, qui fuit ;

2. Louis , auteur de la branche des Seigneurs

de la Barre , rapportée ci-après ;

3. Et Edme, Chevalier de St-Jean de Jéru

salem, dit alors de Rhodes, & depuis de

Malte, en 1544.

VI. François, Écuyer, Seigneur de Vil-

lereau, Beauvilliers & Villeneuve, épousa,

par contrat passé devant Olivier le Faure,

Notaire Tabellion de Behoust, le 21 Août

1 55 1 , Anne, aliàs Renée d'Argeville , dont

1. François, Écuyer, Seigneur de Beauvil

liers en 1 586 , dont on ignore l'alliance ;

2. Louis, qui fuit ;

3. Claude, mariée, par contrat devant Hu-

rault , Notaire Royal au Bailliage de

Chartres, le u Avril 1564, à Jean de

Cqfne, Écuyer, Seigneur du Houssay &

de Chavernay en la paroisse de Montain-

ville ;

4. Et Aiméb , qui épousa Isaac de Villequqy,

fils de René, Ecuyer, Seigneur d'Imor-

ville, & de Catherine de Moustier.

VII. Louis, Écuyer, Seigneur de Ville-

reau & de Villeneuve en la paroisse de Re-

clainville, fit partage avec ses frère & sœurs

le 23 Janvier 1574. II épousa, le 22 Avril

1572, Marguerite le Maréchal, veuve de

Louis le Maire , Écuyer, & fille de Pierre ,

Écuyer, Seigneur de Vauvelles & Chambi-

nes, & d'Anne du Pleffis, aliàs Pleffier,

dont

1. Philippe, qui fuit ;

2. Louis, Seigneur de Villereau, marié, par

contrat du 7 Janvier 161 3, à Marie de

Chartres, qui eut

1 . Henri , Seigneur de Chamgirault ;

2. Et Daniel, Seigneur d'Herouville,

marié, le 1" Janvier i652, à Su-

fanne de Poncé, dont nous ignorons

la postérité.

VIII. Philippe deVillereau, Écuyer,Sei-

gneurdeVilleneuve-Languedoue,Juranville,

Launay, dans la vallée d'Aillant près Mon-

targis, Mesnil & Venery, mort en 1647,

avoit épousé , par contrat passé devant Nol-

let, Notaire à Châteauneuf en Thymerais, le

1 5 Avril i6o5, Madeleine Dubois-Descours,

d'une noble Famille de Beauce, qui porte :

d'argent, à cinq coquilles de gueules. De

ce mariage vinrent :

1. Philippe, qui luit ;

2. Et Benjamin, mort fans postérité.

IX. Philippe de Villereau, II* du

nom, Écuyer, Seigneur de Villeneuve,

Launay, &c, mort en i638, avoit épousé,

par contrat devant Laifné, Notaire à Or

léans, le 20 Septembre i63i, Anne de Cos-

ne , fille de Philippe, Seigneur de Montme-

reaut , & de Marie de Saint-Me/min de la

Cœuvre, dont

1. Philippe, qui fuit;

ï. Louis, Écuyer, Seigneur de Villeneuve,

marié à Judicd de Lenfernat, fille de

Pierre, Chevalier, Seigneur de Courteil,

& de Julie de la Taille;

3. Et Susanne, mariée, le 29 Septembre

1654, à César de la Taille, Chevalier,

Seigneur de Tretinville.

X. Philippe de Villereau, IIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Launay, épousa Ca

therine Monceau de Bourneville, fille du

Sieur de la Melonnière, & en eut

XI. Philippe de Villereau, IV* du nom ,

Chevalier, Seigneur de Launay, qui épousa

i° N... ; & 2° Marie Boulé, aliàs Boulay.

Du second lit vinrent

1. François, qui suit ;

2. Et Marie-Françoise, née en 1698, morte

le 7 Juillet 1757, qui avoit épousé, le 4

Oélobre"i7i8, son cousin Louis-François

de Villereau, Chevalier, Seigneur de

Moronville.

XI I . François de Villereau , 1 1* du nom,

Chevalier, Seigneur de Launay-le-Mesnil,

épousa N... de la Mairie, dont
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XIII. Louis-Gaspard, Comte de Ville

reau, Aide-Major de l'École Royale Mili

taire, puis Officier aux Gardes-Françoises,

présenté en Avril 177S , & dont les preuves

ont été faites au Cabinet des Ordres du Roi,

fur les titres originaux qu'il a produits.

BRANCHE

des Seigneurs de la Barre.

VI. Louis de Villereau (second fils de

Mathurin) , Seigneur de la Barre & de Vil-

leau, épousa Gillette de Monteclerc, Dame

de Genonville, dont

1. Louis, qui suit ;

2. Et Ismael, auteur de la branche des Sei

gneurs de Genoville, rapportée ci-après.

VII. Louis de Villereau, II" du nom,

Écuyer, Seigneur de la Barre & de Villeau,

épousa Jeanne de Belliart, dont

VIII. François deVillereau, Écuyer, Sei

gneur de Villeau, qui épousa Élisabeth

de Jouvains, dont

Élisabeth, Dame de Villeau, qui épousa

François Beaudouin , Écuyer, père d'An

ne, Dame de Villeau, mariée à Élénor-

Jacqu.es de Challet , Écuyer, Seigneur

de Chanceville, dont Philippe , dit de

Chanceville, Chevalier, Seigneur dudit

lieu & de Villeau , Lieutenant au Régi

ment de Navarre, marié à Françoije de

Pontbréant, dont Marie-Françoise, dite

Madame de Challet, née le 8 Juillet 1724,

élevée à St-Cyr, & Religieuse Professe à

St-Louis de Poissy, & Bonne-Françoise,

née le 26 Février 1726, dite Madame de

Chanceville, Religieuse avec sa sœur.

BRANCHE

des Seigneurs de Genonville.

VII. Ismael de Villereau (second fils de

Louis Ier), qualifié Chevalier, Seigneur de

Luz , en la paroisse de Viabon , Fontenay-

fur-Conie, Fains, Moronvijle & Genon

ville en la Paroisse de Voves en Beauce,

pays chartrain, Chevalier de l'Ordre du

Roi en 1602, Capitaine de 100 hommes

d'armes, Êxempt des Gardes-du-Corps &

Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri

IV, dont il étoit fort aimé, à l'exemple du

quel il fit abjuration, époula Sara de

Grand, de la Maison de Montgommery,

nièce du Comte de Lorge, dont

1. Claude, qui suit ;

2. Paul, Écuyer, Seigneur de Fains, ma

rié à N... de Carnajet, fille d'Antoine,

Écuyer, Seigneur de Saint-Vrain, & de

Geneviève Alexandre, dont

Un fils , Seigneur de Fains , mort fans

alliance.

3. Et Anne, mariée i° à Pierre du Bretiil ,

Écuyer, Seigneur de Secouray ; & 20 à

Alexandre de Carnajet, Écuyer, Sei

gneur de Rozay, St-Vrain, duquel elle

étoit veuve lorsqu'elle signa, en 1687, le

contrat de mariage de son cousin Louis.

VIII. Claude de Villereau, Ecuyer, Sei

gneur de Moronville, épousa Anne de

Rennes, d'une famille noble du Perche,

veuve de N... Laumônier, Écuyer, Seigneur

de Pareau. Ils furent présents à la célé

bration, dans l'Eglise de Courbehaye, le 23

Janvier i652, du mariage d'Anne Laumô

nier, Damede Pareau, filled'Annede Rennes,

avec Léonard de Challet , Chevalier , Sei

gneur de Chanceville. Ils eurent

IX. Paul de Villereau, Chevalier, Sei

gneur de Genonville & Morinville, qui

épousa Catherine de Juguenay, Dame de

Courbehaye, dont

X. Louis de Villereau, Chevalier, Sei

gneur de Genonville, Lieutenant au Régi

ment d'Anjou, Infanterie, mort à Genon

ville avant 1738, qui avoit épousé, par con

trat passé devant Galoppin, Notaire Royal

à Outarville, Bailliage d'Orléans, le 27

Avril 1687, Charlotte-Judith de Prunelé,

née le 21 Juin 1660, morte à Genonville

le 6 Septembre 1728, fille de Charles,

Seigneur de Tignonville, & de Judith de

Jaucourt, dont

1. Louis-François, qui fuit;

2. Paul-Henri, dit YAbbé de Villereau;

3. Charlotte-Anne, née en Octobre 1692,

Sous-Prieure de la Maison Royale de

Poissy;

4. Et Anne-Elisabeth, née en 1696, dite

Madame de Genonville, Religieuse avec

sa sœur.

XI. Louis-François de Villereau, Che

valier, Seigneur de Moronville, Capitaine

au Régiment de Foix , Infanterie, mort ù
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Chartres le 7 Avril 1732, avoit épousé, par

contrat passé devant Thoratier, Notaire au

Comté de Charny, le 4 Octobre 17 18, Ma

rie-Françoise de Villereau, sa cousine,

née en 1698, morte le 7 Juillet 1757, dont

XII. Louis-Parfait-FrançoisdeVillereau,

Chevalier, Seigneur de Genonville, né le

8 Juillet 17 19, Lieutenant au Régiment de

la Marine, Infanterie, fut sous la tutelle de

fa mère, puis fous celle d'Antoine-François

de Vincheguerre, son beau-père. II épousa,

dans TÉglise de St-Aignan de Chartres, le

21 Novembre 1741 , N... de Launay , dont

font issus :

1. Louise-Parfaite, Demoisellede Villereau,

née le to Septembre 174a ;

2. Louis-François-Parfait, né le 3o Sep

tembre 1745, Mousquetaire de la seconde

Compagnie ;

3. Et Paul-Henri, dit le Chevalier de Vil

lereau, né le i5 Avril 1746.

Voy. la Bibliothèque françoise de la

Croix du Maine : Gallia christiana.

Les armes : desable, au lion d'argent, ar

mé, lampajsé & couronné d'or, accompagné

de cinqfleurs de lis du même, mijes en orle.

* VILLEROY. Les Terres & Seigneu

ries de Villeroy & d'Alincourt furent don

nées, en i525, par Pierre le Gendre,

Prévôt des Marchands de Paris, à son pe

tit-neveu Nicolas de Neufville, III" du

nom. Ce fut en faveur de Nicolas de Neuf-

ville , V6 du nom, que le Marquisat de

Villeroy fut érigé en Duché-Pairie par

Lettres du mois de Septembre 1 65 1 , regif-

trées au Parlement le i5 Décembre 1 663.

Voy. NEUFVILLE-VILLEROY.

VILLERS, Ecuyer, Seigneur de Heflou,

en Normandie, élection d'Alençon : d'her

mines, à deux piques ou hallebardes de fa

ble, posées ensautoir, & ferrées de gueules.

VILLERS. Gabriel de Villers , Seigneur

de Louan & Houston, en Berry, Capitaine

dans le Régiment de Rambures, Comman

dant des ville ctchâteau de Meun-íur-Yeurre,

étoit originaire de Flandre, issu des anciens

Seigneurs du château de Villers, dont la

généalogie est imprimée dans YHistoire du

Gátinois , & avoit épousé Edmééle Roy,

dont

Françoise , mariée à François de Bourgo-

Tome XIX.

gne , Seigneur de Mautour en Brie, Ca

pitaine au Régiment de la Reine, mère

de Louis XIV.

VILLERS, en Picardie : d'or, à trois

rojes de gueules, tigées &feuillées deftno-

ple.

* VILLERS-FARLAY, Seigneurie au

Comté de Bourgogne, qui fut érigée en Ba-

ronnie par Lettres du mois de Juin 1746,

enregistrées à Besançon & à Dôle, en faveur

de Charles-Gabriel de Glannes, & de ses

descendants. Voy. GLANNES.

VILLERS-LA-FAYE. La Maison de

Villers-la-Faye, dit M. l'Abbé d'Estrées,

doit son nom à une terre située dans le Du

ché de Bourgogne, & elle a été au rang de

la première Noblesse du pays, sous les der

niers Ducs, issus de Philippe le Hardi, l'un

des frères cadets du Roi Charles V, en 1425.

Geoffroi , Seigneur de Villers & de la Faye,

étoit en qualité de Chevalier Banneret à la

tête d'une Compagnie d'hommes d'armes &

de traits , & en même temps Chambellan ,

ou Gentilhomme de la Chambre du Duc

Philippe le Bon, petit-fils du Duc Philippe

le Hardi, & successeur immédiat du Duc

Jean sans Peur, tué fur le pont de Monte-

reau-Faut-Yonne, le 10 Septembre 1419.

Jean de Villers-la-Faye étoit, en 1437, E-

chansonordinairedumême Prince, servant le

quartier d'Octobre, Novembre& Décembre,

avec Philippe de Bourbon, Seigneur de

Montpeiroux, en Bourgogne, qui étoit

(suivant plusieurs auteurs) d'une branche

cadette de la première Maison de Bourbon ,

fondue successivement dans celles de Dam-

pierre de Bourgogne & de France. On lit

dans l'histoire de ce Prince, que les Ducs

ses prédécesseurs avoient toujours eu des

Gentilshommes qui servoient dans leur

Chambre sous le titre de Chambellans,

mais qu'il en augmenta le nombre, & les

choisit dans l'ancienne Noblesse de ses

États. Diverses ordonnances que le Roi

Charles VII fit pour la police du Royaume,

de ses Troupes, & de fa Maison, après les

trêves conclues avec les Anglais, en Mai &

en Novembre 1445, ayant porté Philippe

le Bon à en faire autant dans les pays qui

étoient sous fa dépendance; il fit un règle

ment par lequel il ordonna qu'il y auroit

Zz
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vingt-huit Chambellans pour le servir &

accompagner , qu'ils seroient sept ensemble

de trois mois en trois mois , & que l'un des

sept seroit toujours des pays du Brabant &

de Limbourg. Jacques, Seigneur de Villers

& de la Faye, Ier du nom, fut retenu pour

servir dans les mois d'Octobre, Novembre

& Décembre, avec Simon de Lalin, Sei

gneur de Montigny, depuis Chevalier de

la Toison d'Or; Philippe de Montmorency-

Croisilles, auteur des Princes de Montmo

rency, Comtes de Logni, & des Comtes de

Montmorency-Bours ; Jean , Seigneur de

Fosseux, père de l'héritière, qui a porté cette

terre dans la maison de Montmorency ; &

il avoit pour confrères, dans les autres quar

tiers, Jean, Seigneur de Lannoy, depuis

Chevalier de la Toison d'Or^ Guillaume de

Bauffremont, Baron de Scei fur Saône, de

qui descend la branche de Bauffremont, &

plusieurs autres Seigneurs de noms qui ne

font pas moins distingués. II avoit com

mandé dès 1438 une Compagnie de vingt-

huit payes & demie, c'est-à-dire de vingt-

huit hommes d'armes, & d'un archer; &

en 1453 un Huguerin de Villers & de la

Faye en commandoit une de vingt-quatre

hommes d'armes.

Jacques, II* du nom , Seigneur de Villers

& delaFaye, fils aîné de Jacques, Ier du nom,

étoit en 1473 Maître d'Hôtel de Margue

rite d'Angleterre, troisième femme de Char-

les.dernier Ducde Bourgogne. Depuis la réu

nion de ce Duché à la Couronne, tous les

Seigneurs de la Faye ont joui de la méme

considération auprès de nos Rois & dans

leurs provinces. Sébastien, Baron de Vil

lers & de la Faye, Seigneur de Magni &

autres Terres, fut Chambellan Gentilhomme

ordinaire de la Chambre des Rois François

Ier & Henri II.

Louis , Baron de Villers & de la Faye ,

de Pernant & autres Terres, par son mariage,

Chevalier de l'Ordre du Roi, fit, le 20

Août 1 598 , un testament ou il déclare qu'il

subfistoit à ses descendants mâles la Terre

& Baronnie de Villers-la-Faye, comme la

plus précieuse marque qu'il pût leur laisser

de l'ancienneté de sa maison , & mourut en

1601. II avoit épousé N... de Brandon,

dont il eut entr'autres enfants :

1 François, qui fuit ;

2. Et Hercule, élu de la noblesse des États

de Bourgogne, en i633, commission qui

nc dure ordinairement que d'une tenue

d'États à l'autre ; mais qui ne se défé

rois anciennement qu'à des personnes

. d'une naissance distinguée. II laissa

Cirus, aumônier du feu Roi , puis É-

vêque de Périgueux, mort en Octo

bre i665.

François, Baron de Villers-la-Faye &

de Pernant, Seigneur de Magni fur Tille

& autres terres, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi Louis XIII, le 25 Avril

1 6 1 2 , prêta serment de cette charge le 27

entre les mains de Henri de Lorraine,

Duc de Mayenne & d'Aiguillon, Pair &

Grand-Chambellan de France , & épousa ,

par contrat du 17 Avril 1601 , Jacquette-

Bénigne de Pontaillier, fille de Thomas,

Baron de Vaulgrenant , Seigneur du Port

de Lesnei & autres Terres, & de Claude

Damas du Rouffet , & loeur de François,

Baron de Vaulgrenant, Colonel de 1200

Chevaux pour le service du Roi d'Espagne,

mort en Savoie en 1 638 , sans enfants. II

avoit épousé Dorothée de Poitiers, sœur

de Claude-Antoine, Baron de Vadans. Ils

eurent entr'autres enfants :

1. Louis, qui fuit ;

2. Et Michel, auteur de la branche cadette,

rapportée ci-après.

Louis, Baron de Villers-la-Faye & de

Pernant, Seigneur deProfel, deClomot,

Chatellenot & d'Yollier, ajouta à ces Ter

res celle du Rouffet par iucceífion de fa

grand'mère maternelle, & mourut le 22

Février i65i. II avoit épousé, le 3o Juin

1624, Madeleine de Bourbon-Buffet, née

le 25 Juin 1601, élue tutrice de ses en

fants mineurs le 4 Mars 1 65 1 . Ils eurent

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Un fils, reçu le 21 Octobre 1648 Reli

gieux en l'Abbaye de St-Claude, où nul

n'étoit admis que fur une preuve très-

rigoureufe de 16 quartiers de noblesse,

3. Et Hélène, mariée à Charles de Tenarre,

Seigneur de Montmain.

Jean- Louis de Villers-la-Faye, appelé

le Comte du Rouffet , a eu postérité.

BRANCHE CADETTE.

Michel de Vii.lers-la-Fayk (second fils

de François) , d'abord appelé le Baron de
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Pernant, ayant été institué légataire uni

versel de François de Pontaillier, son oncle

maternel, passa dans le Comté de Bourgo

gne, succéda à la Baronnie de Vaulgrenant

& aux autres biens de la maison de Pon

taillier, & épousa, le i5 Mai i636, Doro

thée de Poitiers, fille de Claude-Antoine ,

Baron de Vadans , dont

1. Claude, qui fuit ;

2. Un fils, Colonel d'Infanterie ;

3. Une fille, reçue, le 2 Juillet 1643, en

l'Abbaye de Chíltenu-ChAlonsoù les preu

ves de noblesse font les mêmes qu'en celle

de St-Claude ;

4. Une fille, reçue en 1659 à la même Ab

baye, dont elle devint Prieure en 1680;

5. Et une fille, qui entra dans l'Abbaye de

Beaume-les-Dames, surde pareilles preu

ves.

Claude de Villers-i*>Faye, maintenu en

possession du titre de Baron de Vaulgre

nant, par arrêt de la Chambre des Comptes

de Dôle, rendu contradictoirement entre

lui & le Procureur-Général le 6 Mars

1698, après avoir prouvé que la Terre de

Vaulgrenant avoit toujours été décorée du

titre de Baronnie, laissa plusieurs fils, en-

tr'autres

1. Nicolas, Comte de Vaulgrenant, mort

fans postérité en 1716. 11 avoit épousé,

en 1 7 1 2 , Thérèse-Gabrielle du Châtelet,

Dame de Sénoncourt, remariée à Fran

çois d'Aimar;

2. Et François-Marie, qui fuit.

François-Marie de Villers-la-Fayií, Ba

ron deVaulgrenant, au Comtéde Bourgogne.

Seigneur du Port de Lesnei & autres Terres

dans la même province, appelé Comte de

Vaulgrenant, né le 2 Avril 1699, a d'abord

servi dans le Régiment du Châtelet, In

fanterie, en 17 12, & dans celui du Roi

en 1714, Colonel d'Infanterie en 1730, Che

valier de St-Louis, Ambassadeur ordinaire

auprès du Roi de Sardaigne, en ij3i; il

avoit suivi dans le Milanais ce Monarque,

avec qui il avoit conclu en Septembre 1733

un traité d'alliance offensive & défensive (le

Roi de Sardaigne commandoit les armées

de France & d'Espagne, avec la sienne en

qualité de Généralissime.) II fut Ambassa

deur Extraordinaire & Plénipotentiaire au

près du Roid'Espagne en 1734, Ambassadeur

auprès de l'Impératrice de Russie en 1738,

mais fans exécution ; Ministre Plénipoten

tiaire auprès du Roi de Pologne, Duc de

Saxe, en 1745, Ambassadeur Extraordinaire

& Plénipotentiaire pour la seconde fois au

près du Roi d'Espagne, en Novembre 1748,

Chevalier des Ordres du Roi le 1" Janvier

1749, reçu le 2 Février suivant, & épousa à

la Haye, en 1729, Madeleine-Jacqueline de

Sallengre, morte sans enfants le 1 6 Décem

bre 1 73 3, à Malles, sous Pizzighettone, dans le

Milanais. Elle avoit épousé, i° en 17 19, Char

les Whittporth, lord Baron de Galloway,

Pair d'Irlande, Ambassadeur Extraordinaire

& Plénipotentiaire d'Angleterre, au Congrès

de Cambrai, mort le 3 Novembre 1725.

Elle étoit fille d"Albert-Henri, Seigneur de

Grifoort, Receveur-Général de la Flandre

Wallone pour les États-Généraux des Pro

vinces-Unies, & feeur du savant Albert-

Henri, Commissaire des Finances des mêmes

États-Généraux, l'un* des Membres de la So

ciété Royale de Londres, &c. (Voy. Mémo

rial de 1754). .

Les armes : d'or, à lafasce de gueules.

VILLERS-MASBOURG (de), Famille

originaire du Comté d'Artois, établie de

puis plusieurs siècles dans la Province de

Luxembourg.

Joseph deVillers-Masbourg époufaAgnès-

Ferdinande de Vauthier, dont

François-Antoine-Joseph de Villers-Mas-

bourg, Seigneur du ban d'Esclassin, né le 20

Juin 1 741 , marié, le 20 Mai 1764, à Anne-

Marie-Albertine, Baronne áaPonty, née le7

Août 1742, fille deHenri, & de Marie-Fran-

çoije, Baronne de Pontillas, dont

1 . Marie-Joseph-François-Antoine-Ladislas,

né le 22 Juin 1765 ;

2. Frédéric-Philippe-Antoine-Joseph-Césa-

rien, né le 27 Août 1766 ;

3 . Et Casimir-Philippe-Antoine-Joseph-René,

né le 12 Novembre 1767.

Les armes : parti , au 1 d'or, au cor de

chajse; au 2 un lion rampant de gueules.

Supports : deux griffons soutenant une

couronne de Comte.

VILLERS-ROUSSEVILLE: d'argent,

à la bande de fable, chargée de troisfleurs

de lis d'or.

VILLERS-au- TERTRE. Voy. WA-

VRIN-VILLERS-au-TERTRE.

Z z ij
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VILLERS-VAUDEY. Voy. RICHARD.

VILLET (de), en Dauphiné : d'azur, au

chevron d'argent, accompagné de trois lion

ceaux d'or, 2 en chef affrontés & i en

pointe.

* VILLETANEUSE, Seigneurie érigée

en Comté par Lettres du mois d'Octobre

1657, en faveur de Jean-Baptiste Girard,

Cornette des Chevau-Légers de la Reine. II

eut pour héritière fa sœur Marie-Madeleine,

morte le 3o Avril 1674, qui avoit épousé

Louis-François de Brancas, Duc de Villars.

Le Comté de Villetaneufe a été donné en par

tage à leur fille Marie-Madeleine, mariée à

Gabriel-Henri, Marquis de Beauvau.

* VILLETELLE, Seigneurie dans le

Languedoc, appartenant à une branche ca

dette de la maison de Rochemore. Voy. RO-

CHEMORE.

VILLETHEBAUD (de la) , en Bretajne :

écartelé, aux 1 & 4 d'argent, à la tour de

fable, crénelée & maçonnée d'argent; aux

2 & 3 d'argent, à la tête de loup de fable,

arrachée & lampajfée de gueules.

VILLETTE, en Normandie, Élection

de Domfront : d'azur, àsix tours d'argent.

VI LLETTE. Pierre-Charles de Valet

te, Écuyer, Seigneur du Pleslis-Longueau,

Bazicourt, Houdancourt, Sarron, du Portail,

&c, Conleiller du Roi en ses Conseils, Com

mandeur, Trésorier de l'Ordre de St-Louis,

Trésorier-Général de l'Extraordinaire des

Guerres, épousa Thérèje-Charlotte Cordier

de Launay, dont

1. Le Marquis de Villette;

2. Et Louise-Camille-Victoire , morte le 18

Décembre 1758, qui avoit épousé, le 24

Novembre 1754, Louis, IIIe du nom , dit

le Comte de Prie.

Les armes : d'azur, à un portail antique

de ville à trois tours, le tout d'or.

VILLETTE (de la), en Dauphiné : de

gueules, à la tour ronde d'argent, maçon

née, crénelée, fenestrée & grillée de fable,

jointe à un avant-mur crénelé de trois piè

ces, & portillé d'argent.

VILLETTE (de la), en Bretagne : d'a

zur, à la croix d'argent bordée d'or.

VILLETTE-CHEVRON, en Bugey. Ma-

rie-Hyacinthe de Villette, Dame de Mont-

falcon & de la Couz (mariée, le 3o Septem

bre 1681, à François de Borde, Seigneur

de la Tour) , est la dernière de cette illustre

Maison, qui a eu l'honneur d'avoir trois al

liances avec celle de Savoie, i°par Margue

rite de Villette, fille d'H umbkrt, Baron de

Chevron , de Lorme & d'Ancelize de Pont-

verre, laquelle épousa, le 16 Septembre 1 367,

Humbert de Savoie, fils d'Aimon, Comte de

Savoie; 20 par Raoul ou Rodolphe de Vil

lette, neveu de la susdite Marguerite, qui

épousa, le i5 Mars 1405, Bonne de Savoie,

fille á'Humbert, & de Marguerite de Mouf-

cy; 3° par Charlotte de la Chambre, nièce

d'HuMBERTDE Villette, qui étoit issue d'A

lix de Savoie.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, bordé

de gueules, & accompagné de trois lion

ceaux d'or.

VILLETTE de MANIGOT : d'or, à la

croix engrêlée de fable.

VILLETTE de la MOTTE-CHEMIL-

LY fla) : de gueules, au léopard d'argent,

la patte dextre levée.

VILLEVAULT. Louis-Guillaume Vil-

levault, Maître des Requêtes en 1759, ci-

devant Commissaire du Roi à la Compagnie

des Indes, a été nommé Intendant du Com

merce le 18 Novembre 1767, place que Sa

Majesté venoit de créer pour être spéciale

ment attachée au Département de la Marine.

VILLEZAN, Famille de Beauce. Ri

chard de Villezan , Écuyer, Seigneur de la

Tour & de Guillerval, épousa , le 9 Décem

bre 1 5o8 , Françoise de Poilloue.

Les armes : de gueules , à trois annelets

d'or mis en fafee, au lambel de trois pen

dants d"1argent.

VILLIERS. Charles de Villiers, Sei

gneur de Ste-Radegonde & de la Monnerie,

épousa Geneviève des Croifettes.

Mathieu de Villiers, Sieur de Ste-Rade

gonde, épousa Antoinette le Gentilhomme,

issue du Seigneur de la Barre en Beauce.

Les armes : d'azur, à trois roses d'or, &

une fafee d'argent.

VILLIERS, en Champagne : de gueu
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les, à la fafce d'argent, accompagnée de

trois anneaux de même.

VILLIERS, en Champagne : d'a\ur, à

trois croissants d'argent.

VILLIERS, en Champagne : de Jable,

semé de fleurs de lis d'argent.

VILLIERS, Famille originaire de Fran

ce, établie en Angleterre.

George Villiers épousa i° Andrée San-

ders ; & 2" Marie de Beaumont, créée Com

tesse de Buckingham par le Roi Jacques. Du

premier lit vinrent

1. Guillaume, Baron de Brookesbi ;

2. Édouard, Chevalier, qui a eu postérité.

Du second lit sont nés

3. George, qui fuit ;

4. Et Christophe, auteur de la branche des

Comtes d'Anglesei , mort le 24 Septem

bre 1624, qui avoit épousé Élisabeth

Sheldon.

George Villiers, IIe du nom, Duc de

Buckingham, né le 28 Août 1592, gagna

les bonnes grâces de Jacques Ier, Roi d'An

gleterre , qui le combla d'honneurs & de di

gnités , le fit Chevalier de la Jarretière en

161 6, Comte & Marquis de Buckingham,

Garde du Grand-Sceau & Grand-Trésorier

en 1 6 1 7, Amiral "d'Angleterre, d'Écosse &

d'Irlande en 1618. II fut tué par Jean Fel-

ton le 23 Août 1628. II avoit épousé Cathe

rine Mannours, dont

1. Jacques, mort jeune;

2. George, qui suit ;

3. Et François, tué le 7 Juillet 1648.

George Villiers , IIIe du nom, Duc de

Buckingham , Chevalier de la Jarretière,

mort le 16 Avril 1687, à 60 ans, fans pol-

térité, avoit épousé Marie Fairfax. (Voy.

Imhoff, en ses Pairs d'Angleterre.)

VILLIERS du HOMMET : Jascé d'ar

gent & d'azur de six pièces.

VILLIERS-l'ISLE-ADAM, ancienne &

illustre Maison.

On trouve Raoul, Seigneur de Villiers,

qui vivoit en 1 146.

I. Jean, Seigneur de Villiers, un de ses

descendants, vivoit en 1324. II épousa Ma

rie de l'IJle, dont

II. Auam, Seigneur de VsLLiEns, mort en

1339, qui avoit épousé Alix de Cresfy,

morte en 1 3 5 2 , & eut

III. Pierre, Seigneur de Villiers & de

risle-Adam, Souverain Maître de l'Hôtel du

Roi, qui fut commis pourporterl'Oriflamme,

par Lettres du i5 Octobre 1372, & épousa

1 0 Jeanne de Beauvais ; & 20 Marguerite

de Vendôme. Du second lit vint

IV. Pierre de Villiers, II* du nom,

Seigneur de risle-Adam & de Valmondois,

Chambellan du Roi, mort en 1400, qui

avoit épousé Jeanne de Chátillon, dont

V. Jean de Villiers, IIe du nom, Sei

gneur de l'Isie-Adam & de Villiers-le-Bel,

né en 1 384 , Chevalier, Conseiller, Cham

bellan du Roi, & Maréchal de France, qui

se fit connoître à la défense d'Harfleur en

141 5. II y demeura prisonnier. Après la

mort de Jean de Garancière, tué à la bataille

d'Azincourt, il fut institué Maître des Eaux

& Forêts de Normandie le 3o Octobre 141 5.

Depuis il s'engagea dans la faction du Duc

de Bourgogne à la persuasion de Charles de

Moy ; la paix ayant été conclue à Arras, il

rentra dans le service du Roi Charles VII,

prit Pontoise sur les Anglois, & l'Ifle-Adam,

& facilita, en 1436, la réduction de Paris à

l'obéissance de son Prince légitime. II fut

tué à Bruges dans une sédition populaire,

le 22 Mai 1437. II avoit épousé Jeanne, hé

ritière de Vallengoujart , dont

1 . Jacques, qui suit ;

2. Et Jean, Grand-Maître de Rhodes.

VI. Jacques de Villiers, Seigneur de

l'Ifle-Adam, Chevalier, mort le 25 Avril

1472 , avoit épousé Jeanne de Néelle , morte

le 6 Décembre 1462, dont

1 . Antoine , qui suit ;

2. Louis, Évêque & Comte de Beauvais,

Pair de France, mort le 24 Août 1 5ai ;

3. Adrian ;

4. Philippe, Grand-Maître de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem , qui donna des

marques signalées de fa valeur & de fa

conduite dans la défense de la ville de

Rhodes, assiégée par Soliman II, Sultan

des Turcs, & mourut à Malte le 21 Août

i534.

VII. Antoine de Villiers, Chevalier,

Seigneur.de l'Ifle-Adam, mort le 25 Août

1504, avoit épousé, i" le 12 Février 1470,
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Marguerite de Montmorency; & 20 le 6

Novembre 1480, Agnès du Moulin. Du se

cond lit vinrent

1. Charles, Évêque & Comte de Beauvais,

mort le 25 Septembre 1 53 5 ;

2. Et Claude, Seigneur de l'Ifle-Adam &

d'Avesnes en Vimeu , marié à Jeanne de

Chables, dont

1. & 2. Nicolas & Vincent;

3. Marie, qui épousa Jacques Allegrin,

Seigneur de Diano ;

4. & 5. Nicolas & Jeanne.

Claude, Marquis de Villiers • l' Isle-

Adam, Chevalier, Seigneur de Reiges & au

tres lieux, en Champagne, Officier d'Infan

terie, épousa, le 20 Novembre 1758, Ma

rie-Claire de Relongue, veuve de François-

Édouard le Gras de Vaubercey, Chevalier,

Seigneur de Mongenest, Lieutenant des

Maréchaux de France, dont

Un fils, élève de l'École Royale Militaire.

BRANCHE

des Seigneurs de Livry & de

Chai lly.

I. Jean de Villiers, Seigneur de Murs

& de Boutigny, qui vivoiten 1 364 , est vrai

semblablement de la máme maison que les

Villiers-Hsie-Adam. II épousa Jeanne de

Poifsy, dont

II. Anceau de Villiers , Seigneur de Li

vry, mort en 1 386 , qui avoit époulé Isa-

beau de Granges, qui eut

III. Pierre de Villiers, dit le Baudran,

Chevalier, qui épousa, le 3 Avril 1402,

Marguerite du Mouceau, dont

IV. Jean de Villiers, dit le Baudran,

Seigneur de Livry, marié à Mahiette de

Rieux, qui eut

V. Etienne de Villiers, Seigneur de Li

vry, qui épousa Philippe de Villiers, dont

VI. Claude de Villiers, Seigneur de Li

vry & de Chailly, marié à Antoinette de

la Boistière, qui eut

VII. François de Villiers, Chevalier,

Seigneur de Livry, de Chailly & de Monti-

gny-sur-Loing, Grand-Louvetier de France

& Bailli de Melun, qui succéda à Jean de

la Boiísière, son oncle maternel, en cette

charge. II portoit l'Enseigne de la Compa

gnie d'ordonnance du Duc de Guise au siège

de Poitiers en 1 56g , & prenoit qualité de

Maître d'Hôtel du Roi en 1573. II mourut

le 23 Décembre i58i, & avoit épousé Mar

guerite Piedefer.

(Voy. le P. Anselme, tome VII, p. 11.)

Les armes : d'or, au chef d'a\ur, chargé

d'un dextrochère , revêtu d'unfaon d'her

mines, brochantfur le tout.

' VILLIERS-SAINT-GEORGE, Sei

gneurie érigée en Marquisat par Lettres du

mois de Décembre 1673, enregistrées au

Parlement & en la Chambre des Comptes

les 1 1 Février & 10 Avril 1677, en faveur de

N... Hotman.

* VILLIERS-sur-MARNE, Seigneurie

érigée en Comté par Lettres du mois de

Mai i6g3, en faveur de Charles Courtin,

Lieutenant de la Compagnie des Chevau-

Légers de la Reine. Voy. COURTIN.

* VILLIERS-sur-ORTIE, Seigneurie

qui fut érigée en Comté par Lettres du mois

de Janvier 1679, enregistrées au Parlement

le 16 Septembre 1684, & en la Chambre

des Comptes, le 29 Décembre 1688.

VILLIERS-sur-SEY : cinq points d'or,

équipollés à quatre d'azur.

VILLIERS-VIERVILLE. La maison de

Vierville est puînée de celle de Villiers & sé

parée avant 1200, ayant pris pour brisure,

lelon la coutume de ce temps-là , une bande

de gueules, brochante fur les fix fajces

d'argent & d'azur.

VILLY (de), en Normandie, élection de

Caen : de gueules, à la lame d'épée en pal

d'argent, accostée defix merlettes de même,

trois de chaque côté, l'une fur Vautre.

VILSTEREN (van). Gérard van Vilste-

ren, Écuyer, Seigneur de Laerne, troisième

Commissaire au renouvellement des Magis

trats du Comté de Flandre, obtint en 1673

que la Seigneurie de Laerne, dans le Comté

de Flandre, fût érigée en Baronnie.

VIMEUR de ROCHAMBEAU. Le plus

ancien titre dont on ait connoissance, dit le

Mercure du mois de Mars 1750, & d'où

fuit la filiation, prouve que cette maison est

établie dans le Vendômois depuis au moins

400 ans, & commence à



829 VIL
VII 83o

I. Macií de Vimeur, Écuyer, Seigneur de

Leroux, qui épousa Perrette de Cholé,

comme il paroît par une transaction du i3

Août 1 38o, entre ladite de Cholé, veuve de

Macé, & les tuteurs de son fils,

II. Gilles de Vimeur, Écuyer, Seigneur

de Leroux, qui épousa, le 10 Juillet 1426,

Judith de Tibergeau , dont

III. Macé de Vimeur, II" du nom, É-

cuyer, Seigneur d'Ambloi & de la Vaudiè-

res en Vendômois, marié, le 8 Avril 1459,

à Jacquette de Jujìon, fille de Robert, É-

cuyer, Seigneur d'Ambloi, dont il eut en-

tr'autres enfants :

IV. Gilles de Vimeur, II" du nom, Écuyer,

Seigneur d'Ambloi & de la Vaudières, qui

épousa Jeanne de la Roche , dont

V. Mathurin de Vimeur, Chevalier, Sei

gneur d'Ambloi, marié, le 19 Janvier i5io,

à Christine de Bellon, fille de Pierre,

Chevalier, Seigneurde Rochambeau & d1Au-

pui, Gouverneur de la ville de Ham en Pi

cardie, qui eut

VI. René de Vimeur, Chevalier, Seigneur,

de Rochambeau, qui épousa i° Renée de

Maillé, fille de Jean, Seigneur de Ruillé &

du petit Bénéhart, lequel étoit cousin de

Hardouin de Maillé ; & 20 Marie de Sal-

viati , fille de Jean, Seigneur de-Talsi, qui

étoit petit-fils de Bernard, Gonfalonier de

Florence. Du premier lit vint

VII. René de Vimeur, II" du nom, Che

valier, Seigneur de Rochambeau, marié, le

14 Juin 1 597, à Claude de Filleul, fille de

Michel, Écuyer, & de Claude Courtin,

dont

VIII. René de Vimeur, III* du nom,

Chevalier, Seigneurde Rochambeau , nom

mé Député par la Noblesse du Vendômois

aux États-Généraux qui dévoient íe tenir à

Tours en i652. II épousa, i° le 8 Décembre

i632, Marguerite Hurault , fille d'Anne,

Chevalier, Seigneur de St-Denis, & de Ma

rie Chauvel;&. 2' le 10 Août 1648, Ga-

brielle de Culant, fille de Philippe , Che

valier, Seigneur du Buat, & d'Esther de

Félins de Banthelu. Du premier lit vint

IX. René de Vimeur, IVe du nom, Che

valier, Seigneur de Rochambeau , de St-

George, du Rosei, &c, qui épousa, le 2 Mai

1669 , Élisabeth de Menon , fille d'Urbain,

Comte de Turbilly, & de Marie de Chahan-

nai, dont

1. Joseph , qui suit ;

2. Urbain, Major de l'Équipage d'Artillerie,

tué à la bataille d'Hochstaedt le 1 3 Août

«7°* ;

3. François-César, Chef d'Escadre des Ar

mées navales, mort en Août 1749;

4. Et Gabriel, dit l'Abbi de Rochambeau,

Seigneur de St-George.

X. Joseph de Vimeur, Chevalier, Seigneur

de Rochambeau, épousa Marie-Madeleine

Brachet, fille dAntoine, Écuyer, & dAnne

de Genncs, dont

XI. Joseph-Charles de Vimeur, Cheva

lier, Marquis de Rochambeau, Chevalier de

St-Louis & de St-Lazare, Gouverneur &

Grand-Bailli de Vendôme, marié, le 6 Dé

cembre 17 18, à Marie-Claire-Thérèje Be-

gon, Gouvernante du Duc de Montpenfier,

qui eut

XII. Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur,

Comte de Rochambeau , Colonel du Régi

ment de la Marche, Maréchal de Camp en

1761, Inspecteur-Général de l'Infanterie,

Grand'croix de l'Ordre de St-Louis, qui

épousa, le 22 Décembre 1749, Jeanne-Thé

rèse Telle^ d'Acosta , dont

XIII. Donatien -Marie-Joseph de Vimeur,

Marquis de Rochambeau, Capitaine de

Dragons.

Les armes : d'a\ur, à un chevron d'or,

accompagné de trois molettes d'éperon de

même , posées deux en chef S- une enpointe.

VIMIERO. Les Seigneurs de Vimiero ont

pour auteur Ferdinand de Portugal-Faro

(cinquième fils dAlphonse de Portugal,

Comte de Faro, & de Marie de Norona,

Comtesse d'Odemira) , qui íervit au siège de

Zamora en 1 5 1 3, & épousa Isabelle de Mel-

lo, dont

1 . François , qui suit ;

2. Denis, auteur de la branche des Comtes

de Faro.

François de Portugal-Faro , Seigneur

de Vimiero, épousa i° Mencie d'Albuquer-

que ; 20 Guyomare de Castro ; & 3° Marie

de Mendo\e. Du second lit vint

François de Portugal-Faro, II" du nom,

Comte de Vimiero, marié à Marie-Anne

de la Guerra, qui eut

Sanche de Portugal-Faro, Comte de Vi

miero, qui servit en Flandre dans l'armée du

Roi d'Éspagne, & mourut en 1644, laissant
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Sanche de Faro & Sousa, II* du nom,

Comte de Vimiero, Commandeur de Mora

dans TOrdre d'Avis, Gouverneur du Brésil

en 171 8, où il mourut dans la Ville de St-

Salvador, le i3 Octobre 17 19. II avoit époulé

Thérèse-Josephe de Mendoça, dont

Diegue de Faro & Sousa, Comte de Vi

miero, marié, le 28 Février 1729, kMarie-

Josephe de Mene\ès , qui eut un fils, né le 3o

Avril 173 1.

Les armes : d'argent, ausautoir degueu

les, chargé de cinq écussons de Portugal.

VIMIOSO. Les Comtes de Vimioso en

Portugal, issus par bâtardise des Ducs de

Bragance, ont commencé k Alfonse de Por

tugal (fils aîné Alfonse, bâtard de Por-

tugal-Bragance, & de Béatrix Pereira),

Comte d'Ourem, &c, mort en 1460, qui se

distingua par sa valeur & par ses talents pour

les affaires du Cabinet. II eut de fa con

cubine Béatrix de Sousa,

Alfonse de Portugal, IIe du nom, Évê

que d'Evora, qui laissa de Philippe de Ma-

cédo, un bâtard,

François de Portugal, Comte de Vimio-

so, mort le 8 Décembre 1540, qui épousa

1 0 Béatrix de Villena ; & 20 Jeanne de Vil-

lena. Du second lit vinrent

1. Ai.fonse, qui fuit ;

2. Et Manuel, auteur d'une branche qui n'a

formé que 3 degrés.

Alfon/e de Portugal, III" du nom, Comte

de Vimiolo, mort en 1578, avoit épousé

Louise de Gusman, dont

Louis de Portugal , Comte de Vimioso,

marié à Jeanne de Mendo\e, qui eut

Alphonse de Portugal, IVe du nom,

Comte de Vimioso, créé Marquis d'Aguyar

en 1644, qui épousa Marie de Mendo\e de

Moura , dont

1. Louis, Marquis de Vimioso, marié à la

fille à'Antoine-Louis, Marquis de Tavora ;

2. Christophe;

3. Et Michel, qui fuit.

Michel de Portugal , Comte de Vimioso,

mort en 1681, à 5i ans, avoit épousé Jeanne

d'Albuquerque. II ne laissa qu'un fils na

turel,

François de Portugal, bâtard de Vimio

so, né en 1678, institué héritier par son père,

légitimé par le Roi Pierre II, créé Marquis

de Valence en 1715, qui épousa Françoise

Telle\ de Silva, dont

Joseph de Portugal, Comte de Vimioso,

marié, le 24 Octobre 1728, à Louije Tel-

le\ de Silva.

* VIMOUTIERS, Subdélégation d'Argen

tan , en Normandie. La Baronnie de Vi-

moutiers étoit possédée en 1761 par les

Abbés & Religieux de Jumiéges.

VINCENS, maison ancienne du Comté

Venaissin & de la Principauté d'Orange.

I. Giraud de Vincens, Chevalier, Sei

gneur de Brantes, de Savoillans & de St-Lé

ger au Comté Venaissin, épousa, vers

1200, Isabelle de Caromb, dont

II. Raimond de Vinckns, Chevalier, Sei

gneur de Brantes, de Savoillans, de St-Lé-

ger , & en partie de Vincens dans la Princi

pauté d'Orange, marié, le 14 Juillet 1 255,

à Catherine Bonvalet, qui eut

III. Gaspard de Vincens, Chevalier, Co-

Seigneur de Causans, qui, épousa, le i"

Septembre i3o2, Marguerite Ancelli, dont

IV. Pierre de Vincens, Co-Seigneur de

Causans, puis possesseur de toute cette Terre

par son mariage, le i5 Mars 1346, avec

Françoise de Mauléon, fille & héritière de

Bertrand. Ils eurent

V. Barthélemy de Vincens , Seigneur de

Causans, qui prit le nom & les armes de

Mauléon en vertu du testament de Jacques

de Mauléon, son oncle maternel, & épousa,

le i3 Juin i38o, Pandine ou Perrine de

Peyre, dont

VI. Jacques de Vincens de Mauléon, Sei

gneur de Caulans, marié à Argentine de

Verchères, qui eut

VIL Barthélemy de Mauléon, II* du

nom, Baron de Brantes, Seigneur de Cau

lans, &c, qui époula i" Miracle de Cha-

naleilles ; & 1" Simonne de Simiane. Du

second lit vint

VIII. Étienne de Vincens de Mauléon,

Baron de Brantes, Seigneur de Causans,

&c, marié, le 23 Avril 1497, à Antoinette

Marcel de Blain , dont

IX. Louis de Vincens de Mauléon, Ba

ron de Brantes & de Causans, qui épousa,

le 23 Janvier 1 524, Jeanne Mayaud, & eut

X. Guillaume de Vincens de Mauléon,

Baron de Brantes & de Causans , marié, le
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18 Décembre 1 553 , à Claudine de Graffe,

qui eut

XI. Henri de Vincens de Mauléon, Ba

ron de Brantes & de Causans , qui épousa,

le 16 Juillet 1578, Madeleine Sagnet d'As-

toaud, dont

XII. Philippe de Vincens de Mauléon,

Baron de Brantes & de Causons, marié, le

27 Avril 1608, à Marguerite d'Aulne de

Vintimille, qui eut

XIII. Claude de Vincens de Mauléon,

en faveur duquel la Seigneurie de Causans

fut érigée en Marquisat par Lettres de Guil

laume-Henri de Nassau, Prince d'Orange,

du 28 Août 1667, vérifiées au Parlement de

Grenoble, le 16 Novembre 1679. II épousa, le

2 Avril 1641, Louije de Cambis d'OrJan ,

dont

XIV. Louis de Vincens de Mauléon , II*

du nom, Marquis de Causans, Lieutenant

de Roi au Gouvernement de Provence, qui

épousa, le 1" Février 1679, Marguerite de

Forbin-Jan/on , remariée , le 20 Août 1 699 ,

à François, Marquis de Valavoire, mort en

1704. Ils eurent

1 . Jacques , qui fuit ;

2. Et Joseph-Louis, Comte d'Empurie, Colo

nel du Régiment de Conti, Infanterie,

Lieutenant de Roi de la Principauté d'O

range, marié, à Avignon en Novembre

1760, à Marie-Madeleine-Pauline de Vil

leneuve, fille de Joseph-Ignace, Comte de

Villeneuve & d'Empire, Grand'croix de

St-Michel de l'Électeur de Cologne, &

de Henriette- Viâoire de Sade-Majan.

XV. Jacques de Vincens de Mauléon,

Marquis de Causans, Seigneur d'Astoaud,

né le 6 Mars 1686, Lieutenant de Roi au

Gouvernement de Provence, mort en 1752,

épousa, le 10 Mai 1723, Marie-Anne Fom-

bert, morte en 1725, dont

1. Marguerite -Marie- Claudine, née en

Mars 1724, morte en 1729 ;

2. Et Jean-Joseph , qui fuit.

XVI. Jean-Joseph deVincens de Mauléon,

Marquis de Causans, né en 1725, Colonel

du Régiment de la Marche, Lieutenant de

Roi de Provence, épousa, le 5 Octobre

1750, Marie-Françoise-Madeleine de Lou-

vel, dont

1. Jacques, Comte de Causans, né en 1 75 1 ;

2. Marie-Claude-Éléonore ;

Tome XIX.

3. Joseph ;

4. Marie-Louise ;

5. Et Marie-Jeanne.

Les armes : d'or, au lion desable, armé,

lampassé & couronné de gueules, qui est de

Mauléon ; à la bordure d'azur, chargée

destx étoiles d'or, 3 en chef& 3 en pointe,

& de trois croissants d?argent, 2 enflanc

S 1 en pointe, qui est de Vincens.

VINCENS, en Languedoc : d'azur, au

lion armé & lampassé d'or; au chef de

gueules, chargé de trois croix d'or.

VINCENS, en Languedoc :d'or, au grif

fon couronné de gueules.

VINCENT, en Dauphiné : de gueules, à

la bande d'hermines.

VINCENT, en Normandie, élection de

Vire : d'azur, à deux chevrons d'argent ,

accompagnés de trois merlettes de même,

2 & 1.

♦ VINCENT, mailon originaire des Pays-

Bas, dont une branche établie depuis plu

sieurs siècles dans le Ponthieu.

Suivant la tradition, ceux de Flandre pré-

tendoient tirer leur origine du Comte de Ma-

delgaire, surnommé Vincent, fondateur de

l'Abbaye de Hautmont, dit VHîfloire ecclé-

Jiajlique des Pays-Bas. Cette prétention

paroît appuyée des exemples que Carpentier,

auteur de YHiftoire du Cambréfis, cite au

mot Landry & ailleurs.

« Louvan Gelliot, dans Ion grand armo

riai, impr. à Dijon en 1664, cite, à l'article

des Licornes, les armes de la maison de

Vincent en Ponthieu.

II y a une autre famille du même nom, éta

blie en Normandie, qui se dit originaire

d'Angleterre. »

Voici, d'après un Mémoire dressé fur ti

tres, la notice de ceux qui se sont distingués

par leur mérite ou par des places considé

rables qu'ils ont occupées, & ensuite nous

donnerons la filiation exacte de cette mai

son.

On trouve en 1 362 Gérard Vincent, vi

vant à Cambray. Jérôme Vincent, Seigneur

de Coreuil, Capitaine de Marcoin, vivant en

1 37 1, qui eut pour femme Huettede Baiffy,

Aaa
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fille de Jehan, Prévôt de Valenciennes, &

de Maigne de Hesgues. Jehan Vincent, né

vers i38o, vivoit à la Cour du Roi Charles

VI en 141 3. De celui-ci sont sortis les Sei

gneurs duQuesnoy, d'Hantecourt &deTour-

non, par lesquels l'Abbé Butteux, Généalo

giste d'Abbeville, a commencé la Généalogie

de ceux de ce nom habitant le Ponthieu.

Monstrelet dit qu'en 1409 l'Université de

Paris choisit un Vincent & un du Quefnoy

pour assister au Concile de Pise en qualité

d'Ambassadeurs. En 1435, Ivonet Vincent

étoit Capitaine de cent hommes de Gendar

merie: il en fera parlé en son lieu. Un Vin

cent, surnommé le Couteleur, étoit Gou

verneur de Bruges en 1438. La même

année, un autre Vincent, dit le Comte de

Moria, du nom de la Citadelle de Jérusalem,

tenoit, pour le Comte de Gueldre, Rupel-

monde, Hessel & autres Places, que le Duc

de Bourgogne prit fur lui & qu'il rendit au

même Vincent, moyennant foi & hommage.

Jehan Vincent contribua en 1441 à la ran

çon du Duc d'Orléans, fait prisonnier par

les Anglois en 141 5, à la bataille d'Azin-

court. Dans le même temps vivoit encore

dans le Ponthieu Jehan Vincent, iurnommé

le Puissant. En 1464, Jehan Vincent, Con

seiller du Duc de Bourgogne, fut chargé par

ce Souverain d'un Traité avec les Habitants

de Besançon. Enfin on trouve Renard Vin

cent, Général de la Cavalerie dans les Pays-

Bas vers la fin du dernier siècle.

De la branche de ceux établis en Picar

die sont issus deux François Vincent, oncle

& neveu, vivants dans les XIV & XVe siè

cles. Ils furent l'un & l'autre Chefs de Trou

pes, suivant l'Abbé Butteux.

Jacques Vincent, Capitaine de Gendar

mes, & Jehan, Capitaine de Bandes, furent

blessés à la bataille de Pavie en 1 525. Ce

dernier fut fait prisonnier en 1 544 à Bou

logne, qu'il défendoit contre les Anglois ; &

fa femme, N... d'Abancourt, alla le joindre

en Angleterre avec ses deux fils François

& Antoine Vincent. On croit que les Lords

(TObernon, qui se disoient être de la même

famille, sont issus de l'un d'eux ou de Jean

Vincent, surnommé le Puijsant. Un autre

François Vincent fut Capitaine de cent

Hommes de pied au Régiment de Fontaine-

Mailloc, & se trouva en cette qualité, en

1 58g, à la bataille d'Arqucs, où il fut bleflo.

Charles Vincent fut Officier au Régiment

de Bresse.

On remarque en outre plusieurs Ecclé

siastiques de ce nom, savoir: un Archevê

que de Tours en 14... , cité par Dom Lobi-

neau. L'Abbé Butteux parle d'un Vincent,

Abbé de Vau-de-Cerney en j 587, de deux

autres Abbés de Thiers en Auvergne, & de

plusieurs femmes des différentes branches

qui sont entrées par alliance dans les mai-

Ions nobles d'Ecles, Mithon, Gaillard, Ca-

lonne & Averhoult. M., de Rousseville ob

serve que la femme de ce dernier étoit Dame

deHauteux dans le XV* siècle, & en a rap

porté les armes, qui sont de Vincent, en

faisant l'énumération des Seigneurs de cette

terre.

Quoique cette maison ait postédé des

fiefs depuis plusieurs siècles, elle a cepen

dant conservé son ancien nom de baptême,

Vincent, que la plupart des Seigneurs Fran

çois quittèrent vers l'an 1 100 pour prendre

celui de leur terre : ce n'est que dans la vue

de conserver l'idée d'une origine reculée,

que celle-ci continua de porter le nom de

Vincent , comme ont fait les Juft, les Clé

ment , les Pierre de Demis , &c.

Avant d'entrer dans le détail de chaque

degré des Seigneurs de Hantecourt & de

Tournon, observons encore qu'ils tiennent

aux maisons les plus distinguées de la Pro

vince, telles que celles de Mouchy, de RouJ-

sé, Clément, Duval, de Brenai, De/ma-

ret\ , Boiifflers, Bournel, Fontaines, Mail-

ly, Lefèvre-Caumartin, d'AgueJfeau, & le

Mémoire ajoute, à presque toute la Noblefle

de Ponthieu, & à plusieurs maisons des

quelles sont sortis des Maréchaux de France,

des Grands-Officiers de la Couronne, & de

très-bons Militaires, distingués par leur va

leur & par leurs beaux faits d'armes.

Les alliances des Seigneurs de Tournon

sont aussi des plus brillantes & des plus il

lustres : Marie-Maurice de Chervil, fem

me de Joseph-Nicolas Vincent, defcendoit,

selon la tradition de la Province d'Auver

gne, & les titres de cette maison, des Ducs

de Savoie : mais on croit qu'il est inu

tile ici d'approfondir une si illustre origine.

Le Seigneur de Tournon se contente de

prouver que Claude -Vital de Chervil,

son aïeul maternel, avoit l'honneur d'ê

tre allié à Louis XIV au neuvième
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degré, à Gaston de France, Duc d'Or

léans, fils puîné d'HENRi IV, au cin

quième, que Marie-Maurice de Chervil,

fa mère, appartenoit au sixième degré è

Anne-Marie-Louije d'Orléans, dite Ma

demoiselle de Montpenfìer , & que lui-

même a l'avantage d'être allié au dou

zième degré à Louis XVI, & de beau

coup plus près au Prince de Condé. On

peut encore ajouter à ces alliances si hono

rables celles des maisons de Lorraine,

Joyeuse, Beauvau, Rohan, Tournon, Comte

de Rouffillon, la Tour d Auvergne, Mont

morency, la Fayette, Montmorin, Cler-

mont, Ginestoux, du Roure, Polignac, Cré-

qui, Rochesort d'Ailly, Guerin de Lu-

geac, &c. Les preuves de ces alliances font

tirées des titres de la famille.

BRANCHE

des Seigneurs du Quesnoy, Hante-

court, Raimecourt, &c.

I. Jehan ou Jean Vincent, I" du nom,

par lequel commence la filiation, qualifié

Chevalier par Monstrelet, vivoit à la Cour

de Charles VI dans un état bien élevé. Cet

Historien, ainsi que l'Abbé Butteux, Meyer

& autres, le nomment effectivement parmi

les plus grands Seigneurs de la Cour. II fut

enlevé, difent-ils, à l'hôtel de St-Pôl, par

les Parisiens, le 20 Mai 141 3, à cause

qu'il étoit du parti du Dauphin (depuis Roi

fous le nom de Charles VII), ainsi que

Louis de Bavière, frère de la Reine. Guil

laume Bourafsier, son Confesseur, Archevê

que de Bourges, & plusieurs autres person

nes de la première qualité, qui furent tous

conduits en prison au Louvre & au Palais ,

d'où ils ne sortirent qu'au mois d'Août sui

vant : nombre de Dames (entr'autres la Dame

du Quesnoy) & Demoiselles d'honneur de la

Reine eurent le même sort. Ces Auteurs di

sent que Jean Vincent fut enlevé une

seconde fois , quelque temps après, en fa

maison d'Abbeville, avec les Dames du

Quesnoy, d'Aveluy, de Montauban & de

Mailly, &, selon les Annales & Regis

tres du Ponthieu, il n'y reparut qu'après

1420. II fut du parti du Duc de Bour

gogne ; mais on ignore si ce ne fut dans le

temps que le Ponthieu appartenoit encore

au Roi de France, ou si ce ne fut qu'après la

cession que Charles VII en fit à ce Prince

en 1435. L'Abbé Butteux dit que c'est ce fa

meux Jean Vincent qui enleva la Dame d'A

veluy dans Ancre , & qui eut tant de part

aux révolutions de 141 3 , & dont il est par

lé dans YHistoire de France, dans Meyer &

dans Enguerrand de Monstrelet. Le Labou

reur, Denis Sauvage de Fontenaille, & bien

d'autres , en font aussi mention. On ignore

le nom de fa femme , de laquelle il eut :

1. Ivonet, qui fuit ;

2. Et François, Capitaine de Bandes.

II. Ivonet Vincent, Miles, surnommé le

Capitaine célèbre, est mis, par Dom Lobi-

neau, parmi les plus grands Seigneurs qui se

trouvèrent à Amiens en 1427, à l'entrevue

que le Duc de Bretagne Jean Veut avec le Duc

de Bourgogne. IlavoituneCompagniede 100

Hommes de Gendarmerie, & commandoit en

la Ville d'Epernay lorsqu'il remit cette Pla

ce, qu'il tenoit pour le Duc de Bourgogne,

entre les mains de Jean de Crouy, moyen

nant 2000 saluts d'or (forte de monnoie en

usage dans ce temps-là), laquelle somme fut

payée, tant en monnoie qu'en vaisselle d'ar

gent, par Renaud de Chartres, Archevêque

& Duc de Reims, premier Pair & Chance

lier de France , & par les gens d'Église, É-

chevins & Habitants de la Ville de Reims,

le Dimanche 24 Octobre 1435. L'original

de cette quittance se conserve dans l'Hôtel

de cette Ville, signé d'IvoNET Vincent, &

rapporté par Duchefhe, dans son Histoire

de la Maison de Béthune , liv. 6, ch. 1 1 ,

p* 279. On y dit qu'IvoNET Vincent jure

par la foi & serment de son corps fur son

honneur, de livrer la Ville d'Epernay. Les

emplois militaires dont il étoit pourvu

étoient alors au moins équivalents à ce

lui de Lieutenant-Général des Armées du

Roi d'aujourd'hui. On ignore aussi le nom

de fa femme, dont il eut :

1. Jehan, qui fuit ;

2. Et François, Capitaine de Bandes.

III. Jehan ou Jean Vincent, IIe du nom,

Écuyer, étoit si renommé, dit l'Abbé But

teux, qu'il étoit regardé comme un oracle :

c'est ce que rapportent en effet les Auteurs

contemporains cités par cet Écrivain. II pa

rut entre les Nobles du premier ordre du

Aaa ij
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Comté de Ponthieu pour l'arrière-ban en

1465 ; & dans la revue que l'on en fit, on le

trouva armé de toutes pièces, comme pn le

voit par la description suivante de íes armes ,

extraite des archives de la Ville, qui éioient

un épieu, une hache, un arc, un harnois, un

bec defaucon, une jalade, un haubert, une

pertuisane, une langue de bœuf, un bassinet,

un capel de Montauban, &c. II partit quel

que temps après pour la Flandre, d'où il ne

revint à Abbevillequ'après la bataillede Nan

cy, donnée le 5 Janvier 1477, où le dernier

Duc de Bourgogne fut tué avecplusieursGen-

tilshommesdu Ponthieu, tels queMeífire Co-

linet de BoufHers & Jean de Rubempré :

mais il eut ordre de Louis XI d'en sortir,

étant devenu suspect à ce Prince à cause de

son grand attachement à la maison de Bour

gogne, & de l'alliance de Jeanne Vincent,

sa fille, avec Guillaume Po/lel-Bellefon

taine, qui avoit été Maître des Requêtes du

Duc. D'ailleurs , le Ponthieu étant rentré

fous la domination de la France, le Roi

exigea le serment de fidélité de plusieurs

Gentilshommes de cette Province qui avoient

été à son service ; mais comme c'étoit avec

fa permission ou par devoir, comme sujets

des Comtes de Ponthieu, la plupart le refu

sèrent, tels que Jean Vincent, & Jacques de

Boursiers, ce qui augmenta la méfiance de

Louis XI, qui les exila. Voilà l'époque ou

la maison de Vincent fut entièrement dis

persée ; & depuis ce temps on n'a vu repa

raître que quelques cadets attachés au service

de France, comme on l'a remarqué ci-de

vant. Jean Vincent épousa Marie Leroy

(qui portoit: d'argent, à troisfleurs de lys

de gueules, écartelées de Guissaucourt^, &

en eut, entr'autres enfants,

1. Nicolas, qui fuit ;

2. François, Capitaine de Bandes;

3. Et Jeanne, mariée, comme on l'a dit, à

Guillaume Poftel-Bellefontaine, Maître

des Requêtes du Duc de Bourgogne.

IV. Nicolas Vincent, I"du nom, Écuyer,

Seigneur du Quefnoy, Capitaine de 400

hommes au Régiment de Picardie, dit la

vieille Bande, vivant en 1 5oo, servit sous

quatre règnes, depuis François I" jusqu'à

Charles IX, au service duquel il fut tué, &

dont il emporta l'estime & les regrets. C'est

lui qui, après les révolutions de fa famille,

forma la souche d'oîx sont sortis les Seigneurs

d'Hantecourt & de Tournon. La place qu'il

occupoit étoit un titre des plus distinctifs,

qui l'élevoit au-dessus de celui de Maréchal

de Camp de nos jours : elle n'étoit donnée

qu'à des personnes de la première distinction.

Voy. VHiJìoire militaire du P. Daniel,

tome I, p. 187, & tome II, pag. 40. II épou

sa Colette Duhamel, qui portoit pour ar

mes : d'azur, à la bande d'or, chargée de

trois rojes de gueules. Elle étoit sœur ou

proche parente de Nicolas Duhamel, Sei

gneur du Mesnil-Eudin, & rappelée avec

Ion mari dans un contrat d'acquisition du

14 Novembre i566, passé devant Nicolas

Sabot & Jean Fouré, Tabellions. Leurs en

fants furent :

1 . Andrieu, qui fuit ;

2. Et François, mentionné dans le susdit

acte.

Jean & Jacques Vincent, Capitaines de

Bandes & de Gendarmerie, blessés à la

bataillede Pavie en i525 (rapportés ci-de

vant), étoient frères ou cousins germains

de Nicolas Vincent.

V. Andrieu ou André Vincent, Ier du

nom, Écuyer, Seigneur de Raimecourt,

« fut créé par le Roi Henri II son Con

seiller au Comté de Ponthieu en i55i.

II passa des actes à Dieppe en i55j, par-

devant les Tabellions jurés de cette ville, &

en i559 devant les Notaires royaux d'Ab-

beville, touchant des terres qu'il possédoit

au terroir de Millebost. » II s'adonna aux

Lettres, qu'il aimoit, & en fit même, sui

vant quelques chroniques, fa principale oc

cupation. II épousa Françoise Maillard,

fille de Jean (dont sont descendus les Com

tes de Canebert & de Mauchecourt), & de

Barbe Lessopier, qu'on croit parente de

Jean Lessopier, dit Grand-Camp, Capitaine

& Gouverneur du Château de la Broyé,

chez qui Philippe de Valois alla se réfugier

après la bataille de Crécy, donnée le 26

Août 1 346, répondant au qui va là que c'é

toit le Rot & la mauvaise fortune de la

France. Ladite Françoise Maillard por

toit : d'azur, à Poijeau d'argent, les mêmes

armes que celles des Maillard de Savoie ;

mais ces deux familles ont varié quelque

fois les couleurs. II en eut :

VI. Jean Vincent, III* du nom, Écuyer,
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Seigneur de Raimecourt & d'Hantecourt,

vivant en \Sj3, qui s'acquit une grande

réputation tant par fa politique raffinée, que

par les services importants qu'il rendit à

Henm IV, surtout à Louis XIII, pendant

les mouvements survenus pendant fa mino

rité, & ceux du Marquis d'Ancre & du Duc

de Longueville [a), & les services qu'il con

tinua de rendre dans le temps qu'il com-

mandoit pour le Roi à Abbeville, en 1620

& les années suivantes. Dans les titres que

la famille conserve, on trouve partout des

traces de l'estime & des bontés que Sa Ma

jesté avoit pour un Sujet qui, en sachant

s'en rendre digne, fut en même temps mé

riter les éloges du Public & ses regrets ; la

Ville d'Abbeville en donna des marques

éclatantes, en lui faisant des obsèques ma

gnifiques pour honorer fa mémoire. II avoit

épousé, par contrat du 21 Septembre 1604,

Anne Aliamer (laquelle portoit: d'or, à

trois chevrons de gueules, chargés de vingt-

une coquilles d'argent, pojées 9, 7 & 5),

fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Ber-

ville, & de Marie d Elcourt. Ils firent en

1642, suivant l'usage du temps, des fonda

tions à l'Églile de St-André d'Abbeville, &

laissèrent, entr'autres enfants,

VII. Nicolas Vincent, II* du nom, Che

valier, Seigneur d'Hantecourt, de Raime

court & de Lannoy, Commandant pour le

Roi à Abbeville, & qui mérita, par ses ser

vices, d'être fait Conseiller d'État par Let

tres données à Amiens le 20 Juin 1649;

pour laquelle charge il prêta serment le 1 5

Janvier i65o entre les mains du Chancelier

Séguier (b). II fut doué d'un mérite peu

commun. Sans cesse animé d'un zèle patrio

tique, il n'employa ses talents & son crédit

que pour le bien de ses compatriotes & de

l'Etat. Les relations qu'il avoit dans les

Pays étrangers furent très-louvent utiles à

la France, en découvrant ce qui se passoit

contre elle, tant dans les Armées que dans

(a) Le Duc de Longueville fut le dernier descen

dant du fameux Comte de Dunois, fous Charles

VII.

(b) Ces Lettres de Conseiller d'État sont des plus

honorables ; le Roi y dit : Les bons S fidèles ser

vices que vous avez rendus au feu Roi notre père,

S- à nous en diverses occasions, où vous aver beau

coup contribué à notre service, & à maintenir Abbe

ville en notre obéissance, &c.

le Cabinet des Puissances ennemies. Louis

XIII en reçut nombre de fois d'importants

avis, notamment en i636, lorsqu'il apprit à

ce Prince que Jean de Vert, Général des

ennemis, projetoit de surprendre Abbeville:

le Roi y envoya aussitôt mille hommes d'é

lite, commandés par le Chevalier de Saint-

Mars. Le Général ennemi se présenta en ef

fet; mais il fut repoussé de toutes parts,

lurtout dans le faubourg Marcadé, où com

mandent le Sieur d'Hantecourt. La con

fiance de ses Souverains augmentoit à pro

portion de ses services, & Louis XIV lui

écrivit une longue lettre pleine de lamenta

tions fur les malheurs de la France, épuisée

par une guerre de quatorze ans contre

l'Empire & l'Efpagne, & violemment agitée

dans son intérieur par les troubles de la

Fronde. Ce Monarque y peignoit l'infidélité

de quelques Grands du Royaume & de

quelques membres du Parlement : enfin Sa

Majesté le pressoir, comme un sujet plein

d'affection pour son maître, de concourir au

bien général, en déterminant promptement

le Comté de Ponthieu à députer aux États-

Généraux d'Orléans. II s'acquitta de cette

commission au gré du Roi, & remplit cette

place à la satisfaction de toute la Province.

La même année, le Duc d'Elbeuf, Prince

Lorrain, & quelques mécontents du Royau

me lui firent des propositions pour embras

ser leur parti ; mais loin de les écouter, il

remit leur lettre entre les mains du Roi,

qui étoit à St-Germain avec toute fa Cour,

0Í1 ce Prince, touché de fa fidélité, le pro

posa pour modèle aux Députés des autres

Provinces qui étoient présents, en rassurant

de vive voix, ainsi que la Reine, de fa pro

tection. Si son zèle pour le Roi & l'État lui

donna des avantages peu communs, il l'ex-

poía en même temps à de grands périls,

ayant fans cesse des ennemis à surmonter,

des tumultes & des émotions à apaiser. II

s'en éleva souvent à Abbeville. La seconde

taxe des Aides en occasionna une ; & ensuite

les Régiments de Rockbi, Anglois, de Ges-

vres & d'Harcourt, Cavalerie, qui s'étoient

emparés des places & des Corps-de-Gardes

de la Ville, alloient, fans doute par l'infti-

gation des ennemis, mettre tout à feu & à

sang : mais le Sieur d'Hantecourt apaisa

tous ces désordres, maintint Abbeville (ce

ne fut pas fans beaucoup de peine) dans l'o
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béissance due au Roi, & obtint pour elle

des soulagements & des immunités. L'Ar-

mée de Louis de Bourbon, qui déíertoit de

toutes parts, ne l'occupoit pas moins. Enfin,

son crédit augmentant avec le désir d'obli

ger, tout devenoit de son ressort, jusqu'aux

Carmes déchaussés qui imploroient îa pro

tection pour le bien de leur Ordre; & le Gé

néral de cette Congrégation, pour lui mar

quer fa reconnoissance, lui fit expédier en

1645 des Lettres par lesquelles il le créa

Carme lui & les siens, avec tous les avanta

ges attachés à cette Congrégation. Regardé

d'un œil favorable par le Roi & la Reine,

les Princes du Sang & les Grands de la

Cour les imitèrent. Le grand Condé, par

une lettre datée du camp du Castelet, du 6

Juillet 1648, & Charles Bourbon-Valois,

par une de ses Lettres de Gros-Bois, du 1 3

Novembre de ladite année, rassurèrent de

leur amitié & de leurs services. Ces lettres

sont rapportées dans VAbrégé généalogi

que que la famille a fait imprimer en

1768, que l'on peut consulter. Le bruit de

sa renommée sembloit lui ouvrir les portes

du Ministère lorsque la mort l'enleva vers

i65i, dans un âge peu avancé, n'ayant que

39 à 40 ans, emportant dans le tombeau les

regrets de ses maîtres, la fortune & le bon

heur de ses descendants. II avoit épousé, par

contrat du 5 Février i63i, Catherine Leroy

de Saint-Lau (qui portoit pour armes : d'à-

\ur, à trois écus d'argent, chargés chacun

d'une croix pattée & alai/ée de gueules),

fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de St-

Lau, Acquel & Caurel, ancien Mayeur

d'Abbeville, & de Catherine AJfelin. De ce

mariage vint :

VIII. Jean Vincent, IV* du nom, Che

valier, Seigneur d'Hantecourt, de Raime-

court, &c, qui vécut en grande réputation

& dont la Mémoire fut honorée des éloges

les plus flatteurs. II avoit épousé, par con

trat du 27 Décembre 1659, Barbe de Dour-

lens (qui portoit : d'azur, au chevron d'or,

surmonté en chef de deux trèfles de même,

& accompagné en pointe d'un lion d'ar

gent, armé & lampaffé d'or), fille de Pierre,

Écuyer, Seigneur de Sérival-le-Mesnil-les-

Francs-Leux, Conseiller, Maître d'Hôtel or

dinaire du Roi, ancien Mayeur d'Abbeville,

& d'Anne Papin. Leurs enfants furent :

1. André, qui fuit;

2. Jean, Chevalier, Seigneur de Raimecourt,

lequel commença de servir dans les Ca

dets-Gentilshommes, Compagnie de Bris-

sac ; fut ensuite Lieutenant au Régiment

de Hainaut, puis Capitaine au Régiment

de Fontenille, où il donna dans toutes les

occasions des preuves de fa valeur, &

mourut jeune au Service ;

3. Pierre, Chevalier, Seigneur de Monti-

gny, Capitaine au Régiment de Picardie,

& Chevalier de St-Louis, commença de

servir au Régiment d'Aunis, où son frère

aîné étoit Capitaine, & passa ensuite en

celui de Lorraine, où il eut en 1696 une

Compagnie. Après la réforme, qu'il sui

vit quelque temps, il entra dans le Régi

ment de Denonville, depuis Belzunce, où

il fut le premier Capitaine : il avoit eu

ordre de la Cour en 1702 d'aller former

ce Régiment à Valence en Dauphiné. Le

Roi lui donna en 1707, en récompense

de ses services & à cause de ses blessures

reçues au siège de Namur en 1692, &

à celui de Castel-Follit en Catalogne en

1694, une Compagnie détachée du Ré

giment de Picardie. II mourut après

avoir servi 32 ans, dont 22 en qualité

de Capitaine, s'étant toujours distingué

dans les différentes affaires où il s'étoit

trouvé, notamment à la bataille de Ra-

millies, aux sièges d'Oflalrie, de Namur,

de Castel-Follit & autres. II épousa N...

Firet, dont

1 . Un fils, reçu au berceau Officier au

Régiment d'Orléans, à la faveur des

services de son oncle, Commandant

du second bataillon, & de son parrain.

U mourut à 8 ans ;

2. Une fille, mariée à N... Bernard,

Chevalier, Seigneur d'Ierval ; morte

fans postérité ;

3. Et une fille, Religieuse, Supérieure

des Dames Minimes d'Abbeville.

4. Philippe, Prêtre, dit l'Abbéd'Hantecourt;

5. Charles, Seigneur de Mérival, Capitaine

au Régiment d'Aunis, & Chevalier de St-

Louis, auquel le Roi, en récompense de

ses services, donna la Majorité de la Ville

de Mariembourg. II fut reçu Chevalier de

St-Louis par le Roi en personne à Versail

les, le 9 Novembre 1710, & prêta serment

entre ses mains le 17 Décembrcdelamême

année ; ses provisions portent que c'est en

considération de la latisfaction particulière

que Sa Majesté a de ses services militaires,

Í>our fa valeur singulière, & pour plu-

ieurs blessures qu'il a reçues. Le Roi
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étoit si persuadé des talents du Sieur de

Mérival, qu'il l'envoya, par distinction,

d'Allemagne où il étoit alors, à la défense

de la Ville d'Aire, assiégée par les enne

mis en 1710. Voyant peu de moyens pour

entrer dans la Place, il se déguisa en

Brandevirtier, & y pénétra, oubliant les

dangers qu'il venoit de courir, & bravant

ceux auxquels il s'exposoit. II rassura pen

dant quelque temps, par fa contenance &

ses discours, la garnison, qui étoit pressée

par l'ennemi; mais faute de secours, elle

fut obligée de rendre la Ville quelques

jours après. On peut dire que peu de Mi

litaires ont couru autant de hasards que

lui, ayant servi longtemps & s'étant trouvé

dans nombre d'affaires, telles qu'aux ba

tailles de Fridlingueen Souabe, de Spire,

d'Hochsta;dt, auxsiégesdeNamur, deLaa-

dau, à la prise d'Ulm, & enfin dans toutes

les occasions où le Régiment d'Aunis pa

rut. Dans les Mémoires qui le concernent,

on y remarque qu'il fut fait prisonnier,

qu'il parvint à la tête de son Régiment

fort jeune, & qu'il mérita par ses services,

non seulement la Croix de St-Louis à la

fleur de son âge, mais encore des pen-'

fions fur lc Trésor Royal ;

6. Joseph-Nicolas, auteur de la branche des

Seigneurs de Tournon, rapportée ci-

après ;

7. Anne, mariée à Édouard de Calonne, Sei

gneur de Barbesack, dont postérité ;

8. Et Catherine, morte Religieuse.

IX. André Vincent , II" du nom, Che

valier d'Hantecourt, de Vincens, Raime-

court, Lannoy, Mérival, entra d'abord

dans les Cadets ; fut fait Sous-Lieutenant au

Régiment de la Marine en 167g , à l'âge de

1 5 ans ; servit en cette qualité dans les

guerres de Hollande; fut choisi en 1 683 ,

entre plus de deux cents Gentilshommes,

pour commander une des quatre Compa

gnies destinées à cette jeune Noblesse; passa

en ladite qualité de Capitaine au Régiment

de la Reine, ensuite dans celui d'Aunis, où,

étant parvenu à la tête de ce Corps, il en

commandoit l'aile gauche lorsqu'il chassa

l'ennemi des hauteurs deNamur ; le Roi en

faifoit alors le siège en personne, en 1692 :

peu de temps après , il s'empara , à la tête

d'un Détachement , d'un Fort considérable,

par ordre de M. de Vauban. Ses différentes

attaques furent bientôt suivies de celle de la

Cassotte, où le Régiment d'Aunis & la Mai

son du Roi combattirent sous les yeux de

Sa Majesté avec tant de valeur & de courage.

L'année suivante, il se trouva au siège de

Charleroy, où il continua de donner des

marques du sang-froid qu'il fut toujours

conserver dans les affaires les plus périlleu

ses & dans toutes les occasions où il fut em

ployé pour le service de Sa Majesté, qui lui

donna en récompense de sa valeur un bre

vet de Lieutenant-Colonel. II mourut en

1732 , après avoir servi l'espace de 22 à 23

ans. II avoit épousé, par contrat du 17 Fé

vrier 1696, passé devant Philippe Lefevre ,

Notaire Royal à Abbeville, Marie-Made

leine Lesperon, morte en 1767, à go ans

(qui portoit pour armes : d'azur, à trois

molettes d'argent ) , fille de François ,

Écuyer, Seigneur de Camp-St-Pierre, &c,

ancien Mayeur d'Abbeville [a] , & de Ma

deleine Moreau. Ils eurent

1 . Pierre-André , qui fuit ;

2. Charles, dit le Chevalier d'Hantecourt,

Seigneur de Mérival, Bâillon, Frete-

Meule, &c, Chevalier de St-Louis &

ancien Capitaine de Grenadiers au Régi

ment de Champagne ; s'est trouvé en

Italie aux sièges de Pizzighettone, de Cré

mone, du Château de Milan; à la prise

de Colorne, de Gonzague ; aux batailles

de Parme , de Plaisance & de Guastálla ;

& cn Flandre , à celles de Raucoux & de

Lawfeld, ainsi qu'à plusieurs sièges. U

fut fait prisonnier en Bavière, dans la

guerre de 1742 , & envoyé à Temesvar

en Hongrie; mort en 1782, sans postérité.

II a épousé, le 20 Novembre 1772, Ma

rie-Élisabeth Vaillant de Villers, veuve

de Nicolas Tillette, & fille de François,

Chevalier , Seigneur de Villers , ancien

Capitaine de Cavalerie au Régiment de

Brancas , & de Marie-Élisabeth Vaillant,

Dame de Caummodel : les armés de Vail-

lant-Villers sont : un lion affronté de sa

ble , armé & lampaffé de gueules ;

3. Jean-Baptisth, Prieur de Boucs, Étu

diant en Sorbonne , mort jeune ;

4. Marie- Madeleine, morte en 1773, qui

avoit épousé Charles-Louis de Fontaine,

Chevalier de St-Louis, dont : Louis-Ma

rie-Joachim, dit le Comte de Fontaine,

(a) Les anciens Mayeurs d'Abbeville étoient tirés

autrefois de l'élite de la Noblesse du Ponthieu, &

encore aujourd'hui des meilleures familles. Le

Mayeur commande la Ville, donne Tordre aux

Troupes & le reçoit directement du Roi. II faifoit

anciennement battre monnoie a son coin. Voyez le

Diâionnaire de la France.
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mort en 1764 sans laisser de postérité de

son mariage avec N... Soyer de Traville,

Dame de Croquoison ; & Charles-Philip

pe-Aimard, &ppe\é le MarquisdeFontaine,

Exempt des Gardes-du-Corps, avec com

mission de Mestre de Camp, & Chevalier

de St-Louis, puis Brigadier des Armées du

Roi , & Chef de Brigade des Gardes-du-

Corps, Compagnie de Noailles , marié à

N... de Ris , fille de N... de Ris, en son

vivant Intendant de Rouen, & tante de

M. le Baron de Breteuil, Ambassadeur à

Vienne , dont postérité ;

5. Françoise -Gertrude, Supérieure des

Dames de Saint-François d'Abbeville ,

morte en 1774 ;

6. Marie-Marguerite, morte veuve de N...

Ecuyer, Seigneur du Ma^y , ancien Of

ficier de Cavalerie, dont un fils unique,

Chevalier de St-Louis ;

7. Anne-Barbe-Catherine, dite Mademoi-

selle de Tournon, mariée à N... Cheva

lier, Seigneur de Brejsy, qui n'a laissé

qu'un garçon ;

8. Thérèse-Élisabeth, mariée à François

Vincent, son cousin germain ;

9. Geneviève, Religieuse à l'Hôtel-Dieu

d'Abbeville ;

10. Et Marie-Françoise-Charlotte, morte

fans alliance.

X. Pierre-André Vincent, Chevalier ,

Seigneur de Vincens, d'Hantecourt, de

Raimecourt, &c, servit quatorze à quinze

ans dans le Régiment d'Aunis en qualité de

Lieutenant : des intérêts de famille & des

égards les plus louables ne lui permirent

pas de passer à une Compagnie ; mais les

témoignages flatteurs qu'il reçut de son

Corps semblent en quelque façon l'en avoir

dédommagé. II est mort en 1750, & avoit

épousé à Amiens , par contrat du 1 1 Janvier

1736, Marie-Louije-Marguérite Carpen-

tier (dont les armes sont : de gueules, au

pal de vair, accolé de deux lions affron

tés d'or), fille de François, Seigneur de

Valloir-Guedon, & de Marie-Madeleine...

De leur mariage sont issus :

1. Gabriel-Pierre-André-Christophe, qui

fuit ;

2. Jean-Baptiste-Nicolas-Bénigne, rappor

té après son aîné ;

3. Et Marie-Catherine-Anne-Firmine, ma

riée, en 176 1, â Joseph-Nicolas Artus,

Écuyer, Seigneur de la Baronnic de

Htncourt-Vuarguies, dont postérité.

XI . Gabriel - Pierre-André - Christophe

Vincent, Chevalier, appelé le Marquis

d'Hantecourt, Seigneur de Vincens, Rai

mecourt, Lannoy, Colonvillers, Guedon,

& ancien Mousquetaire du Roi , avec com

mission de Capitaine de Cavalerie lors de la

suppression de ce Corps, Chevalier de St-

Louis en 1782, épousa, par contrat du 20

Novembre 1772, Marie-Catherine-Élisa

beth Tillette, Dame d'Aufinicourt & Pa-

trône de Lonvilliers, & Dame de la Pairie

d'Iscux (d'une famille noble qui porte :

d'azur, au chevron d'or, au chef de même,

chargé d'un lion léopardé deJable), fille de

Nicolas Tillette, Chevalier, Seigneur des

dites terres, & de Marie Élisabeth Vaillant

de Villers , dont il a eu :

1. Charles- André-Dieudonné , né le i3

Décembre 1777 ;

2. Et Angélique-Marie-Colette.

XI. Jean-Baptiste-Nicolas-Bénigne Vin

cent (second fils de Pierre-André) , d'abord

nommé le Chevalier d'Hantecourt, ensuite

le Comte de Raimecourt, Chevalier, Sei

gneur de Maison-Rouge, d'Antoubières, Ca

pitaine au Régiment de Chartres, Infante

rie, s'est trouvé dès fa plus tendre jeunesse

aux batailles d'Hastenbeck en 1757, de

Crevelt en 1758, & de Lutzelberg, à la

Canonnade de Clostercamp, & dans plu

sieurs autres affaires ob son Régiment a

donné, & a été faitChevalier de St-Louis en

1782. II a épousé, par contrat du 9 Avril

1771, Angélique-Françoise-Madeleine de

la Rue du Can, veuve de Jean-Joseph Du

rant , Chevalier, Seigneur de Beauval,

frère du Ministre Plénipotentiaire du Roi à

la Cour des Deux-Ponts, beau-père du

Marquis de Ségur, Chevalier des Ordres du

Roi, & fille de N... de la Rue du Can,

Baron de Champchevrier en Touraine, le

quel portoit : d'azur, au chevron d'or , ac

compagné de deux quintefeuilles d'argent

en chef, 6 en pointe d'un chevreuil passant

de même.

BRANCHE

des Seigneurs <íe Tournon.

IX. J oseph-N icolas Vincent de Tournon,

Chevalier , Baron de St-Dizier & de Digons,

du chef de fa femme, Commandant du se

cond Bataillon du Régiment d'Orléans &
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Chevalier de St-Louis (sixième fils de Jean

Vincent, IVe du nom, & de Barbe de Dour-

lens), fut fait Officier en 1692, à l'âge de

quatorze ans ; se trouva au siège de Key-

serwert en 1702, qù il reçut trois blessures

avec autant de gratifications du Roi pour

s'y être comporté vaillamment, &ne se dis

tingua pas moins à la bataille d'Almanza en

Gitalogne, où Ton remarque qu'un Fran

çois, son compatriote & son parent, comman-

doit l'Armée Angloise, & un Anglois l'Ar-

mée Françoise (a) : sa valeur dans cette af

faire lui mérita l'estime & les bonnes grâ

ces du Duc d'Orléans, depuis Régent du

Royaume, qui, le lendemain de la bataille

lui donna une Compagnie en récompense

de ses belles actions. Le Roi confirma non-

feulement cette grâce, mais encore lui ac

corda un brevet des plus flatteurs , en date

du 12 Juin 1707; il se distingua encore

avec autant d'intelligence que de bravoure ,

notamment à la prise de Barcelone en 17 14,

oh il servoit en qualité de Capitaine de

Grenadiers, dont le siège fut des plus longs

& des plus opiniâtres, cette Ville ne s'étant

rendue qu'après onze mois de blocus, plus

de deux mois de tranchée ouverte , & après

avoir essuyé un assaut général (b). II servit

julques vers 1725 qu'il quitta , après avoir

eu pendant plusieurs années le commande

ment des troupes qui furent envoyées dans

la haute Auvergne lors de la peste de Mar

seille, pour rompre les communications.

Les éloges que plusieurs Officiers Généraux

lui donnèrent dans les lettres qu'ils lui

écrivirent, lont des garants de fa bonne con

duite & de fa valeur, surtout celles du

Maréchal de Berwick, qui lui promit de

endre compte au Roi de toutes ses belles

actions. Le nombre de blessures qu'il avoit

reçues pour le service de l'État , & dans des

combats singuliers qui étoient en vogue de

son temps, surtout dans un Corps où il

(a) Le Maréchal de Berwick commnndoit l'Ar-

mée Françoise, & Milord Galoway PArmée An

gloise, dont le nom étoit Massue, plus connu sous

celui de Lavignv, & dont la famille avoit été au

trefois établie a Abbeville.

{b) Les Capucins de cette Ville ayant paru fur la

brèche les armes à la main, furent tous tués par

la Compagnie de Grenadiers, qui se revêtit de leurs

robes, & qu'on appela longtemps la Compagnie des

•Capucins. Voy. VHiftoire du Régiment d'Orléans.

Tome XIX.

avoit pour concurrent le fameux Jean de

l'Épine , lui donnèrent des jours courts &

languissants ; enfin, tourmenté depuis long

temps par ses anciennes blessures, & n'ayant

jamais voulu éprouver l'art de la Médecine,

il mourut le 7 Mars 1736. II avoit épousé,

par contrat passé en 1723 devant Reboul,

Notaire Royal à Langeac en Auvergne,

Marie-Maurice de Chervil, fille de Claude-

Vital, Seigneur de Chervil, deDigons, &c,

& àUsabeau Derobert. Elle lui apporta la

terre de Digons en Auvergne, avec les sub

stitutions des Seigneuries de Chervil, de

Ste- Marie & de Saint-Dizier, situées en Vi-

varais & en Dauphine. Voy. CHERVIL.

De ce mariage font issus :

1. François, qui fuit;

2. Claude-Honoré, dit lc Chevalier de Tour-

non, ancien Lieutenant au Régiment

de la Tour-d'Auvergne réformé en 1749,

mort en 1782 ;

3. Et Anne-Madeleine, non mariée, morte

en 1782.

X. François Vincent de Tournon , Che

valier, Baron de St-Dizier, Seigneur de

Digons, Vicomte de Ville & de Bout-de-

Ville-Ponthieu, Châtelain de Bout-de-

Ville-Flixcour, Seigneur du Troquois & en

partie de la Pairie d'Acheux , appelé le Ba

ron de Tournon , entra au service en 1 742 ,

fut joindre le Régiment deChepy Cavalerie

en Allemagne, où il eut une Cornette peu

de jours après son arrivée; il se trouva dans

quelques affaires de Pandours, ce qui lui

mérita des considérations très-marquées du

Comte de Saxe. Après la bataille de Rau-

coux en 1.746, où il s'étoit trouvé, ainsi

qu'aux différentes attaques de Piste de Rei-

gnac , aux combats de Saverne près Stras

bourg, & à différents sièges, tant en Flan

dre qu'en Allemagne, il passa en qualité de

Lieutenant au Régiment de la Tour-d'Au

vergne, où il a été réformé en 1750, dans

le temps qu'il étoit désigné pour être Aide-

Major. II obtint en 1749 un Arrêt du Par

lement, qui termina un procès de plus de

cent vingt ans pour une partie de la substi

tution qu'Henri de Chervil, son cinquiè

me aïeul maternel , tué au siège de Montpel

lier en 1622 , avoit faite en 1609 en faveur

de ses descendants, & à laquelle le Baron

de Tournon avoit été appelé par un Arrêt

B b b
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du Parlement de Paris de 1739, & d'après

d'autres Arrêts du Parlement de Grenoble de

1669 & de 1714, & de Toulouse de 1649,

où plusieurs terres de cette maison se trou-

voient situées : mais le temps & les chica

nes avoient jeté tant d'obscurité dans cette

affaire, qu'une partie du fonds íe trouva

absorbée par la multiplicité des frais, & par

des sommes privilégiées, telle qu'une de

40,000 liv. pour des Messes fondées dans la

Chapelle du château de Chervil en 1439 par

un de ses ancêtres. Cette opiniâtreté à plai

der si longtemps pour la terre de Chervil,

en négligeant les autres biens substitués &

plus considérables , venoit de ce qu'on re-

gardoit cette terre commepartie d' un apanage

venant de la maison de Savoie, donné à

celle de Maurice Chervil, branche puînée

des Comtes de Savoie. Le Baron de Tour-

non avoit épousé 1°, en 175 1 Thérèse-Élisa

beth Vincent de Raimecourt sa cousine

germaine, morte sans enfants le 19 Juin

1759, laquelle le fit son légataire universel;

& 20 par contrat du 14 Mai 1761 , Marie-

Françoise- Ursule de Beauvarlet de May-

mont, morte des suites d'une couche en

1765 (d'une famille noble, dont les armes

sont : de fable, au chevron d'or, accompa

gné de trois étoiles d'argent en chef &

d'un croijsant de même en pointe). Elle

étoit arrière-petite-fille de Nicolas de Beau

varlet , Seigneur de Vacoussin, Exempt des

Gardes-du-Corps du Roi , & de Marie de

Mailly, dont

1. Marie-Françoisb-Ursule-Justine, dite

Mademoiselle de Tournon ;

2. Et Françoise-Élisabeth , dite Mademoi

selle de Chervil.

La maison de Vincent porte pour armes :

d?a\ur , au chevron d'or, accompagné de

trois licornes d'argent saillantes, 2 & 1 .

Cimier : une licorne naissante, accompagnée

d'un vol banneret, Vécu entouré de lauriers,

de cèdres & de palmes, avec cette devise :

Laurea, palma, cedrus,

Gloria, fama, decus.

La branche des Seigneurs de Vincent de

Tournon écartèle aux 1 & 4 d'azur, semé

de France, partie de gueules, au lion d'or

rampant; au 2 d'azur, à fix besants d'or, au

chef de même, qui est Maurice Chalançon

de Chervil; au 3 d'azur, à trois étoi

les d'or (anciennement trois molettes) , à

la bordure de gueules, qui est Josserand

Digons, & fur le tout de Vincent, comme

ci-dessus.

On peut consulter sur cette maison :

VHistoire de France, Mayer, Dom Lobi-

neau, Ponthieu, le Laboureur, Sauvage,

de Fontenailles , Gelliot, dans son Traité

duBlaJon; Commines, VHistoire des Ré

giments , notamment Picardie, les Mémoi

res du sieur Hermand & de l'Abbé Buteux,

YÉtat de la maijon des Ducs de Bourgo

gne (anciens), YHistoire ecclésiastique des

Pays-Bas, un Abrégé historique & généa

logique de la Maison de Vincent , contenant

les titres de la famille, imprimé in-4, en

1 768, & le Supplément des affiches de Picar

die, n° 2 1 , année 1 77 1 .

VINCENT de RAMBION, en Dauphi-

né : de gueules, à lafoudre liée d'or, élan

cée d'argent, ailée de finople.

VINCENT-SAVOILHANS,en Dauphi-

né : d'or, au lion rampant de fable, armé,

paré, vilené, lampajfé & couronné de gueu

les, à la bordure d'azur, chargé defix étoi

les d'or, 3 en chef 6 3 en pointe, & de

trois croissants montants d'argent, 2 en

fasce & 1 soutenant l'étoile de la pointe.

VINCHEGUERRE, en Provence. Le

nomdecette famille, qu'on prononce Vinche-

GUERREs'écrivoit anciennement Vinceguerre ;

mais comme en France, on s'est mis fur

le pied d'écrire les noms comme on les pro

nonce, on écrit Vincheguerre.

Cette Famille est Italienne d'origine, & le

premier qui nous est connu en Provence est

I. Marc-Antoine Vincheguerre, qui épou

sa à Marseille Renée de Candole, dont

I I . VincentVincheguerre, ouVinceguerre,

marié, en i56i, à Venture Vachier. Leur

fils fut

III. Jacques de Vincheguerre, dit leBra.

ve, Gentilhomme ordinaire du Roi, Ca

pitaine de Vaisseaux, Capitaine de deux

Galères, Gouverneur de la Tour St-Jean de

Marseille, lequel s'acquit tant de réputation

en Italie & en France, par les grandes ac

tions de valeur qu'il fit, que les Histoires

de Malte & de France en ont parlé avec

éloge, ayant servi fous la bannière de Mal
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te, & remporté plusieurs victoires fur les

Turcs : il se signala singulièrement dans un

combat contre ces infidèles, fur lesquels il

prit trois vaisseaux chargés de blé, qu'il

emmena à Malte, dans un temps de famine;

ce qui causa une fi grande joie dans cette

Ile, qu'on n'entendoit autre chose, que des

cris de vive Vincheguerre. Le Grand-Maî

tre de Malte, lui ayant fait demander tout

ce qu'il fou ha iteroit & promis qu'il lui se-

roit accordé, en récompense de ce secours,

& tant d'autres belles actions, qu'il avoit

faites en faveur de la Religion de Malte, il

ne demanda que de pouvoir porter la Croix

de cette Religion, quoique marié, ce qui

lui fut agréablement accordé, pour lui &

les siens , du consentement de tous les Che

valiers. Le Roi Henri IV, l'ayant reconnu

pour un grand homme de mer, se servit

de lui, & l'employa dans ses armées navales.

II lui donna le Commandement de deux de

ses Galères, avec une pension de deux mille

liv. ; & après avoir signalé son courage & fa

bonne conduite en diverses occasions , il fut

tué au siège de la Rochelle en 1622, dans

un combat où les Anglais furent défaits

étant pour lors Lieutenant-Général fous le

Duc de Guise. II épousa i" Antoinette de

Tojsy; & 2° Sébajiienne de Franquy. Du

premier lit vinrent

1. Alexandre, Capitaine, puis Gouverneur

de la Tourde St-Jean à Marseille, & Gen

tilhomme honoraire de la Chambre du

Roi Louis XIII, qui lui accorda, en con

sidération de ses services, mille liv. de

pension, par brevet du 12 Mars 1619, &

le 14 Novembre 1622, la charge de Capi

taine de la Galère vacante par la mort de

son père. U laissa

Un fils, marié à Marseille i N... de

Beaumont, fille d'un Capitaine de

Vaisseau qui avoit été fait Major

de la ville de Messine en Sicile, lors

que le Roi y envoya des troupes.

2. Filandre, Chevalier de Malte, & ensuite

Lieutenant-Général des Galères de Fran

ce, après avoir eu divers emplois où il

acquit aussi beaucoup de réputation, &

particulièrement au combat des Galères

de France & d'Espagne en 1 638. II mou

rut pourvu des Commanderies de Thor»

& Corgebin dans le Grand-Prieuré de

Champagne.

Du second lit sont nés

3. Jacques, qui fuit;

4. Et Antoine, Page du Roi Louis XIII.

mort fans alliance.

IV. Jacques de Vincheguerre, II" du

nom, né à Malte le 21 Mars 1598, Capi

taine de Cavalerie en 1647, & Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, épousa,

àCompiègne, en 1624, Charlotte de Cham

penois, dont

1. Charles , qui stiit ;

2. Antoine, Ecuyer de la Grande Écurie,

qui fut marié deux fois. Du second lit vint

Un fils, Garde-du-Corps, qui a laissé

1. Un fils, tué au combat d'Ettlin-

gen en 1734;

2. Le Chevalier de Vincheguerre;

3. Une fille, mariée;

4. Et une fille, Religieuse Bernardine

en l'Abbayedu Parc-aux-Dames,

près Crépy en Valois.

3. Jacques, Brigadier dans une des compa

gnies des Gardes-du-Çorps & Major de

la ville du Mans, gratifié de mille livr. de

pension , qui fut marié deux fois. Du se

cond lit vinrent

1 . Armand-Joseph, Prêtre, Chanoine de

St-Rieul de Senlis ;

2. Un fils, Chevalier de Saint-Louis &

Lieutenant desvaisseauxdu Roi, mort

à Dunkerque, fans alliance;

3. & 4. Deux filles, Religieuses Bernar

dines, dont une étoit Prieure de l'Ab-

baye du Parc.

4. François, Brigadier des Mousquetaires,

& Major de Landrecies, gratifié de 1400

liv. de pension, & marié à Jeanne-Cathe

rine de la Grange;

5. Une fille, mariée à N... de Salettes, Ba

ron de Denguin en Béarn ;

6. Et une fille, mariée à Etienne Tabouret

de Vraincourt; elles ont laissé postérité.

V. Charles de Vincheguerre, Chevau-

Léger de la Garde, maintenu dans fa no

blesse avec ses frères le 27 Mai 1669, épou

sa, le 3 1 Décembre 1664, Françoije Au-

bert , dont

1. & 2. Un fils & une fille, morts fans posté

rité;

3. Et Gabriel, qui suit.

VI. Gabriel de Vincheguerre, Officier

B b bij
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au Régiment d'Agénois, fut marié deux

fois. Les enfants du premier lit font morts.

II resta du second

Adrien, né à Paris le i" Août 1729, Curé

de St-Étienne de Sentis.

Les armes font : trois dauphins d'or, po-

jés 26 1, dans une mer de Jìnople; au

chef cousu d'azur, chargé de trois cygnes

d'argent. Supports : deux firènes.

Jacques Ier, ayant obtenu la permission

de porter la croix de Malte, mettoit dans íes

armes : un chef de gueules, chargé d'une

croix pleine d'argent , comme le portent les

Chevaliers de cet Ordre , & à son exemple

ses descendants l'ont aussi mis de méme

dans l'écu de leurs armes.

VINOLS, Famille du Forez.

I. Jean de Vinols, Écuyer, fut père de

II. Nicolas de Vinols , Ecuyer, Sieur de

Laincourt, qui épousa Anne d'Aurelle ,

dont

III. Pierre de Vinols , Écuyer, Seigneur

de Gaite, & autres lieux, qui comparut à la

montre des nobles du ban & arrière-ban du

Comté de Forez, faite à Montbrizon le 25

Août 1557. II épousa, le 4 Février i56o,

Marguerite de Berthon , & eut

IV. Denis de Vinols, Écuyér, Seigneur

d'Aboin & de Gaite, marié, le 3o Novem

bre 1590, à Claudine d'Omène, qui laissa

V. Pierre de Vinols, 1 1" du nom , Écuyer,

Seigneur de la Liègue, de Bellegarde, de la

Tourette, d'Aboin, &c, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, reçu en 1659, & Gentilhomme

ordinaire de sa Chambre, qui fut maintenu

dans la noblesse par ordonnance du Com

missaire départi dans la généralité de Lyon

du 3 Avril 1667. II épousa, le 26 Février

1 645 , Jeanne Berthon , dont entr'autres en

fants :

VI. Genis de Vinols, Écuyer, Seigneur

de la Liègue, de Bellegarde, &c, Capitaine

d'une Compagnie de Dragons en 1 690, ma

rié, le 26 Janvier 1704, à Catherine-An

toinette de Pinhac de la Borie , fille de

François-Dominique , Écuyer, Seigneur de

Moulinneuf, & de Catherine du Pin de

Mommea, dont

VI. Jean-Genis de Vinols, Écuyer, Sei

gneur de la Liègue , d'Aboin & de la Tou

rette, né le 5 Décembre 1706.

(Voy. l'Armoriai génér. dé France, reg.

I. part. II, p. 641).

Les armes : esor, à un cep de vigne de

Jìnople, Sun chef de gueules, chargé de

trois coquilles d'or.

*VINS, en Provence, Seigneurie qui

passa en 1463, par alliance de la maison

de Brici, dans la famille de Garde. Hubert,

fils de Gajpard Garde, Président au Par

lement d'Aix, ne porta que le nom de Vins.

II fut chef de la Ligue en Provence, & père

de François, qui obtint l'érection de Vins

en Marquisat, par Lettres du mois de Mars

1641, enregistrées à Aix, en Avril suivant.

Son petit-fils Jean , Marquis de Vins, Lieu

tenant-Général des armées du Roi, Capi

taine-Lieutenant de la première Compagnie

des Mousquetaires, mourut en 1732, fans

postérité, & fit héritier le Comte du Luc.

Les armes : d'azur, à la tour d'argent,

fur une terrasse de même, accostée de deux

étoiles d'or, & écartelé íí'Agoult, qui

est d'or, au loup ravissant d'azur, armé

& lampajsé de gueules.

VINTIMILLE. Cette Famille, origi

naire d'Italie, est des plus illustres & des

plus anciennes. Le P. Anselme lui donne

pour auteur Othon , Comte de Vintimille,

qui vivoit en 1 1 8 5 . II épousa Guillemette ,

dont

1. Guillaume, auteur de la branche des

Comtes de Tende. Voy. LASCARIS;

2. Henri, mort en 1226, auteur des bran

ches (établies en Sicile), de Geraci, de

Cunée, de Caravonica & de Lufinafco,

d'Aurigo, de Bujjerne & Marro, & de

Cole/ana, Princes de Belmonte;

3. Emmanuel, qui fuit;

4. Et Obert, marié à Guillemette de Fos.

Emmanuel, Comte de Vintimille, laissa

Boniface , Comte de Vintimille , qui épou

sa Alafie, dont

Emmanuel, II* du nom, Comte de Vinti

mille, marié à Sibylle de Signe , qui eut

Boniface, II* du nom, Comte de Vinti

mille, Seigneur de la Verdière, qui épousa

Philippine de Sabran, dont

1. Emmanuel, auteur de la branche de Tur-

riers, & de Montpejat, rapportée ci-après;

2. Bertrand, auteur de la branche des Sei-
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gneurs d'Olioules, qui viendra cn son

rang;

3. Et Reynes, qui fuit.

Reynes de Vintimille, Seigneur de la

Verdière, épouía i° Etiennette de Blacas;

& 2° Sibylle de Castellane. Du second lit

vint

Reynes, II* du nom, Comte de Vinti

mille, mort en i36o, sans alliance.

BRANCHE

des Seigneurs de Turriers & de

Montpezat.

Emmanuel de Vintimille, Seigneur de

Turriers (fils aîné de Boniface II), épousa,

le i o Février i3i5, Béatrix d'E/parron,

dont

Boniface de Vintimille, Seigneur de

Turriers & de Montpezat, qui eut pour

descendant

François de Vintimille, Seigneur de

Turriers, qui laissa

1. Louis, qui fuit;

2. Et Marc, qui eut

Louise, mariée, en 1542, à Eljéar

d'Autric, Seigneur de Baumettes,à

qui elle porta les Seigneuries de Ra-

matuelle, de Baudouin & de Ste-

Croix. Ses descendants se surnommè

rent de Vintimille, & en portèrent

les armes écartelées avec celles d'Au

tric.

Louis de Vintimille, Seigneur de Tur

riers, fut père de

Balthasarde , qui porta les terres de Tur

riers & d'Astoin dans la maison de Pon-

tevès. Elle épousa i», le 4 Avril i53o,

Re/orciat, Seigneur de Pontevès; & 20

Jeatt-Anloine de Pontevès.

BRANCHE

des Seigneurs de Montpezat.

N... de Vintimille laissa

1. Joseph-François, qui suit;

2. Et Jean-Charles, Co-Seigneur de Mont

pezat, Chevalier de Malte, Capitaine de

Cavalerie, devenu aveugle par ses blessu

res.

Joseph- François db Vintimille, Co-Sei

gneur de Montpezat, Capitaine de Cavale

rie, mort fans enfants le i5 Décembre 1725,

avoit épousé Francoije-Hélène de Guillon

de Sala de Monjuftin.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint-Laurent,

ijfue de la branche de Turriers.

Elle finit en la personne de cinq filles qui

partagèrent la Terre de St-Latirent, & la

portèrent par leurs mariages dans les mai-

Ions de Roux, d'Agout & de Barras.

BRANCHE

des Seigneurs íí'Olioules.

Bertrand de Vintimille, Seigneur de la

Verdière (second fils de Boniface II) , devint

Seigneur d'Olioules & d'Evènes , par le testa

ment de Bertrand de Signe, Vice-Sénéchal

de Provence, son grand-oncle, à condition

de porter son nom & les armes, & épousa,

le 16 Janvier i322, Marguerite de Ponte

vès, dont

Bertrand de Vintimille, II* du nom,

Seigneur d'Olioules, mort en i352, qui

avoit épousé Béatrix de Villeneuve, dont

Bertrand de Vintimille, III" du nom,

Seigneur d'Olioules , marié à Ermangarde

de Glandevès, qui eut

Bertrand de Vintimille, IVe du nom,

Seigneur d'Olioules, qui épousa Sibylle de

Castellane, dont

Bertrand de Vintimille, V°du nom, Sei

gneur d'Olioules, marié i° à Catherine

de Grasse ; & 20 à Philippine du Puget. Du

premier lit vint

Bertrand de Vintimille, VI* du nom,

Seigneur d'Olioules, qui épousa, le 7 Octo

bre 1470, Jeanne de Castellane, dont

Bertrand de Vintimille, VII* du nom,

Seigneur d'Olioules, marié, le 25 Août

1495, à Yolande de Tende, qui eut

Gaspard de Vintimille, Seigneur d'Oliou

les, qui épousa, le 19 Avril iSiS, Anne

d'Arcustia, dont

1. Philbert, qui suit;

2. & 3. Jean-Baptiste & Bertrand;

■ 4. & 5. Madelon & Jean;

6. 7. & 8. Honorì, Jacques & Pierre;
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9. François, auteur de la branche des Ba

rons de Tourves & du Luc, rapportée ci-

après ;

10. Et Adrien.

, Philbert de Vintimille , Seigneur d'O

lioules, épousa, le 19 Avril 1543, Margue

rite du Puget , dont

Gaspard de Vintimille, 11° du nom, Sei

gneur d'Olioules, marié , en Septembre

1 570 , à Marquise d'Amie, qui eut

1 . Madelon, qui fuit ;

2. Philbert, Seigneur de Figanière , marié,

en 161 2, à Madeleine de Clapiers;

3. Balthasar, auteur de la branche des Sei

gneurs de Seìjsons, qui viendra en son

rang;

4. Et François.

Madelon dk Vintimille, Baron d'Oliou

les, épousa i°, le 3o Novembre 1602, Éléo-

nore Grimaldi; & 20, le 3 Octobre 1624,

Louije de Coriolis. Du second lit vint

François de Vintimille, Baron d'Oliou

les, marié, le 1 1 Avril 1662, à Anne d'A-

goult , dont

Pierre-François-Hyacinthe de Vintimil

le, Baron d'Olioules, qui épousa, en 1701,

Jeanne-Élisabeth Blondel, fille de Fran

çois, Secrétaire du Roi & Intendant des

Bâtiments de Sa Majesté.

BRANCHE

des Seigneurs íícSeissons.

Balthasar de Vintimille, Seigneur de

Seislbns (troisième fils de Gaspard II), épou

sa, en 1622, Madeleine Vitalis de Rama-

tuelle, dont

François de Vintimille , Seigneur de Seis-

sons, mort le i5 Août 1690, qui avoit

épousé, en i65i, Marie de Tarquet,&

eut

Joseph-Hubert, Comte de Vintimille,

qui épousa Marthe de Fortia, dont

1. Gaspard-François-Joseph , qui suit;

2. Jean-Baptiste-Hubert-Madelon, Cheva

lier de Malte ;

3. Joseph-Hubert;

4. Françoise-Charlotte- Félicité , mariée à

Rodolphe-Antoina de Candolle;

5. Et Élisabeth.

Gaspard-François-Joseph de Vintimille,

dit le Comte de Figanières , épousa N...

deRaouffet, fille de Guillaume, & d'Anne

de Vintimille, dont

Charles-François-Gaspard-Fidèle, Mar

quis de Vintimille, marié, le 7 Février

1765, à Marie-Madeleine-Sophie Talbot,

Dame de Franqueville.

BRANCHE

des Barons de Tourves cîduLuc.

François de Vintimille, Baron de Tour

ves, Seigneur du Luc (neuvième fils de

Gaspard I") , se rendit recommandable dans

son temps sous le nom de Baron de Tour

ves ; il eut part à la confiance de Henri

d'Angoulême, Grand-Prieur de France, fils

naturel du Roi Henri II, & ne vivoit plus

le i5 Septembre 1608. II avoit épousé, le

14 Juillet 1577, Françoise d'Albert, veuve

de Timothée du Mas de Cajlellane, Sei

gneur de rifle & du Luc, dont

Madelon de Vintimille , Seigneur du Luc,

marié, le 28 Février 1604, à Marguerite

de Vins , qui eut

François de Vintimille, Seigneur du Luc,

né le 5 Mars 1606, mort le 2 Février 1667,

qui avoit épousé i°, le 29 Janvier 1625, Ro-

lane de Paris , & 20, le 26 Décembre 1639,

Anne de Forbin. Du second lit vinrent

1. 2. 3. Madelon, Jean & Jacques, morts

en bas âge;

4. Louis-Madelon, Seigneur de Gonfaron,

tué le 24 Juillet 1664, à 18 ans;

5. Louis-Joseph, qui, devenu l'aîné de fa

maison, quitta la croix de Malte, & fut

tué en 1667, à 17 ans, au fìége de Lille;

6. Charles-François, qui fuit;

7. Charles-Gaspard-Guillaume, né le i5

Novembre i655, nommé Évêque de Mar

seille en 1684, transféré à l'Archevêché

d'Aix en 1708; il signala son zèle & su cha

rité durant la peste de 1720 & 1721;

présida à l'Assemblée du Clergé de France

en 1723, & fut reçu Commandeur de

l'Ordre du St-Esprit , le 3 Juin 1724, & est

mort Archevêque de Paris, le 1 3 Mars

1746;

8. Et Jean-Antoine , mort jeune.

Charles-François de Vintimille, Mar

quis des Arcs, baptisé le 26 Octobre 1 653,

se distingua sous le nom de Comte du Luc,

servit aux sièges de Condé , de Bouchain &

d'Aire, en 1677, à ceux de Valenciennes &
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de Cambrai; perdit le bras droit à la bataille

• de Casselle 11 Avril 1677; fut ensuite Ca

pitaine des Galères, se distingua au bom

bardement d'Alger & de Gênes , fut Com

mandeur dans TOrdredeSt-Louis en 1693,

commanda une escadre de Galères en 1701 ,

pour la conduite de la Princesse de Savoie,

Reine d'Espagne; fut Plénipotentiaire au

traité de paix signé à Bade en 17 14, Am

bassadeur extraordinaire auprès de l'Empe-

reur en 17 1 6 , reçut le Collier des Ordres le

3 Juin 1724, & mourut le 19 Juillet 1740.

II avoit épousé, le i3 Juin 1674, Marie-

Louije-Charlotte de Forbin , sa cousine

germaine, morte en 1700, dont

GaSPARD-MaDELON-HuBERT DE VlNTIMILLE,

dit le Marquis du Luc, né le 9 Mars 1687,

Lieutenant-Général des armées du Roi le

24 Février 1738, qui épousa, le 18 Juin

1714, Marie-Charlotte de Refuge, morte

le 5 FévrÌ2r 1756, fille de Pompone, Mar

quis de Refuge, & d^Anne-Françoi/e d'El-

bène, dont

1 . Madeleine-Charlotte-Guillelmine-Lêo-

nine, née à Soleure en Suisse, le 14 Mars

1715, morte le i3 Août 1767, qui avoit

épousé, le 16 Marsi733, Aymard-Jean de

Nicolaï, Marquis de Goussainville ;

î. Marie-Charlotte-Madeleine, Damoiselle

de la Marthe, née à Paris le 22 Juin

1716;

3. Hubert-Madelon, né le 19 Juillet 1718,

mort 6 semaines après ;

4. Et Jean-Baptiste-Félix-Hubert , qui fuit.

Jean-Baptiste- Félix- Hubert de Vinti-

mille, appelé Marquis des Arcs, puis Com

te du Luc, né le 23 Juillet 1720, Seigneur

de Souvigny-sur-Oise, Marquis de Castel-

nau en Languedoc, &c, Lieutenant-Géné

ral des armées du Roi & Inspecteur Général

de la Cavalerie, épousa, le 28 Septembre

1739, Pauline-Félicité de Mailly-Nejle ,

née en Août 1712, morte le 1 o Septembre

1741, dont un fils unique,

Charles- Emmanuel- Marie -Madelon de

Vintimille, dit le Marquis du Luc, né le

1" Septembre 1741, Colonel au Régiment

de Code, marié, par contrat du 18 Novem

bre 1764, à Marie-Marguérite-Madeleine-

Adélaïde de Castellane , morte le 29 Mars

1770. ~i;v.J. '

Les armes : de gueules, àttchef d'or.

Les branches d'Olioules & du Luc écartè

lent aux 2 3 6 de Marseille, qui est de

gueules, à un lion d'or, couronné de même.

VION (de) : Maison originaire de Bour

gogne, & établie dans le Vexin-François de

puis le XV* siècle, fous le Règne de Louis

XI. Elle a donné jusqu'ici onze Chevaliers

de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, dit de

Malte, dont plusieurs font devenus Com

mandeurs, & deux Grands'Croix, l'un étant

Grand-Prieur de Champagne, & l'autre étant

Grand-Prieur d'Aquitaine.

L'Histoire des Châtelains de Lille, par

Floris Vander, Trésorier & Chanoine de St-

Pierre de Lille, liv. II, chap. III, rapporte

l'extrait d'un Compte rendu par Eudes, Duc

de Bourgogne, des gens d'armes qui furent

en fa Compagnie & en fa bataille au voyage

qu'il fit vers St-Omer en 1 340, contre Ro

bert d'Artois, Comte de Beaumont-le-Ro-

ger, qui tenoit ladite Ville assiégée, où, en

tre les Gentilshommes Écuyers au venir,

Chevaliers au partir, il est dit que Sauvale

de Vion arriva le 3o Avril, lui septième d'É-

cuyers, & fut fait Chevalier avec Sauvale

de Vion, son neveu, le 20 Juin de la même

année.

N... de Vion, Évêque, Prince souverain

d'Osnabruck vers i35o, a été canonisé, & est

connu sous le nom de Saint Vion : fa fête

arrive le 20 Avril.

Gérard de Vion & Jean deSaulx, Écuyers,

furent envoyés, au mois de Juin 1418, par

Philippe, íurnommé le Bon, Duc de Bourgo

gne,versla ReineJEANNE de Sicile, pourl'élar-

gissement du Roi Jacques, son mari. Peu de

temps après, le même Gérard de Vion, Jean

de Saulx, Jean de Muret, & Henri de Quan-

gret furent envoyés vers le Roi de Navarre

& leComtede Foix, pour leur dire la cruelle

mort du Duc Jean, de la part de la Duchesse,

fa veuve, & pour les engager de l'aider à en

tirer punition. Guy de Vion, fils dudit Gé

rard, étoit, en 1438, Chanoine des Églises

Cathédrales de Tournay & de Téroúane, &

des Églises Collégiales de la Ste-Chapelle de

Dijon & de Lille en Flandre.

Suivant un Livre manuscrit de l'Églile

Collégiale de Champlitte en Franche-Comté,

Humbert de Vion, Écuyer, fut présent avec

plusieurs autres Nobles, au ferment de fidé

lité que firent les Chanoines & habitants de

la Ville de Champlitte à Jean, Comte de
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Fribourg & de Neufchátel, le Vendredi 22

Janvier 143g.

Jean de Vion, Abbé de Cîteaux en Bour

gogne, fit faire le Chœur de TÉglise & la

Bibliothèque de cette Abbaye, ou est son

epitaphe: il mourut le 26 Novembre 1463.

II y a dans la grande Église de Dunker-

que, en Flandre, des épitaphes très-honora

bles pour plusieurs personnages de la Mai

son de Vion, qui y sont enterrés dès i3oo.

I. Pierre de Vion, Écuyer, Seigneur de

la Barre en la Châtellenie de Poissy, cadet

d'une très-ancienne Maison établie en Bour

gogne, Franche-Comté & Flandre, quitta

sa patrie Pan 1478, après la mort de Char

les, dit le Hardi, dernier Duc de Bourgo

gne, & vint en France, fous le règne de

Louis XI. II demeuroit à Poifly, & y mou

rut en 1492. II épousa Colette de Mauquar-

ret, morte en 1493, dont il eut :

1. Louis, qui suit ;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de

TeJsaHcourt, rapportée ci-après ;

3. Nicolas, lurnommé Bras de fer, reçu

Chevalier de l'Ordre de St-Jcan de Jéru

salem établi à Rhodes. II eut un bras

coupé par les Turcs au siège de cette pla

ce, l'an 1 522, tenant le drapeau de la Re

ligion, & fut tué au siège de Malte, l'an

1 564, à l'attaque du fort St-Elme ;

4. Et Marguerite, sœur aînée du précédent,

mariée à Jean de Laudres, Écuyer, Sei

gneur de Flins.

II. Louis de Vion, Chevalier, Seigneur

de Vaux, Montbine & Saucourt, Capitaine

d'une Compagnie d'Arbalétriers à cheval,

fut fait Chevalier par le Roi Charles VIII,

à la prise deTérouane en 1487, & comman

da 1000 hommes de pied à la bataille de

Fornoue, gagnée, fur les Italiens, par le

même Prince le 6 Juillet 1495. II acquit la

Terre de Vaux, par décret paslé aux Requêtes

du Palais à Paris, le 25 Septembre 1479;

& le 2 Mars 1480, les Terres de Montbine

& Saucourt, le fief d'Articulle, sis à Bourry,

& le fief de Maignenville, en la paroisse de

Marquemont, lui furent encore adjugés, par

décret paslé à Chaumont en Vexin. U bailla

son aveu de la Terre de Vaux au Seigneur

de la Rocheguyon en Juillet 1489, par le

quel il avoue tenir à une seule foi & hom

mage aux us & coutumes du Vexin-Fran-

çois, à cause du Châtel, Terre & Seigneurie

de la Rocheguyon, ladite Terre & Seigneu

rie de Vaux, &le Châtel auquel il y a pont-

levis & place forte d'ancienneté, en laquelle

il a droit de guet S garde de ses hommes

& sujets d'Icelle Châtellenie. II y a à la

Chambre des Comptes de Paris, dans la se

conde liasse des foi & hommages de la Pré

vôté de cette Ville, un acte de foi & homma

ge fait au Roi Charles VIII, le 16 Décem

bre 1496, par ledit Louis de Vion, Cheva

lier, Seigneur Châtelain de Vaux, pour rai

son du fief de la Barre, dit de Lange, assis

en la Châtellenie de Poissy, tenu & mou

vant dudit Seigneur Roi à cause de ion Châ

tel de Poissy. II mourut en son Château de

Vaux le 7 Août i5io, &fut inhumé, auprès

de fa femme, dans la Chapelle Seigneuriale

de l'Églife de Vaux, ou on voit leur épita-

phe. II avoit épousé Marie de Marcouville,

morte le i5 Mars i5o3, d'une Maison près

les Andelys en Normandie, tombée en que

nouille, dans celle de Gaillarbois. De leur

mariage vinrent :

1 . Louis, qui fuit ;

2. Et Isabeau, mariée, le 17 Octobre 1504, à

AimonJ de Flins, fils de Richard, Écuyer,

Seigneur de Bantelu.

III. Louis de Vion, II* du nom, Écuyer,

Seigneur Châtelain de Vaux, mort le 1 1

Octobre 1529, & inhumé en fa Chapelle

dans TÉglife de Vaux, avoit épousé, le 17

Octobre 1 504, Françoise de Boubers, Dame

de Courtallain & de Bucy, morte le 17 Oc

tobre 1 547, & inhumée auprès de son mari.

Leurs enfants furent :

1 . Jérôme, Écuyer, Seigneur de Vaux, mort

fans alliance, le 26 Octobre i532, & in

humé en la sépulture de les père & mère;

2. Louise, mariée le 3o Avril i52i, k Pierre

de Coquelet, Ecuyer, Seigneur de Gour-

nay, dont vint Guillemette de Coquelet,

mariée à Simon de Piennes, Écuyer, Sei

gneur de Valpendant ;

3. Marie, qui épousa Roland de Sebouville,

Écuyer, Seigneur de Vignoru & des Ma-

rets;

4. Et Isabeau, mariée à Louis de la Fontaine,

Écuyer, Seigneur d'Esches, dont Denise,

mariée à Louis de Saint-Simon, Seigneur

de Rafle, de laquelle sortirent : Charles

de Saint-Simon, Chevalier des Ordres du

Roi ; Claude, Duc de Saint-Simon, Pair

de France, Chevalier des Ordres, Gou
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verneur de Blaye ; & Louis, Chevalier de

Malte.

Ainsi finit dans Jérôme de Vion, frère puî

né de ses trois sœurs, la branche aînée de ía

Maison, établie à Vaux, & la Terre de ce

nom a passé dans celle du Duc de Saint-

Simon. La plus grande partie des titres &

les plus anciens, dont l'aîné de la Famille

étoit en possession, ont péri dans le Château

de Vaux, qui fui brûlé pendant les guerres

civiles.

On a fait un relevé juridique lc i5 Juillet

1634, en présence de Simon Doullé, No

taire Royal à Meulan, des épitaphes, tom

bes & monuments de la Maison de Vion, sis

en l1 Eglise de Vaux, par lequel il appert que

Louis de Vion, I" du nom, Louis de Vion

II, & Jérôme de Vion, troisième Seigneur

de Vaux sont, chacun sur leurs tombes, re

présentés de leur longueur, armes de toutes

pièces, portant une cotte d'armes semée de

plusieurs aigles, & aux deux côtés de cha

que tombe, il y a deux écujsons chargés

chacun de trois aigles.

BRANCHE

des Seigneurs de Tessancourt.

II. Jean de Vion, Ecuyer, Seigneur

d'Huanville & Becheville (second fils de

Pierre, & de Colette de Mauquarret),

mort en son Château de Becheville, Paroisse

des Mureaux, le 27 Octobre 1 537, & inhumé

dans PÉglilede St-Nicaise de Meulan, avoit

épousé Marie de Janailhac, morte le 3i

Octobre i5i2, fille de Guillaume, Écuyer,

Seigneur de Guitrancourt, & de Perrette

de Sailly, dont vinrent :

1 . Yves, qui suit ;

2. Guillaume, Seigneur d'Huanville & de

Becheville, auteur de la branche des Sei

gneurs de Gaillon, rapportée ci-après;

3. Et Pierre, Seigneur d'Oinville, Incourt

& Drocourt.

III. Yves de Vion, Chevalier, Seigneur

de Tessancourt, Puisieux-lur-Seine, Levé-

mont, Moulignon & Jumeauville, mort le

12 Février 1 568, & inhumé à St-Nicaise de

Meulan, avoit épousé ;° Nicole de Coupe

ret, fille d'Oudart, Ecuyer, Seigneur de

Tessancourt, & de Marguerite de Sanjac ;

Tome XIX.

& 2° par contrat du n Juillet 1 536, Mar

guerite d'Aubourg, fille de Jean, Écuyer,

Seigneur de Porcheux, & de Roberte des

Fossés. Du premier lit il eut :

1 . Jérôme, mort sans alliance, en 1 547 ;

2. Marie, mariée à Charles de Maulajr, E-

cuyer, Seigneur de la Loire ;

3. Claude, mariée à Guillaume de Saint-

Saulieu, Chevalier, Seigneur d'Erquery.

Et 4u second lit :

4. François, qui suit ;

5. Et Charles, auteur de la branche des

Seigneurs de Prêles, rapportée ci-après.

IV. François de Vion, Chevalier, Sei

gneur de Tessancourt, l'un des 100 Gentils

hommes de la Maison du Roi, épousa i°

Loui/e du Buchet, fille de René, Écuyer,

Seigneur de Biginette, & de Madeleine de

Certieux, dont il n'eut point d'enfants ; &

2" par contrat passé le 23 Mai 1574, devant

Jean de Saint-Lau, & Anceaume le Bel,

Notaires à Beaumont-sur-Oise, Pernelle de

Joigny, fille de Messire Antoine, dit Blon-

del, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur

& Baron de Bellebrune, & de Catherine de

Caruel, Dame de Boran. U mourut le 19

Mai 1 590, & son épouse le 20 Février 1643.

L'un & l'autre furent inhumés dans l'É-

gliíe' de Tessancourt. De ce second mariage

vinrent :

1. Denis, qui suit ;

2. Charles, né le n Janvier 1579, Écuyer,

Seigneur de Grosrouvre près Montfort,

qui fut blessé d'une Mousquetade au siège

de Montpellier dans la nuit du i3 au 14

Septembre 1622, dont il mourut le 20

Octobre suivant. Son cœur fut porté à

Tessancourt, où l'on voit son épitaphe ;

3. Et Jean-François, né le i5 Mai i58o,

reçu Chevalier de Malte, d'aprèsses preu

ves faites au Château de Tessancourt, de

vant Georges de Sailly & Guillaume de la

Rivière, Chevaliers dudit Ordre, commis

& députés pour lefdites preuves, dressées

par Gilbert Pailleur, Tabellion à Meulan,

le 5 Septembre 1594. Ledit Jean-Fran

çois de Vion commanda les Galères de

Malte, fut Commandeur de Puisieux cn

France, de St-Étienne de Renneville en

Normandie, de Piéton en Hainaut ; fut

ensuite nommé Grand-Prieur de Cham

pagne cn 1639, mourut à Malte le 10 Oc

tobre 1649, dans la 70» année de son âge.

C cc
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& sut inhumé dans l'Église de St-Jean

de Malte, où l'on voit son épitaphe en

latin. II avoit fondé un Hôtel à Malte

pour les Chevaliers de fa Famille & de

son nom, dont jouissent à présent les Che

valiers de la branche de Vion de Gaillon,

devenus les aînés de fa Maison.

V. Denis de Vion, Chevalier, Seigneur

de Tessancourt, né le 3o Septembre ibyS,

mourut en Ion Château de Tessancourt le

u Mars 1641, & fut inhumé dans un ca

veau qu'il avoit fait construire en fa Cha

pelle de l'Église de Tessancourt. II avoit

épousé, i° par contrat paflé devant Jacques

Godart, Tabellion en la Châtellenie de

Mézières près Dreux, le 22 Février 1599,

Hélène de Villiers, née en Janvier 1 583,

morte au Château de Tessancourt le 26

Mars 1619, fille de Charles, Ecuyer, Sei

gneur de la Moinerie, Exempt des Gardes-

du-Corps du Roi, & de Geneviève des Croi-

Jettes; & 20 par contrat passé le 26 Octobre

1619, Jeanne de Piedefer, veuve, en pre

mières noces, de Gilles de Barville, Che

valier, Seigneur du Coudray & de Maison-

celle en fìeauce, & en secondes de Jacques

de Damas, Chevalier, Seigneur des Tour-

nelles, & fille de Robert de Piedefer, Che

valier, Seigneur de Guyancourt, & de Lu

crèce de Prunelé. Elle mourut à Grofrou-

vre près Montfort, le 29 Octobre 1 653, &

fut inhumée à côté de son mari dans l'É

glise de Tessancourt. Du premier lit vin

rent :

1. Henri, qui fuit ;

2. Pierre, Seigneur de Grosrouvre, né le 3i

Mai 1608, marié, par contrat passé au

Château de Tessancourt devant Simon

Doullé, Tabellion Royal à Meulan, le 21

Mai 1634 (célébration le 10 Juin suivant)

à Charlotte de Damas, fille de Jacques,

Chevalier, Seigneur des Tournelles, &

de Jeanne de' Piedefer, Dame de Tessan

court, fa belle-mère, dont

Léonor, né le 20 Avril 1 635, Capitaine

au Régiment de Rambures, Infante

rie, tué, à l'assaut donné à la Ville de

Ligny en Barrois, d'un coup de

mousquet dans le front le 5 Décem

bre i652.

3. Denis, né le 26 Décembre 1 61 3, reçu Che

valier de Malte fur ses preuves faites au

Château de Tessancourt devant Simon

Doullé, Tabellion Royal à Meulan, le 2

Septembre i63o, en présence de Maxi-

milien de Dampont, Chevalier de Malte,

Commandeur de St-Mauris, & de Char

les de Brayer-Arqueville, aussi Chevalier

dudit Ordre. Denis fut tué par les Turcs,

à la prise de deux galères d'un Renégat

de la Ville de Marseille le i3 Juin i638.

11 est sait mention de lui dans le Marty

rologe de Malte du P. Goussencourt, Cé-

lestin, & au tom. V, liv. XIV, de VHistoire

de Malte, par l'Abbé ûe Vertot, pag. 199

&247;

4. Charles-François, né le 21 Juin 1618,

reçu Chevalier de Malte à Paris le i5

Juin 1639, tué par les Turcs en 1657,

dans une descente que firent les Troupes

de lá Religion proche des Dardanelles,

suivant la même Histoire de Malte par

l'Abbé de Vertot, tom. V, liv. XIV, pag.

224;

5. Jeanne, née le i5 Novembre 161 o, ma

riée, par contrat du 20 Août 1634, passé

devant Simon Doullé, Tabellion à Meu

lan (célébration le 28 Novembre suivant),

à Claude de Cocqueborne, Écuyer, Sei

gneur d'Orval près Houdan.

Et du second lit il eut :

6. Louis, Chevalier, Seigneur de Pinthières,

né le 8 Janvier 1622, marié, le i5 Mars

1667, à N... de Villiers.

VI. Henri de Vion, Chevalier, Seigneur

de Tessancourt, épousa, par contrat passé de

vant Simon Doullé, Tabellion à Meulan,

le 17 Octobre i63o (célébration le 4 Novem

bre suivant), Anne de Barville, née le 1"

Janvier 1608, morte au Château de Tessan

court le 12 Juin 1647, fille de Gilles, Che

valier, Seigneur du Coudray & de Maison-

celle, & de Jeanne de Piedefer. II mourut

le 10 Mai i663, & fut inhumé à côté de ia

femmeen P Église de Tessancourt, au tombeau

de ses ancêtres. De leur mariage ils eurent :

1 . Jean-François, qui fuit ;

2. Et Charles, né le 25 Février 1639, reçu

Chevalier de Malte au Temple à Paris le

12 Juin i655.

VII. Jean-François de Vion, Chevalier,

Seigneur de Tessancourt, né le 7 Novembre

1 63 1, épousa, par contrat passé devant Saint-

Vaaft & Le Maître, Notaires, le 5 Février

1664, Gabrielle le Coigneux, fille de Jac

ques, Chevalier, Seigneur de Bezonville,
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& de Marie Garnier , dont pour fils unique

VIII. RenédeVion, Chevalier, Seigneur

de Tessancourt, du Coudray, Maisoncelle

& Thionville, mort à Maisoncelle en 1740.

11 avoit épousé i" Marie de Barville , morte

sans postérité; & 20 Marie-Marguerite de

la Salle, morte en 1766, laissant

1. Marguerite-Françoise, mariée, en 1755,

à Simon-Claude de Grasm, Maréchal des

Camps & Armées du Rot;

2. Élisabeth-Françoise- Geneviève - Renée ,

mariée, en 1744, à René de Gaudechart,

Chevalier, Seigneur de Mattancourt;

3. Et Marie-Anne de Vion, mariée, en 1751,

à Joseph-Marie de la Motte, Chevalier,

Comte deMontmuran. Ainfiafini la bran

che de Vion de Tessancourt.

BRANCHE

des Seigneurs dePrêles, &c.

IV. Charles de Vion, Chevalier, Sei

gneur de Prêles, né en 1 545 (fils puîné

d'YvES de Vion, & de Marguerite d'Au-

bourg, fa seconde femme) , mort au Château

de Challet à deux lieues de Chartres, le 29

Septembre 1622, avoit épousé, i° par con

trat passé le 24 Juin 1575, devant Jacques

Duchésne, Substitut de Pierre Moreau,

Tabellion à Nogent-le-Roi , Claude de

Boutervilliers , fille aînée de Pierre, É-

cuyer, Seigneur de Grosrouvre, & de Ca

therine de Fontaine; & 20 Antoinette de

Captaigne , fille de Thomas, Écuyer, Sei

gneur de Challet, & de Michelle de Chi-

gnac d'Amboi/e. Elle mourut au Château

de Bois-Harpin près d'Estampes le 27 Mars

1643. Du premier lit il eut :

1. Charles, né en 1577, mort à Etampes

le 5 Janvier i65a ;

2. Guyon, Seigneur de Grousset, né en

1 58 1 , mort en 1621 ;

3. Boniface, Chevalier, Vicomte de Bois-

Harpin, mort au Château de ce nom le

12 Février 1 652 ;

4. Marguerite, mariée à Louis de Mare,

Chevalier, Baron d'Orvau-Belle-Sauve.

Et du second lit :

5. Henri, qui suit;

6. Et Aimon, rapporté après son frire aîné.

V. Henri de Vion, Chevalier, Seigneur

de Challet, épousa, le 12 Septembre i633,

par contrat passé devant François Cordier,

Tabellion à Romallart, au pays du Perche,

Jeanne le Bourgeois, fille unique de Fran

çois, Écuyer, Seigneur de Montlevain, &

d'Antoinette de Primeur, dont :

1. Claude, né en 1641 ;

2. Jean-Henri, né en 1643;

3. Jacques, né en 1646 ;

4. Charles-Henri, né en 1649;

5. Nicolas-François, né en 1654;

6. Et Renée-Marie, née en 1637. (II neparoît

pas que ces enfants aient eu postérité.)

V. Aimon de Vion, I" du nom , Cheva

lier, Seigneur de Prêles, de Cottainville &

d'Abbeville (fils puîné de Charles, & d'An-

toinette de Captaigne, fa seconde femme) ,

épousa i° par contrat passé devant Fejfou,

Notaire de Bois-Harpin , le 4 Juin 1 63 5 ,

Claude de la Motte, morte le 22 Juillet

1642, fille de Pierre , Chevalier, Seigneur

de Bagnol, & de Claude de Saint-Hilaire;

2" par contrat passé devant Jean Maître,

Notaire à Chanu, le 17 Juillet 1643, Ma

deleine de Saint-Paul , morte à Abbeville

près Etampes le 2 5 Décembre 1645, fille de

Nicolas, Écuyer, Seigneur deCharon, &

de Charlotte Évrard; & 3° en 1646, Ma

rie de Pré , morte au mois d'Octobre 1647,

fille de Jean, Chevalier, Baron de la Queu,

près Montfort-l'Amauri , & de Marie de

Sabrevois. Du premier lit vinrent :

1. Louis, qui fuit ;

2. Aimon, rapporté après son aîné ;

3. Catherine, née en 1639.

Du second lit il eut

4. Charles, né en 1644;

5. François, né en 1646, mort en i65i.

Et du troisième lit :

6. Anne, née en 1647, mariée, en 1664, à

N... de la Pichardière, près de Château-

neuf en Thimerais.

VI. Louis de Vion, Chevalier, Seigneur

de Cottainville & d'Abbeville, né en 1637,

Capitaine au Régiment des Fusiliers du

Roi, mort au service à Nice en Italie le 1"

Juin 1694, avoit épousé, par contrat passé

devant Pierre Delambon , Notaire Royal à

Etampes, le 24 Février i656, Jacqueline

de Languedoue, fille de Gabriel, Ecuyer,
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Seigneur de Lalun, & de Susanne de Bau-

dart. II en eut :

1. Claude-Louis, né le 21 Novembre 1660,

Capitaine de Cavalerie, tué au combat de

Leuze en Flandre en 169: , & enterré à

Tournay ;

2. Gui, né le 29 Mars i665 ;

3. Et Maris-Anne , née le 3o Janvier 1657,

morte fans alliance en 1677.

VI. Aimon de' Vion, II0 du nom, né en

1641 , Chevalier Seigneur de Prèles (fils

puîné d'AiMON I, & de Claude de la Motte,

fa première femme), épousa, le 22 Juillet

1664, Angélique de Normandin, dont :

1. Gaspard;

2. Louis, Capitaine des Grenadiers, tué à la

bataille de Malplaquet le 1 1 Septembre

1709 ;

3. Et Angélique.

Cette branche des Seigneurs de Prèles est

éteinte.

BRANCHE

des Seigneurs de Gaillon, la feule

subsistante.

III. Guillaume de Vion, Chevalier, Sei

gneur d'Huanville & des Mureaux , né le

12 Décembre i5o6 (second fils de Jean de

Vion, Seigneur d'Huanville & de Bechevil-

le, & de Marie de Janailhac) , mourut au

Château des Mureaux en 1571 , & fut en

terré en PÉglife de Saint-Nicaife de Meu-

lan. II avoit épousé, par contrat du 12 Oc

tobre 1 533 , passé devant Guillaume Co

quille, Substitut du Tabellion de Nogcnt-

le-Roi, Marie de Fontaines, morte le 5

Octobre 1546, laissant :

1. Jacques, qui suit;

2. Jean, Chevalier, Seigneur de Précy, né

le 7 Juin 1540, qui se retira en Lorraine,

où il épousa Jeanne de Tillon, fille aînée

de Jean, Chevalier, premier Gentil

homme de la Chambre de S. A. le Duc

de Lorraine , Bailli & Gouverneur d'E-

pinal, Seigneur de Bouzières-aux-Ches-

nes. II mourut au Château de Bouzières

cn Lorraine au mois de Juillet 1598, &

fa femme étoit morte avant lui, laissant

trois filles, dont une feule a laissé des

enfants ;

3. Acésilas, né en 1544, mort en 1594,

étant Aumônier du Roi Henri IV ;

4. Jérôme, né en 1 545, Chevalier de Malte,

lequel ^ ayant été jeté fur le rivage des

Zimbres le 7 Avril 1606, négligea de se

rembarquer sur les Galères de la Reli

gion, pour donner du secours à plusieurs

Chevaliers bleues par les Turcs. II fut pris

& vraisemblablement massacré ;

5. Françoise, née le 14 Mai 1 537 , mariée à

Charles de Hardeville, Ecuyer, Seigneur

de Serans & de Courtemanche.

IV. Jacques de Vion, Chevalier, Sei

gneur de Gaillon, Huanville, Becheville &

de la Fie, né le 4 Mai 1 535 , fut Capitaine

d'Infanterie, & suivit Henri, Duc de Guise,

à son entreprile sur Naples, d'où il revint

après la perte de la bataille de St-Laurent.

II mourut le 22 Septembre 1610, & avoit

épousé, le 3o Septembre i562, Marie de

Forejì , morte lé 20 Jiíillet 162 1. Leurs en

fants furent :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Mathieu, Seigneur de Becheville & des

Mureaux, marié à Madeleine Bochart

de Champigny, dont

Jacques, Seigneur de Becheville, qui

épousa Madeleine d'Ailly, de laquelle

il a eu Charles, & autres enfants.

(Cette branche est à présent éteinte.)

3. Charles, Seigneur de la Fie, mort le

29 Septembre 1640, âgé de 69 ans. II

avoit épousé Louise de Biencourt , & en

eut

Charles, Seigneur de la Fie. (Cette

branche est aussi éteinte.)

4. Guillaume, Seigneur de Chandon, tué à

la prise de Ham en 1 59 5 ;

5. Louis, Commandeur de St-Dcnis en

France, Prieur de Boufle, mort lè 7

Avril 1641 , âgé de 67 ans ;

6. Antoine, Seigneur d'Herouval, homme

savant & très-distingué dans la Républi

que des Lettres, mort le 28 Septembre

i632, âgé de 57 ans. II avoit épousé

Claude Abelly, dont

Antoine, Seigneur d'Hérouval, qui

épousa Marie Quentin , & eut

Barthéi.emy-Pierre-Antoine, &

autres enfants. (Cette branche est

également éteinte.)

7. Pierre, reçu Chevalier de Malte, à Pa

ris, le 5 Septembre 1594, mort le 17 Jan

vier 1614;

8. Et Marie, mariée à Simon de Sailly,
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Chevalier, Seigneur de St-Cir, Briançon

& Berval.

V. Jacques de Vion, IIe du nom, Sei

gneur de Gaillon, mort en 1642, avoit

épousé, i" en 1 5gg, Marguerite du Vivier,

dont il n'eut point d'enfants; & 20 par con

trat du 22 Octobre 1604, passé devant Jac

ques Fardeau & Jacques de Saint- Vaajl ,

Notaires au Châtelet de Paris, Françoije

le Tonnelier de Breteuil{ morte en 1644,

fille de Messire Étienne, Ecuyer, Seigneur

de Conty, du Boullay , d'Achères& du Mas,

& de Marié Briçonnet. Du second lit vin

rent :

1. Joachim, qui suit ;

2. Marie, mariée, le 6 Août 1637, à Mes

sire André de Sailly, Chevalier, Sei

gneur dudit lieu; '!'" -'r .'- '?

3. Et M ic helle, mariée, le iS Avril 1646,

â Messire Louis de Giffart, Chevalier,

Seigneur d'Hanucourt & de Gargenville.

VI. Joachim de Vion, Chevalier, Sei

gneur de Gaillon & d'Huanville, mort en

i653, d'un coup de fusil qu'il se donna

malheureusement en allant à la chasse , avoit

épousé, par contrat du 24 Avril 1645, passé

devant Jacques & Riché, Notaires au Châ

telet de Paris , Marthe le Maître, morte en

1693, fille de Messire Jean, Chevalier,

Seigneur d'Ardivilliers, & d'Antoinette

ItEspinoy. Elle étoit petite-fille de Gilles

le Maître , premier Président au Parlement

de Paris; elle épousa, en secondes noces,

le 7 Mars 1660, Philippe de Félins,

Chevalier, Seigneur de Félins, Maré

chal des Camps & Armées du Roi, ancien

Capitaine de Galères, dont elle eut neuf en

fants, entr'autres Loui/e de Félins, mariée

à Claude Chopin, Ecuyer, Seigneur de

Reuil. Ladite Marthe le Maître laissa de

son premier mari :

1. Jean, qui fuit;

a. Guillaume, né en i65o, Lieutenant-Co

lonel du Régiment de Catinat, tué au

siège de Savillan en Piémont en 1691;

3. Charles, né en 1 65 1 , Major du Régiment

de Vendôme, tué au siège de Beaune en

1689 ;

,' 4. Et Marthe, née en 1 653 , Religieuse â

l'Abbaye de Monsay.

VII. Jean de Vion, Chevalier, Seigneur

de Gaillon & d'Huanville, né en 1648,

Lieutenant des Maréchaux de France, mort

le 17 Juin 1728, âgé de 80 ans, avoit épousé,

par contrat du 3 Juin 1684, passé devant

Levejque & Coulions , Notaires au Châtelet

de Paris, Marie-Françoi/e du Mesnil-Jour-

dain, morte en 1740, fille unique de Fran

çois, Chevalier, Seigneur de Bercagny, &

de Marie de Carvoisin. II en a eu :

1. Jean-Philippe- François, qui fuit;

2. Paul, né le u Juin 1687, reçu Chevalier

de Malte le 28 Septembre 1700, ensuite

Major de la Ville de Malte, & pourvu

successivement des Commanderies de

Villedieu, de Coulours & de Fief, Grand-

Prieur d'Aquitaine en 1767, mort le 24

Mai 1770; *>>

3. Claude-Charles- Urbain, né le 22 Avril

1693, Chevalier, Seigneur d'Huanville,

reçu Chevalier de Malte en 17 10, Exempt

des Gardes-du-Corps du Roi , Mestre de

Camp de Cavalerie, mort le 24 Février

1773, à Meulan. II avoit quitté la Croix

en 1750, pour épouser Barbe-Ursule de

Filts, fille d'Alexandre, Chevalier, Lieu

tenant-Colonel du Régiment de Saxe,

Infanterie, de laquelle sont sortis

1. Jean-Baptiste, encore jeune ;

2. Charlemacne, reçu Chevalier de

Malte, mòrt le 21 Janvier 1775 ;

3. Et'Mi^iuEjVic-roiRE, non mariée.

4. Marje-Franço;se, née le 4 Juin 1 685,

mdriée à Louis de Bouche, Chevalier,

Seigneur de Colombel ;

5. Louise, née le 12 Août 1688, élevée à la

Maison Royale de St-Louis à St-Cyr,

puis Religieule à l'Hótel-Dieu de Mantes;

où elle est morte ;

6. Et Élisabeth-Charlotte, née le 17 Fé

vrier 1692 , mariée à Charles le Cornu ,

Chevalier, Seigneur de Corboyer en

Normandie.

VIII. Jean-Philippe- François de Vion,

né le 18 Mai 1686 , Chevalier, Marquis de

Gaillon & de Tessancourt, Exempt des

Gardes-du-Corps du Roi, Mestre de Camp

de Cavalerie, Lieutenant des Maréchaux de

France & Chevalier de St-Louis, a fait

plusieurs campagnes en Espagne , comme

Aide de Camp du Maréchal de Noailles, &

fut envoyé par ce Général porter à Louis

XIV la nouvelle du gain de la bataille de

Girone en Catalogne. II est mort le 8 No

vembre 1763, & avoit épousé, le 20 Juin

• 1729, Marie-Catherine de Gars, fille
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d'Antoine , Chevalier, Seigneur de Fre-

mainville, Us & Courcelle, & de Marie-

Bonne Bordier. Leurs enfants furent :

1 . Antoine , qui fuit ;

2. Charles, né le 3o Mai 1732 , reçu Che

valier de Malte le 22 Mars 1733, Capi

taine de Galères à Malte en 1757, succes

sivement Commandeur de la Commande-

rie de Villedieu en Normandie, puis de

celle de Loyson , en Picardie & Artois, en

1772;

3. Marie-Catherine, née le 21 Avril 1730,

Religieuse au Monastère Royal des Dames

de l'Annonciade de Meulan;

4. Justine-Emilie , née le 6 Octobre 1733,

mariée, le 3 Mars 1761 , à Jean-Baptijle-

Gabriel de Cojsart, Chevalier, Comte

d'Espiés, Lieutenant-Général des Armées

du Roi, Gouverneur de Ste-Menehould,

& Commandeur de l'Ordre de St-Louis

du 1 1 Avril 1770 ;

5. Catherine-Louise , née le 6 Août 1735,

morte le 8 Juin 1767 ;

6. Et Louise-Françoise, née le 23 Septem

bre 1739, mariée, en 1758, à Henri-

François d'Hardivilliers, Chevalier ,

Seigneur de Monceaux en Picardie, &

morte, fans enfants, le i« Septembre

1759.

IX. Antoine de Vion, Chevalier, Mar

quis de Gaillon & de Teffancourt, né le 18

Avril 173 1, ancien Capitaine de Cavalerie

& Chevalier de St-Louis, a épousé, par

contrat du 18 Septembre 1766, passé devant

Clos, Notaire au Châtelet de Paris, célé

bration le 22 du même mois, Elisabeth-

Isidore de Manneville , fille de Gabriel-Si

mon, Chevalier, Seigneur de Banthelu,

Vaux & Hinval, Conseiller du Roi en son

Grand-Conseil, & ^Isidore-Catherine de

Pinterel. De ce mariage sont islus :

1. Charles-Isidore, Chevalier, né le 3 Juil

let 1767 ;

2. Marie-Elisabeth, née le 19 Août 1768;

3. Isidore-Louis, né le 19 Février 1778, re

çu Chevalier de Malte de minorité le 9

Mai suivant.

Les armes : de gueules, à trois aigles

d'argent éployées, onglées & becquées d'or.

Supports : deux lions. Cimier : une licorne

naissante. (Voy. fur cette Maison, le Mar

tyrologe des Chevaliers de Malte par le P.

Goussencourt, VHistoire de Malte par

l'Abbé de Vertot, Moréri, édit, de 1759,

&c.)

VIPART. Yves Vipart, Chevalier, Sei-

gneur de la Vipardière dans la Vicomté

d'Auge, fous le règne de Philippe-Auguste,

eut pour descendant au IX* degré

Gilles Vipart, Seigneur de Silli, quiépou-

fa Jacqueline de Grue! de Touvoie, dont

Jacques Vipart, Chevalier, Seigneur de

Silli, Mestre de Camp d'un Régiment d'In

fanterie, qui obtint par Lettres du mois de

Juin 1 665 l'érection en Marquisat de la Ter

re & Seigneurie de Silli, en Normandie,

unie avec les fiefs d'Ofulei, des Autieux,

Lachu, St-Jouin & Trihan, & mourut le 22

Janvier 1709, à 85 ans. II avoit épousé, en

1661, Françoise le Conte de Nonant, dont

1 . Jacques-Joseph, qui suit ;

2. Et Marie-Anne, morte sans alliance le 27

Octobre 1747, à 80 ans. Elle avoit hérité

des biens de son frère, qu'elle légua à

Léon de Madaillan, Marquis de Lassai,

petit-fils de Susanne de Vipart, Marquise

de Ste-Croix, lequel étant mort fans pos

térité le 1" Octobre 1750, ces biens ont

passé aux deux fils du Duc de Lauraguais,

ses arrière-neveux.

Jacques-Joseph Vipart, Marquis de Silli,

Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-

Général de ses Armées, mourut fans alliance

le 19 Novembre 1727.

Gabriel-François Vipart, Écuyer, Sei

gneur de Neuilli, devenu le chef du nom &

des armes de fa Maison par la mort du Mar

quis de Silli, épousa à la Guadeloupe, le 3

Octobre 1707, Alette Boivin, dont

1. François-Augustin, qui suit;

2. Et Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Beau-

mont, qui épousa, i« le 26 Janvier 1739,

Marie le Mercier de Beaufojeil ; & 2* le

23 Janvier 1747, Marie-Thérèse Classe.

Du premier lit vint

1 . Marie-Françoise, née le 1 3 Novem

bre 1739.

Du second lit font nés

2. François-Nicolas, né le 29 Décem

bre 1740;

3. Et Marie-Therèse-Elisabeth, née le

16 Octobre 1750.

François-Augustin Vipart, Écuyer, Sei

gneur de Neuilli, né le 7 Décembre 1708,
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Lieutenant d'Infanterie, épousa, le 29 Avril

1732, Marie-Jeanne Houé, dont

1 . Marie-Élisabeth, née le 1 5 Janvier 1734 ;

2. François-Nicolas, né le 17 Avril 1736;

3. Jacques-Joseph, né le 28 Juin 1738;

4. Sophie-Antonine, née le 18 Janvier 1740 ;

5. Susanne-Adélaïde, née le 4 Février 1742;

6. Charles-Louis-Hector, né le i5 Novem

bre 1743 ;

7. Denis-Augustin, né le 20 Septembre 1747 ;

8. Et Eulalie-Barbe, née le 11 Août 1750.

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

armé & lampassé de gueules.

VI RAIL, en Provence, Famille mainte

nue dans fa noblesse par arrêt du 7 Décem

bre 1667.

I. Antoine de Virail épousa Urbane E-

ve/quefe, dont

1 . Cayus, qui suit ;

2. Olivier, auteur de la branche cadette,

rapportée ci-après ;

3. & 4. Balthasar & Fouquet.

II. Cayus de Virail, Seigneur de la Va-

lée, mort en 1 568, avoit épousé, en i562,

Marguerite de Valavoire, dont

III. Scipion de Virail, Seigneur de la

Valée, marié, le 20 Octobre 1597, kljabeau

de Barattier, qui eut

IV. Palamede, Seigneur de Virail, qui

épousa, en 1629, Marie de Bonfils, dont

1. Pierre, tué à 20 ans à la retraite de Gi-

rone en i656 ;

2. Et Esprit, mort fans alliance.

BRANCHE CADETTE.

II. Olivier de Virail (lecond fils d1An

toine), épousa, le 1" Septembre 1 5 57, Fran

çoise Nouvelle, dont

III. Jean-Antoine de Virail, marié, le

22 Janvier 1589, à Marguerite de Laydet,

qui eut

IV. Olivier de Virail, II* du nom, qui

épousa, le 19 Mai 1640, Anne de Chaix,

dont

V. Alexandre de Virail, Avocat au Par

lement, marié, en 1666, à Marie de Rey,

qui eut

VI. François de Virail, Avocat au Par

lement, qui épousa, en 1 696 , Anne Corte\,

dont

VII. Jean-Antoine de Virail, marié, le

24 Novembre 1748, à Susanne-Viâoire

Maure, qui eut

Jean-François- Michel.

Les armes : d'or, parti d'un trait de

sable, à un demi-lion, ou lion issant de

sable , mouvant de la partition à dextre , &

un demi-château Jommé de tours aussi de

sable, mouvant à séneslre de la même par

tition. Voy. VHist. hér. de la noblesse de

Provence, tome II, p. 528.

VIRAY : branche de Toustain-Fronte-

bosc. Voy. à ces mots.

VI REY, Sieur du Gravier, en Norman

die, élection de Valognes : de gueules, à

troix épieux d'or, emmanché d'1argent,

une tête de lion d'or en chef, & une de

même en pointe, accostée de deux molettes

d'argent.

VIRGILE, Marguerite de Virgile épou

sa, avant i55o, Antoine de Merle, Écuyer.

Voy. MERLE de la GORCE.

VIRIEU. Cette maison est une des plus

anciennes-du Dauphiné. Elle tire son nom

de la Terre de Vifieu', qu'elle a possédée en

franc-aleu avec celles de Faverges & de

Montrevel, depuis 1041 jusqu'en 1267. H

paroît que cette Terre étoit alors partagée

entre les djfférentes branches de cette mai

son.

Martin de Virieu, qui se rendit caution

en 1 224, du Comte de Maurienne & de Sa

voie, laissa

1. Albert, qui suit ;

2. Guiffrey, Chanoine de Vienne ;

3. Ainard, auteur de la branche des Sei

gneurs de Pupetières , qui viendra en Ion

rang;

4. Humbert, Chanoine de Vienne ;

5. Et Béatrix, qui épousa, en 1220, Siboud

de Clermont , auquel elle porta la qua

trième partie de la Terre de Virieu. La

maison de Clermont en acquit dans la

fuite les autres portions.

Albert, Chevalier, Seigneur de Virieu

& de Faverges, épousa Bellangère de Cou-

sence, dont

Guiffrey, Damoiseau, Seigneur de Vi

rieu, qui eut
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Albert, II* du nom, Chevalier, Sei

gneur de Viriku.

Siboud ou Siboquin de Virieu , Chevalier,

Seigneur de Faverges , épousa Guigonne de

Grolée, dont

Sibut de Virieu, Chevalier, Seigneur de

Faverges, marié, le 26 Octobre 1 388, à

Jeanne de Roujftllon , qui eut

Antoine de Virieu, Chevalier, Seigneur

- de Faverges, qui épousa, le 22 Février

1426, Catherine de la Rivoire , dont

Sibut de Virieu, II* du nom , Seigneur

de Faverges, marié, le 24 Août 1470, à

Antoinette de Beauvoir, qui eut

François de Virieu, Chevalier, Seigneur

de Faverges, qui épousa, le 17 Décembre

1504, Jeanne de SaJJenage , dont

1 . François ;

2. Jacques , qui suit;

3. Et Pierre, auteur de la branche de Ve-

racieu , rapportée ci-après.

Jacques de Virieu, Seigneur de Faverges,

épousa, en 1 5 59 , Claudine de Ruins , dont

Pierre-Jacques de Virieu, Chevalier,

Seigneur de Faverges, marié, en i632, à

Marie Collioud, dont

1. Jeanne;

"a. Et Marguerite, mariée, le 9 Février

1 660, à André de Virieu.

BRANCHE

des Seigneurs de Veracieu.

Pierre de Virieu (troisième fils de Fran

çois), Seigneurde Veracieu, tué à la bataille de

Cerisolcs le i5 Avril 1544, avoit épousé, le

3o Avril i539, Diane de Marefle, dont

Pierre de Virieu, IIe du nom, Seigneur

de Veracieu, marié, le 23 Mars 1570, à

Méraude Clavel de Montsort, qui eut

Pierre de Virieu, III' du nom, qui

épousa, le 14 Décembre 1619, Louife de

Guichard, dont

André de Virieu, marié, le 9 Février

1660, à Marguerite de Virieu, sa cousine,

qui eut

Pierre-Jacques de Virieu, Baron de Fa

verges, qui épousa, le 18 Février 1696,

Catherine de Vermenton , dont

André-Nicoi.as de Virieu, Baron de Fa

verges, né en 1697, marié, le 18 Octobre

1720, à Louise-Marie de Boffin , fille de

François, Seigneur de Parnans du Pont-

Beauvoifin, &c, & de Catherine Revol ,

dont

1. Pierre-Gabriel-Xavier, qui fuit;

2. François-Martin, né en 1725, Chartreux

à Valbonne ;

3. Jean-Louis, né en 1726, Chevalier de

Malte;

4. Jean-Loup, né en 1731, Chevalier de

Malte, Capitaine au Régiment d'Enghien;

5. Nicolas-Alexandre, né en 1733, Cheva

lier de Malte ;

6. 7. & 8. Jeanne- Josèphe, Marguerite-

Félicienne, Laurence-Perrette, Reli

gieuses ;

9. Madeleine-Antoinette, née en 1737;

10. Marie-Agnès, née en 1738;

n. Michelle-Élisabeth , née en 1739;

- 12. Louise-Marguerite , née en 1742 ;

13. Françoise-Agnès, née en 1743;

14. Et Benoit-Toussaint, né en 1745, Che

valier de Malte.

Pierre-Gabriel-Xavier, Marquis de Vi

rieu, né en 1723, Capitaine au Régiment

d'Enghien, Infanterie, épousa, en 1756,

N... de Villiers.

BRANCHE

des Seigneurs de Pupetières.

Ainard de Virieu, Seigneur de Pupc-

tières (troisième fils de Martin), laissa

1 . Guillaume , qui fuit ;

2. & 3. Amédee & Guigues.

Guillaume de Virieu, Chevalier, Seigneur

de Pupetières , partagea, en 1244, avec ses

frères , & laissa

Pierre de Virieu, Chevalier, Seigneur

de Pupetières , qualifié Co-Seigneur de Vi

rieu dans son testament du 20 Juillet 1 344.

Henri, Évêque de Metz, lui avoit fait en

1 323 , une inféodation de 60 sols viennois

de rente pour les bons services qu'il avoit

rendus au Dauphin Guigues VIII, son ne

veu. II eut

Geoffroy de Virieu , Chevalier, Seigneur

de Pupetières, qui rendit hommage en 1 388

de la méme rente, & lai fia

Geoffroy de Virieu, II* du nom, Che

valier, Seigneur de Pupetières & de Clcr-

mont, qui rendit hommage de la méme
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rente en 141 3, testa le 5 Avril 1430, &

mourut la roéme année. II avoit épousé

Guigonne de Gumin, dont

Hugonin de Virieu, Chevalier, Seigneur

de Pupetières, qui épousa, en 1426, Bé-

rangèrede Girin, dont

Guillaume de Virieu, II" du nom, Che

valier, Seigneur de Pupetières, qui institua

héritier, par testament du 24 Juillet :5io,

son fils. II avoit épousé i°, en 1484, Re-

naude de Garadeuil de VÉcluse ; & 2% le

17 Février 1493 , Louise de Luppé. Du se

cond lit vint

Claude de Virieu, Chevalier, Seigneur

de Pupetières, qui testa le 21 Mars 1549.

II avoit épousé, en i53i, Jeanne de Virieu,

dont

Claude de Virieu, II' du nom, Cheva

lier, Seigneur de Pupetières, qui testa en

1606. II épousa, en i552, Marguerite de

Bernard, & eut

François de Virieu , Chevalier, Seigneur

de Pupetières , qui testa le 1 3 Novembre

1644. II avoit épousé, le 16 Septembre

1608, Gasparde de Prunier-Saint-André,

dont

Charles de Virieu , Chevalier, Seigneur

de Pupetières, qui testa le 17 Mars 1681.

II épousa , le 1 1 Octobre 1657, Françoise

Roux de Morges, fille à"1Étienne , & laissa

Étienne de Virieu , Chevalier, Seigneur

de Pupetières , marié, en 1692, k Made

leine de Regnault de Sollier, qui eut

François, II* du nom, Marquis de Vi

rieu, qui épousa, le4 Avril \?3i, Madeleine-

Jeanne-Louise-Lucrèce de la Tour du Pin-

Montauban, fille Antoine-René , Marquis

de Montauban, dont

1. Louis-François-René , qui fuit;

2. Louis-Marie- Ange, né le i5Août 1733,

Officier au Régiment de la Viefville , Ca

valerie ;

3. Lucrèce-Nicole, née le 2 Octobre 1742;

4. Et Claude-François-Mathias , né le 25

Février 1746.

Louis-François, Comte de Virieu, Colo

nel dans les Grenadiers de France, mort le

28 Novembre 1757, avoit épousé, le 10

Octobre 1752, Armande-Ur/ule du Bou-

chet de Sourches, née le 17 Octobre 1734,

fille de Louis, Marquis de Sourches, &

de Charlotte-Antonine de Gontaut-Biron,

dont

Tome XIX,

1. François-Henri , né le i3 Août 1754;

2. Et Louise-Lucrèce-Béatrix, née le 3i

Mai 1757.

(Voy. les Tabl. généal., part. VI, p. 39.)

Les armes : de gueules , à trois vires ou

annelets d'argent, l'un dans l'autre.

Les Seigneurs de Faverges portoient :

écartelé, aux 1 & 4 d'a\ur, à trois vires

d'or; aux 2 6 3 , écartelé d'or & de gueu

les, qui est de Beauvoir.

* VI RIVILLE, Terre érigée en Baronnie

par Lettres du mois de Mars 1 56 1 , en fa

veur de François de Grolée, & en Comté

Tan 1569. Son petit-fils François obtint

que le Comté de Viriville fût érigé en Mar

quisat par Lettres du mois d'Avril 1639,

enregistrées en la Chambre des Comptes de

Grenoble, le 28 Novembre 1642. II fut

l'aïeul de

Joseph-François de Grolée, Marquis de

Viriville, mort le 26 Septembre 1705, qui

avoit épousé Madeleine-Sabine' de la Tour

du Pin-Gouvemet , dont

1. Françoise-Sabine, morte le 20 Avril

1754, à 62 ans. Elle avoit épousé, le 19

Avril 1718, Étienne-Louis de lAubépine,

Marquis de Verderonne;

2. Jeanne-Anne-Madeleine, mariée, le 26

Juin 171 1, à François Olivier, Seigneur

du Comté de Senozan , Chevalier de l'Or-

dre du Roi, mort le 5 Juillet 1740;

3. Et Charles-François , mort le 12 Août

1714. (Tabl. Généal., part. V, p. 79.)

VIRON, en Franche-Comté : Cette Fa

mille rapporte fa noblesse à Odot Viron,

qui la reçut de l'Empereur Charles-Quint,

le 28 Juillet 1 541 . II étoit originaire de la

ville de Salins.

Les talents dudit Odot Viron & fa fidélité

le firent choisir pour être Secrétaire d'ELEO-

nore d'Autriche, veuve de François I", Roi

de France. II fut chargé, par cette Princefle,

de plusieurs négociations importantes. Les

Mémoires manuscrits du Cardinal de Grand-

velle parlent de lui d'une manière avanta

geuse. II mourut à Bruxelles le 23 Mars

1 577 , & fut inhumé dans l'Eglise des Ja

cobins, où l'on voit son épitaphe avec celle

de Catherine de Gilis , fa femme, de la

quelle il eut 1 7 enfants , entr'autres :

1. Maximilien, l'aîné de tous, quicontinua la

Ddd
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postérité en Flandre, où elle subsistait

avec éclat. Ses descendants y ont possédé

les Terres de Ruffinghen, de Lual, & la

Baronnie d'Oistkerquen. Cette dernière

Terre est substituée à MM. Boquet de

Caurboujon.

2. Et Catherine, qui épousa l' Marin Cour-

tot, de Lons-le-Saulnier , Écuyer; & 2°

Philibert David;& 3° Claude Boquet, Lieu

tenant-Général au Bailliage de Mont-

morot. Voy. BOQUET.

Les armes : coupé d'or & d'azur, l'or

chargé d'une aigle éplqyée de sable, l'a\ur

chargé d'un arbre arraché d'or.

VI RY. Cette maison tire ion originedu Sei

gneur deViry, qui conduisit mille Chevau-

Légers pour secourir Béraud de Saxe; auteur

de la Maison de Savoie, contre Mainfroy,

Marquis de Saluns, vers le milieu du X*

Siècle. Son fils, Hugues de Viry, épousa

Antoinette, fille du Comte Souverain de

Genève. Son tombeau se voit encore dans

la Chapelle de Salnove, à l'Abbaye de Bon-

lieu. En 1266 & en 1281, les Comtes Sou

verains du Genevois déclarèrent que les

Seigneurs de Viry avoient pleine, entière

& pure domination dans toute rétendue de

la Terre & Mandement de Viry. Cette mai

son se divisa en huit branches, desquelles

les deux qui restent ont succédé dans tous

les biens des fix autres, suivant les Pactes

de Famille accordés en 1239 & 1282. Cette

Maison a fait plusieurs alliances avec celles

de Savoie, de Genève, &c, & a possédé

les premières charges auprès des Ducs de

Savoie & de Bourgogne. Charles-Emma

nuel I", Duc de Savoie, érigea par Lettres

Patentes, du 12 Mars 1 598, la Baronnie

de Viry en Comté, tant pour raisons de ser

vices signalés & innombrables rendus aux

Souverains par ceux de ce nom , que parce

que la Maison de Viry étoit une des plus

anciennes & des plus nobles de ses États.

II ne reste plus de cette Maison de la bran

che établie en Savoie que :

1. François-Joseph, qui suit;

2. Et Albert-Eugène, appelé le Baron de

Viry, Major, puis, en Avril 1764, Colo

nel du Régiment de Dragons du Duc de

Savoie.

François-Joseph, Comte de Viry, Baron

de la Perrière, Seigneur d'Augny, d'Her-

chams, Conseiller Privé du Roi de Sardai

gne, son Ministre Plénipotentiaire en 1738,

'7^9» 1740 & 1741, auprès des cantons de

Berne & de Zurich ; son Envoyé Extraordi

naire auprès des États-Généraux des Provin

ces-Unies depuis 1749 jusqu'en 1754, &

aupiès du Roi de la Grande-Bretagne de

puis 1755 jusqu'en 1763; a été nommé par

le Roi de Sardaigne, en Mars 1764, son

Ministre & Secrétaire d'Ftat des Affaires

Étrangères , son Gentilhomme de la Cham

bre & Conseiller d'État en Octobre 1765. II

épousa, le i5 Mai 173 1, Louise-Mûrie-Jo-

sèphe de Rochette , fille de Joseph-François,

Baron de Cohendier, Seigneur de Saute-

rans, & de Marie- Thérèse d'Allinges,

dont

François-Marie-Joseph-Justin, dit le Baron

de la Perrière.

BRANCHE

établie en Bourbonnois.

Paul, Comte de Viry, épousa, le 26 No

vembre 173 1 , Marie-Françoise de Ville-

montée, dont

1 . Jean - Baptiste - M arien - Joseph - Justin -

Amédée-Uaston , qui suit;

2. Et Marie-Antoinette, mariée, le 12 No

vembre 1761, à Gabriel de Challier de

Pérignat, Seigneur de Pérignat, Pra-

long & Belleripe.

Jean- Baptiste -Marien - Joseph - Justin -

Amédee-Gaston, appelé le Comte de Viry-

la-Forest, Seigneur du Coude, des The-

nins, de la Barre & du Verray, substitué

aux noms & armes de la Forest de Fradel &

de la fin, Mousquetaire de la seconde Com

pagnie de la Garde du Roi depuis 175 1 , a été

nommé en Juillet 1763 Capitaine de Cavale

rie, & en Décembre suivant Lieutenant de

Roi de la province de Bourbonnois.

Les armes : palé d'argent & d'azur de

fix pièces, à la bande de gueules fur le

tout.

VISDELOU, en Bretagne : d'argent,

à trois têtes de loup de fable, arrachées S

lampaffées de gueules.

"VISMES, ancienne Baronnie relevant

du Comté de Ponthieu, qui fut portée fur
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la fin du XIVe siècle, par Jeanne de Cayeu,

à son mari Jean II, Seigneur de Monchy.

Voy. MONCHY.

VISSAC, ancienne. Famille d'Auvergne.

I. Pons, Seigneur de Vissac, vivoit en

1 245 , & fut probablement père de

IT. Étienne, Seigneur de Vissac, marié

à Guigonne d'Arlenc, dont

1. Pons, Seigneur de Vissac, qui épousa

Alix de Montboijsier, & eut

Louis, Seigneur de Vissac, marié à

Béatrix de Seiffac.

2. Et Hugues, qui suit.

III. Hugues de Vissac, Seigneur d'Ar

lenc, laissa

,1. Pons, Seigneur de Vissac, marié à Gui

gonne de Joyeuse;

2. Et Etienne, qui suit.

IV. Etienne de Vissac, Seigneur d'Ar

lenc & de Murs, Chancelier de France, vi-

voit encore en i35o. II épousa Alix de Poi

tiers, dont

V. Etienne, II* du nom, Seigneur de

Vissac, mort en 1 386, qui laissa

VI. Antoine, Seigneur de Vissac, qui

épousa Marguerite d'Apchon, dont

VII. Claude, Seigneur de Vissac, qui

vivoit encore en 1476. II épousa Margue

rite de Thinières , dont

Claude , Seigneur de Montréal , mort sans

alliance. (Voy. le P. Anselme, tome VI ,

p. 325 & suiv.)

Les armes : de gueules, à trois pals

d'1hermines.

f VISSEC de la TUDE, en Languedoc,

Maison des plus anciennes & des plus consi

dérables de cette Province, qui tire son

origine d'une terre & d'un château de ce

nom, avec titre de Baronnie, nommée dans

les titres latins Viridificco & Virficco, situés

aux extrémités des diocèses de Lodève &

d'Alais.

Les anciens Seigneurs de cette Maison

eurent dans le XIV siècle des démêlés

avec les Comtes d'Armagnac, & se soutin

rent avec autant de valeur que de conduite

dans leurs Terres voisines de celles que la

maison d'Armagnac avoit en Languedoc &

en Rouergue.

Cette Maison subsistoit en 1786 dans

quatre branches, qui sont : la première celle

des Barons de Fontes, Seigneur de VEJ-

tang, établis à Pézénas, Diocèse d'Agde;

la seconde, les Seigneurs de Saint-Mar

tin, proche de Castres ; la troisième, les

Seigneurs d'A\irou , de Jonquière , Barons

de Mureau, dont les Seigneurs du méme

nom sont établis à Sédan ; la quatrième est

celle des Seigneurs de Ganges, Barons des

Etats du Languedoc.

Cette Maison a donné un Cardinal , deux

Évêques de Maguelonne (aujourd'hui Mont

pellier), un Gouverneur de la ville deSt-An-

dré-Villeneuve- lès -Avignon, un Gouver

neur, un Lieutenant de Roi de l'Hôtel

Royal des Invalides, un Commandeur de

l'Ordre Militaire de St-Louis, un Lieute

nant de Roi de la Province du Languedoc,

un Maréchal de Camp, des Brigadiers des

Armées, un Lieutenant de Roi Comman

dant dans la Principauté de Sédan, nombre

de Chevaliers de Malte, de Pages du Roi,

de Capitaines, d'Officiers distingués dans

les sièges & batailles.

Les alliances sont avec les Maisons des

Comtes de Pézénas, Narbonne-Pelet, de Ni-

gri de la Redorte , Lodève-Montbrun , Mai

son Comtale & Souveraine, Lau\ières de

Thémines, par la sœur du Maréchal de

France de ce nom, Roqueseuil, Montagut ,

Grave, Modène, Saint-Étienne de Gan

ges, Vogué , la Rochefoucauld, Spinola,

à Gênes, la Marck , Duc de Bouillon,

Prince Souverain de Sédan, Prenies, Ros-

Jet deFleury, Gontaut-Biron , Saint-Blan-

card, & Preijfac d'Esclignac.

« Le premier connu de cette ancienne fa

mille est Gérard de Vissec, qui fit une

donation à l'Abbaye de St-Guillien-le-Dé-

sert, en 1097. La charte est écrite en latin,

& Guillemette , son épouse, devenue veuve ,

confirma cette donation faite par son mari à

ladite Abbaye, & cet acte, comme le pre

mier, est écrit en latin, ces deux actes furent

passés íous le règne de Louis VI, dit le Gros.

La filiation suivie de cette ancienne famille,

suivant le mémoire qu'on nous a fourni, ne

commence qu'à

I. Pierre de Vissec, Chevalier, qualifié

Dddij
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dans les actes, Haut& Puissant Seigneur de

Vissec de la Tcde, du Causse, de Sorbs,

qui accorda, en 1229, divers privilèges aux

habitants de Vissec. II eut de fa femme,

dont le nom est ignoré (a).

1. Raymond, qui fuit;

2. Pons, dont il est parlé dans l'Histoire gé

nérale du Languedoc, tome III, p. 46 ,

qui cautionna la dot d'Agnès de Polignac,

lors de son mariage, en 1245, avec Hé-

racle, Seigneur de Montlaur, en Viva-

rais. II est auteur de la branche de Beau-

sort & d'Avèje, éteintes dans le XV» sié

cle ;

3. Et Bernard , dont il est aussi parlé dans

l'Histoire du Languedoc, qui fut Archi

diacre de l'Églife de Maguelonne, nommé

par le Chapitre de cette Église à l'Évêché,

en 1196, mais auquel il renonça entre

les mains du Pape Boniface VIII.

II. Raymond de Vissec de la Tude, Che

valier, Seigneur dudit lieu , de Sorbs & du

Causse, qualifié haut & puissant Seigneur,

passa un acte de bail avec les Syndics de la

Communauté de Vissec , par lequel il donna

pouvoir à cette Communauté de faire paître

leurs bestiaux fur ladite terre dans certains

lieux limités. Cet acte est du 9 des Calendes

du mois d'Avril 1281, & il reçut une re-

connoissance & hommage, avec serment de

fidélité, d'Olivier de Blancfort, pour les

biens qu'il avoit dans fa terre de Sorbs, le

4 Septembre i33o. » II épousa Bérengère,

dont il eut :

1. Guillaume, tige de la branche aînée,

éteinte au commencement du XV* siè

cle , dans la personne de son pctit-fíls ,

Jean, qui mourut fans postérité;

2. Jean , Evêque de Maguelonne, dont il

est parlé dans l'Histoire du Languedoc,

tome IV , page 2o5. Le Roi Philippe de

Valois, après son avènement à la cou

ronne, confirma au mois de Juin 1 328;

une Sentence rendue le i5 Décembre

précédent par Hugues Quieret , Sénéchal

de Beaucaire, en faveur de ce Jean de

(a) La Chenaye-Desbols, dans la première édit,

de son Dictionnaire, tome VI, p. 504, lui donne

pour enfants, 1* Raimond, Seigneur de Vissec, qui

vivoit en 1275, & auquel il attribue les enfants de

Pierre, & a* Jean qui fut Evêque de Maguelonne,

auditeur de Rote & Cardinal, comme on peut le

voir dans le Gallia Christiana, tome III, fol. 60, &

dans Catel, en ses Mémoires de l'hiftoire de Lan

guedoc, liv. 5, p. 993.

Vissec, pour le maintenir dans plusieurs

droits , entr'autres dans la possession de

recevoir les serments 'de ceux qui éloient

reçus Docteurs & Licenciés dans la Facul

té du droit canonique & civil de Mont

pellier. Voy. Le Diâionn. hist. de Moréri.

Le Pape Jean XXII attira Jean de Vis-

sec près de lui , & le fit Auditeur de Rote,

& André Frédol, Évêque de Maguelonne,

étant mort, le 28 Février i328 ou 1329,

avant Pâques, le Pape Jean XXII choisit

ledit J kan de Vissec pour remplir ce

siège. II arriva à Montpellier en i33o,

tint un synode la même année, dans le

quel il dressa divers statuts , qui furent

publiés au mois de Novembre i33i, &

selon l'Histoire de Montpellier, il fut fait

Cardinal, & mourut au Château de Ter-

rail, en odeur de Sainteté, le 28 Août

1334, après avoir tenu saintement ce siège

pendant six ans, six mois & douze jours.

II avoit reçu les foi & hommages de plu

sieurs Seigneurs, celui du Seigneur de

Caila , qui lui reconnut la terre de Mont

laur, & un autre de Cornon , pour la

terre de Cornon-Terrail , dont il étoit

Seigneur;

3. Guyon, Religieux de St-Guillien,& Prieur

de la Val de Pompignan, qui mourut en

■ 324. Ses armes sont à l'entrée du Cloître

de l'Églife , & il elt parlé de ce Religieux

dans l'Histoire Ecclésiastique , par Aigre-

seuil, p. 87 jusqu'à 98;

4. Et Geraud, qui luit.

III. Geraud de Vissec de laTude (b), Che

valier, Seigneur de Vissec de Sorbs, acheta de

Raymond de Prades, fils de Durand de

Prades , des biens & droits dans la terre de

St-Martin de Castres, où feu son père avoit

des possessions, pour le prix de 12 francs

d'or. Cet acte est daté du 3o Juin i365, re

çu par Jean Ducret, Notaire. II eut pour

fils

IV. Jean de Vissec de la Tude, Seigneur

de Vissec, de Sorbs & de Salfes, Damoiseau

(nom qu'on donnoit aux jeunes adolel-

(b) La Chenaye-Desbois, dans la première édit,

de son Dictionnaire, tome VI, p. bgb, lui donne

pour fils Jean, Seigneur de Vissec & autres lieux,

qui vivoit en i382, & eut Jean. II* du nom, Sei

gneur de la Tude, de Salfes, de Jonquières, etc.,

3ui épousa, en 1421, Firmine de Monaaroux, fille

e Grimoald, & d'Isabelle d'Alayrac, dont Jean,

III* du nom, mort sans postérité, Astorge, Pierre,

Antoine, autre Pierre, qui a continué la lignée,

& deux filles, Bonnefonce & Jeanne.
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cents de grandes Maisons. Ce Jean épousa, I

le 6 Février 1447, Ermijsande de Saint- I

Jean, fille de Raymond, Seigneur de Jon-

quières. II testa le 7 Août 1456, fit légatai

res ses enfants : Pierre, Astorge, Antoine

& autre Pierre de Vissec ; les legs qu'il leur

fait font désignés en moutons d'or, espèce

du temps ; institue héritier universel Jean,

Damoiseau, son fils aîné, Seigneur de Jon-

quières, par acte reçu par Berardier, Notaire

à Saint-Privat. Ses enfants furent

1 . Jean, qui passa une transaction avec l'Ab-

bé & les Religieux de St-GuilIien-le-Dé-

sert, à raison des biens dont il jouissoit

dans la paroisse de St-Martin, proche

Castres, par acte passé devant Antoine

Berardier, Notaire, en date du i5 Avril

1460; il testa le 7 Août 1476, & mourut

fans postérité ;

2. Pierre, Profês du Collège de St-Benoît à

St- Germain, proche Montpellier, en 1456,

mort cn 1 5 19 ;

3. Antoine, Prieur de Lusignan, de Spa, en

«456 ;

4. Autre Pierre, qui fuit ;

5. Antoine - Miliane, marié à Jeanne de

Montsaucon ;

6. Bonnefonce, mariée, en 1466, à Guillaume

d'Auffilio;

7. Et Jeanne, mariée à Raimond d'Orgelet,

dont elle étoit veuve en 1519.

V. Pierre de Vissec, II* du nom, dit le

Jeune, Seigneur de Jonquières, épousa, le 6

Août 1474, Alix de Fiesque, fille de Ber

trand, & de Gilette d'Anglé. II testa le 10

Septembre 1 5 1 9 ; par cet acte, a laissé des

legs à ses enfants, donne l'usufruit de ses

biens à son épouse pendant sa vie : l'acte est

reçu par Saramin, Notaire de Montpeiroux,

& il déclare avoir eu de son mariage :

1. Arnould, qui fuit;

2. Pierre, Seigneur de Sarthou, député par

la Noblefle de la Sénéchaussée de Nîmes

aux États-Généraux tenus à Orléans en

1 56o, à l'avénement de Charles IX au

trône. II épousa, le 21 Juin 1564, Jeanne

Pelet, fille d'Étienne, & de Jeanne Dour-

lans ;

3. Jacques ;

4. Jean, Abbé de St-Guillien-le-Désert, en

i520 ;

5. Jeanne, mariée à Pierre de Saint-Julien,

lequel reçut une quittance d'Arnould de

Vissec, ion beau-frère, en déduction de

la constitution de dot, faite à son épouse,

par feu Pierre de Vissec, père de ladite

Dame, & cette quittance est du 19 Juin

1 540 ;

6. Agnès, mariée, par contrat du i3 Décem

bre i5i3, à Jean de Germain, fils d'An

toine ;

7. Alix, Religieux;

8. Françoise ;

9. Antoinette, mariée à Guérin de Monda-

gout. Baron de Fora & de Serignac, la

quelle fit donation de ses biens, conjoin

tement avec son mari, à leur fils Barthé

lemy de Mondagout, le 21 Octobre 1 55 1 ;

10. Catherine, mariée, le 4 Février 1 537, à

François de Nigri, Seigneur de la Rédorte

& de Blomac, fils de Jean, & d'Agnès Du-

puis de Mores ;

1 1. Et Étiennette, mariée, par contrat du 1 5

Avril i55o, à Antoine de Clermont, Sei

gneur de Malvielle.

VI. Arnould de Vissec de la Tude, Sei

gneur de Jonquières, épousa, par acte passé à

Montpeiroux, au diocèse de Lodève, devant

Saramin, Notaire, le 3o Juillet 1 525 , Sou

veraine de Lodève, fille de Pierre, Comte

de Montbrun, & de Jeanne Pelet de Nar-

bonne, Dame de Fontes. La Terre de Mont-

brun, Comtale & Souveraine, fut confisquée

au profit de la Cour de Rome, & les biens

donnés à plusieurs Prélats, à cause du parti

Albigeois que ce Seigneur avoit pris, & c'est

de là que l'Évêque de Lodève prend la qua

lité de Comte de Montbrun. Arnould de

Vissec fit son testament le 29 Août 1577:

par cet acte, il laisse des legs à ses enfants,

nomme héritier universel & général son fils

aîné. Ses enfants furent :

t. Jean, qui fuit;

2. Et Arnould, Seigneur de Jonquières, ma

rié à Françoise de Pluviers, fille de Louis

de Pluviers deSalerne, & soeur d'Isabelle

de Pluviers de Salerne. Elle mourut en

i632, & avoit été mariée trois fois, i° â

Robert de la Marck, IVe du nom, Prince

souverain de Sédan ; elle étoit veuve de

Jacques d'Autun, Seigneur deChampelos,

& de N... de Baylens, Seigneur de Poyan-

ne. Arnould eut de son mariage :

1. Bernardin, Seigneur de Jonquières,

Page de la Reine, mère de Louis XIV,

qui se trouva à la tête d'un Régiment

au siège de Leucate, en Septembre

1637, où il acquit beaucoup de gloire;



89» VIS VIS 892

la Reine mère, informée par le Maré

chal de Schomberg des services qu'il

avoit rendus à ce siège, lui fit donner

une pension de 2000 liv. , par brevet

enregistré en la Chambre des Comp

tes de Paris en 1648;

2. Henri, mort Capitaine d'Infanterie

en revenant d'Italie : fa postérité s'est

éteinte fur la fin du siècle dernier ;

3. Robert, Seigneur de la Valette, ma

rié, le 18 Avril 1578, à Madeleine de

Roujset, Dame de la Valette, qui testa

le 28 D'cerobre i638, en faveur de

François de Vissec, Seigneur de la

Valette, marié le 1 1 Octobre 1626, à

Marguerite de Fabry, de laquelle il

eut : Bernardin, nommé le Beau/eau,

Seigneur de la Valette, marié le 1"

Novembre j 655, à Jeanne de Nofier ;

il fut maintenu dans son ancienne

Noblesse p?r M. de Bezons, le 10

Septembre 1668. Sa postérité est ac

tuellement éteinte ;

4. Elize, Religieuse, qu'on prétend avoir

été relevée de fes vœux ;

5. Françoise, mariée, le 22 Septembre

1 579, avec Jacques de la Treihe, Sei

gneur de Fouzières, fíls de Jean, &

à.'Élisabeth de Fores ;

6. Et Louise-Tiennette, mariée, le 3o

,,,, Mars 1567, à Jean de Rqffet, Seigneur

,,. , ; de Gorgas&de la Vernède, Capitaine

,l d'une compagnie de Gens de pied,

fils de Pierre, III» du nom, & de

Marguerite de Chavanoc. Jean de

Rqffet étoit trisaïeul de Jean-Hercule

de Rqffet, Duc de Fleury, mort le 3 1

Décembre 1748.

VII. Jean de Vissec de la Tude, II" du

nom, Baron de Fontes, Seigneur de St-Mar-

tin, Lestang, Adissant, épousa i° Marie de

Puimijson, Dame d'Hépiane; 20 Anne de

Lau\ières de Thémines, fille de Jean, Sei

gneur de Lauziéres, de Seyray, de St-Jean-

de-la-Coste, Dame de Puimisson, & sœur du

Maréchal de Thémines; & 3° le 17 Juin

1584, par acte passé devant Busset, Notaire

en Rouergue, Anne de Morlhon, fille de

Jean, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capi

taine de 5o hommes d'armes, Gouverneur

de Quercy, & de Marie de Saugnac. Jean

de Vissec testa le 6 Juillet 161 1, acte reçu

par Paradilhe, Notaire à Fontes, par lequel

il déclare n'avoir eu des enfants que de fa

troisième femme ; nomme son fils aîné héri-

tier universel, fait des legs aux autres. Ses

enfants furent :

1 . François, qui fuit ;

2. Jean-Pons, tige de la branche des Barons

de Ganges, rapportée ci-après ;

3. Anne, mariée, le i3 Août 1660, â Claude

de Roqueseuil, Seigneur de Vréfols, Colo

nel d'Infanterie ;

4. Françoise ;

5. Jeanne, mariée, le iS Janvier 161 5, à

Louis de Faòre, Seigneur de Pégairols,

fils de Pierre, & de N ... de Montsaucon ;

6. Isabelle, mariée à Jean d'Efpinaud ;

7. Et Marguerite, mariée à Antoine de

Montagu, Baron de la Coste, l'un des

Gentilshommes ordinaires de la Chambre

de Louis XIII.

VIII. François de Vissec de la Tude, Ba

ron de Fontes, Colonel d'un régiment

d'Infanterie, épousa, par contrat du 22

Janvier 16 17, Marguerite de Boyer de

Sorgues, fille de N... de Sorgués, & de

Marguerite de Marsal. K obtint en récom

pense de ses services, ainsi que pour ses

descendants, des Lettres- Patentes de Louis

XIII, le 20 Décembre 161 9, qui lui

accordent le droit des lots, quints & re

quints des Terres de Lestang & de Belmalle,

qu'il avoit acquises , & que lui , ou ses des

cendants pourroient acqjérir, relevant du

domaine. U fit Ion testament, & laissa

1. François, qui fuit;

2 . Louis , tige de la branche de Viffec-Saint-

Martin, rapportée ci-après;

3. Henri, tige de la branche de Vijsec de

la Tude, Baron du Mureau, aussi rappor

tée cn son rang;

4. Anne, mariée au Baron de Carlusse, du

nom de Grajswh ;

5. Et Henriette, mariée au Seigneur de

Marcourignac, du nom de Cajalèdes.

IX. François de Vissec de la Tude , 1 1* du

nom, Baron de Fontes, passa une transac

tion , le 1 9 Mai 1 663 , avec les habitants de

cette Seigneurie : Pacte fut rédigé par Étien

ne d'Eícale, Notaire Royal du lieu de Fon

tes; & y est dit que pour terminer amiable-

ment toutes les contestations , il y avoit été

exhorté par le Prince de Conty, Gouver

neur & Lieutenant-Général pour le Roi en

Languedoc, qui avoit bien voulu prendre

connoissance de leurs différends, fur la véri
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fication des titres faite par M. de Bezons,

Intendant & Député de Sa Majesté à ce su

jet. François, Louis & Henri, ses frères,

furent maintenus par Jugement souverain

rendu à Montpellier le 5 Septembre i658,

dans leur ancienne noblesse, mis & inscrits

dans le Catalogue des véritables Nobies de

la Province de Languedoc , par noms , sur

noms, qualités, titres, armes & lieux de leur

demeure. François fut extrêmement attaché

au Prince de Conty, & en reçut des marques

de bonté. II avoit épousé, le 26 Octobre

16/ 3, Louise-Gabrielle de Gardies , fille

de Jean-Grégoire de Gardies, Comte de

Monperoux, & de François Floret, dont :

1 Jean-Pons, qui fuit;

2. Margjerite, femme de N... Courte ;

3. Françoise:

4. Elisabeth, Religieuse Urfulineà Pézénas,

qui y mourut par austérité ;

5. Et Jeanne, Prieure du Monastère de Ju-

nie, en Quercy.

X. Jean-Pons de Vissec de la Tude , Ba

ron de Fontes , perdit son père étant fort

jeune, & alla servir volontaire en Candie,

où il acquit beaucoup de gloire. II eut une

commission de Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment de Villemue, le 16 Mai 1674,

datée du Camp devant Besançon , & épousa ,

le 1" Octobre 1675, Marie de Mirman,

fille de François de Mirman , Baron de

Florac, & d'Ifabeau de Peyrat de la Re-

dorte. De ce mariage vinrent :

1. Louis, tué étant Capitaine de Cavalerie

au Régiment Dauphin.

2. Jean-François, qui suit;

3. Jean, Brigadier des Armées du Roi, Lieu

tenant-Colonel du Régiment d'Orléans,

Dragons, Officier d'un mérite supérieur,

qui servit pendant 54 ans, reçut plusieurs

blessures, dont une dangereuse au siège

deFribourg, en 171 3, quitta le service

en 1751, & mourutquelques années après,

fans postérité ;

4. Bernardin, mort aussi fans postérité;

5. Marguerite, mariée au Sieur de Balaga,

du nom de Mirman , Capitaine de Cava

lerie au Régiment Dauphin;

6. Marie-Anne, mariée à Jean d'Audiffret;

7. Et Françoise, morte fille.

XI. Jean-François de Vissec de la Tude,

Baron de Fontes, Seigneur de l'Estang,

épousa, le 26 Juillet 1712, Gabrielle de

Portes de Pardaillans , fille de Jean-Fran.

çois , Capitaine dans le Régiment de Nor

mandie, & de Marguerite de Villepajfaut ,

dont :

1. Jean-François, mort jeune;

2. Jean-Maurice, qui fuit;

3. Jean-François, qui servit avec distinction

l'espace de 20 années dans le Régiment

de la Couronne, où il étoit Capitaine; i!

fut blessé à la journée de Crevelt , le 23

Juin 1758 , mourut peu de temps après ,

de fa blessure , âgé de i t ans. II avoit eu

la Croix de St-Louis à 28 ans , en récom

pense de ses services, & il donna autant

de preuves de fa religion pvant fa mort ,

que de valeur pendant (a vie;

4. Marie-Françoise, mariée à Louis de Juin,

Seigneur d'Oupiat;

5. Jeanne-Marguerite, morte Religieuse au

Couvent de la Mère de Dieu toujours

Vierge, dit de Notre-Dame, à Béziers ;

6. Et Marie-Anne-Valentine. fille.

XII. Jean-Maurice de Vissec de la Tude,

Baron de Fontes, nommé le Marquis de Fon

tes, Seigneur de l'Estang, a servi pendant

l'espace de 1 5 ans dans le Régiment d'Or

léans, Dragons, s'est retiré après la campa

gne de 1741, & a épousé, le 29 Novembie

1753, Jeanne-Françoise-Antoinette de Ga-

libert ; nous ignorons s'il y a postérité.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Saint-Martin de Castres.

IX. Louis de Vissec de la Tude (second

fils de François, I" du nom, & de Mar

guerite de Boyer de Sorgues), Seigneur de

St-Martin de Castres, épousa N... de Grave,

dont

Nicolas, qui suit ;

Et une fille, mariée dans la Maison de Sor

bes de la Treilles.

X. Nicolas de Vissec de la Tude, Sei

gneur de St-Martin, épousa N... de SauJ-

Jières , dont vinrent :

1. Jean, qui suit ;

2. Et une fille, mariée à Noble de Baldi,

de la ville d'Agde.

XI. Jean de Vissec de la Tude , Sei

gneur de St-Martin, épousa N... de Roque-

I seuil, dont
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r. Jean, qui suit ;

2. Pierre, Officier' dans le Régiment de

Dragons Royal, qui avoit deux filles, dont

une, nommée Marguerite, qui n'étoit

point mariée en 1784. Nous ignorons le

nom de la seconde.

XII. Jean de Vissec de la Tude, Sei

gneur de St-Martin. Nous ignorons s'il

étoit marié.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Vissec de la Tude , Barons

de Mureau Seigneurs de laMêcourt,

établis à Sédan.

IX. Henri de Vissec de la Tude (troisième

fils de François, I" du nom , Baron de

Fontes, & de Marguerite de Boyer de

Sorgues), épousa, par contrat passé le i3

Avril 166 1 , célébration dans la Paroisse de

St-Hippolyte de Fontes, Isabeau de Rat.

Ils eurent de leur mariage : Jean, qui fuit,

auquel ils firent une donation mutuelle

de leurs biens, le 11 Septembre i685, par

acte passé en la Ville de Montagnac, au Dio

cèse d'Agde, devant Guillaume Arbanère,

Notaire Royal de ladite Ville en Languedoc.

X. Jean de Vissec de Tude, Seigneur

d1Azirou, baptilé le 29 Juillet 1 66 3, Capitaine

dans le Régiment de Noailles-Duc, se retira,

lors de la paix de Ryswick, avec pension de

Louis XIV. II servit ensuite dans les guer

res des fanatiques des Cévennes, & fut tué ,

le 14 Mai 1720, d'un coup de fusil au tra

vers du corps, à la tête de quatre Compa

gnies de Dragons, qu'il commandent. U

épouía, par contrat du 6 Août 1 683, Ma

rie de Rochec, dont

1. Henri, qui fuit;

2 Et Isabeau, morte fille en 1759.

XI. Henri dk Vissec, II0 nom, Baron de

Mureau, né le 25 Janvier i685, Cornette

en 1695, Lieutenant à la paix de Ryswick,

en 1696, Capitaine dans le Régiment de

Languedoc, en 1704, ensuite dans Orléans,

Dragons, en 1708, Chevalier de St-Louis

le 5 Avril, eut brevet de Major dans le

même Régiment, en 1727, commanda, le

2 Avril, la Cavalerie, au siège de Rose, en

Catalogne, fit les guerres d'Allemagne & de

Savoie, fous les Maréchaux du Bourg & de

Coigny, devint Lieutenant-Colonel dans le

même Régiment d'Orléans, avec commis

sion de Mestre de Camp, le 25 Août 1737,

mérita la bienveillance du Duc d'Orléans

Régent, dont il reçut des marques de bonté

étant Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, avec deux mille livres de pension, fut

nommé Lieutenant de Roi de la ville de

Sédan, où il commanda 1 espace de 25 ans.

II avoit épousé, par contrat du 28 Mars

1729, Anne de la Garde, fille du Baron de

Mureau, & de Françoise de Lambin, &

mourut le 3i Janvier 1761, ayant servi

le Roi à soixante-six ans, & laissant de son

mariage six enfants mâles, tous au ser

vice (dont cinq, à sa mort, furent présentés

au Roi, en Février 1761, & furent très-ac-

cueillis de Sa Majesté ; ils obtinrent, en ré

compense des services de leur père & de

ceux de leurs ancêtres, 2000 livres de pen

sion), savoir :

1. François-Xavier, né le 27 Juillet 173 1 ,

qui suit ;

2. Jean, rapporté après son frère aîné ;

3. Gérard-Joseph, né le 20 Novembre 1735,

Vicomte de Vissec, Capitaine dans le Ré

giment de Bouillon, en 1757, qui a com

mandé une Compagnie de Chasseurs,

sous les ordres de Monseigneur le Prince

de Condé, & est mort à la Martinique, en

'77« ;

4. Jean-Baptiste, né le 18 Mars 1737, rap

porté ci-après ;

5. Jean-Maurice, né le 28 Décembre 1738,

aussi rapporté après ses frères ;

6. Et Bernard, né le i3 Février 1743, aus

si rapporté après tous ses frères.

XII. François-Xavier, Marquis de Vis

sec de la Tude, Seigneur d'Azirou au dio

cèse d'Agde, établi à Montagnac en Lan

guedoc, a lervi Cornette au Régiment d'Or

léans, Dragons; sert (1784) Officier em

ployé fur les côtes, & a épousé, par contrat

du 23 Août 1756, Élijabeth-Henriette

Carion de Nisas , fille de Jean-François ,

Vicomte de Caussignojouls, Baron de Ni

sas, Seigneur de Rocazels & de Soumatre ,

& de Marie-Thérèse Carion de Nisas ,

dont :

1. Jean-Thomas-Marie, nommé Marquis de

Vissec de la Tude , Lieutenant au Régi

ment d'Orléans, Dragons ;

a.. Henriette, morte ;
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3. Louise , dont la grand'tante, & aussi la

marraine, est la Marquise de Spinola.

4. Et Catherine-Julie.

XII. Jean, Baron de Vissec de la Tude,

né le 14 Octobre 1734 (second fils de Henri,

& à'Anne de la Garde) , Baron de Mureau,

Seigneur de la Mécourt, d'Ouzi, Rubecourt,

Pouru, St-Remi, rendit foi & hommage

pour la Terre de la Mécourt, le 29 Juillet

1766, suivant les registres de cette année,

en la Chambre des Comptes en Parlement

à Metz; Capitaine depuis le 3 Août 1758 ,

au Régiment d'Aquitaine, Artois, Cavale

rie, après avoir servi 5 ans Lieutenant des

Dragons d'Orléans, où, en cette qualité,

avec M. de Grandmaison, il prit le château

d'Harbourg, & lui seul, la ville de Boixte-

hude avec 40 Dragons, fous les ordres du

Maréchal Duc de Richelieu & du Duc de

Chevreuse, Colonel-Général des Dragons ;

Chevalier de St-Louis le 21 Octobre 1779,

Major le 22 Mars 1782. II avoit épousé

par contrat passé par Cabaillot, Notaire Royal

établi au Bailliage de Nomeny, au village

de Mailly en Lorraine, le 6 Novembre

1775, Gabrielle-Françoise-Antoinette, née

Baronne de Mahuet de Coivilliers. De ce

mariage sont issus :

1. Jacques-Marc-Antoine, né le 23 Novem

bre 1779;

2. Et Nicole, né le 4 Août 1781.

XII. Jean-Baptiste, nommé le Comte de

Vijfec de la Tude (quatrième fils de Henri,

& d'Anne de la Garde), Cornette au Régi

ment d'Orléans, Dragons, en 1758, Capi

taine dans le même Régiment, en 1761,

Chevalier de St-Louis, s'est trouvé aux ba

tailles d'Hastenbeck, Crevelt, au fiége de

Munster, au bloquement de Lippstadt ;

chargea les ennemis de la dernière campagne,

le jour de la St-Jean, à la tête d'un escadron,

par ordre du Marquis de Castries ; depuis

1781 Lieutenant -Colonel au Régiment

Dauphin, Dragons, & s'est marié au châ

teau d'Agneaux en Normandie, le 24 Jan

vier 1770, à Angélique de Sainte-Marie.

XII. Jean-Maurice, nommé Chevalier

de Vijfec de la Tude (cinquième fils de Henri,

nne de la Garde), a servi en qualité

de Lieutenant au Régiment de Bouillon, &

en qualité de Capitaine au Régiment de Lan-

Tome XIX.

guedoc, Infanterie, Chevalier de St-Louis; il

s'est marié à Marie-Élisabeth-Joséphine-

Henriette Croye, fille de Messire Jean-Jo

seph, Écuyer, Chevalier de St-Louis, ancien

Capitaine au Régiment de Touraine, & de

Thérèse Dradelet, fille d'un Conseiller au

Parlement de Metz, dont

Anne-Joséphine, née le 12 Février 1781.

XII. Bernard, nommé Vicomte de Vis

sée de la Tude (sixième fils de Henri, &

dMwie de la Garde), a servi en qualité de

Lieutenant au Régiment de Bouillon, & de

puis la réforme, est Capitaine attaché au

corps de l'Infanterie, Chevalier de St-Louis,

marié, par contrat passé en l'étude de M'

Rousseau, à Paris, & signé le 10 Février

1782, du Roi & de la Famille Royale, à

Françoise-Hermitte-Charlotte de Magal-

lon de la Morlière, fille de N... de Magal-

lon de la Morlière, Seigneur de Mardik,

&C.j Lieutenant-Général des Armées du Roi,

& de Louise-Catherine de Ségent, dont

Alexis-Anne, né le 26 Janvier 1783, à Don-

chery en Champagne.

QUA TRIÉME BRANCHE.

Vissec de la Tude, Barons de Ganges.

VIII. Jean-Pons de Vissec de la Tude

(deuxième fils de Jean, III* du nom, Baron

de Fontes, & tfAnne de Morlhon, fa troi

sième femme), fut Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, Maréchal des Camps

& Armées, Gouverneur de la citadelle de

Saint-André de Villeneuve- lès-Avignon,

épousa, le 18 Janvier 1629, Jeanne de

Saint-Étienne, fille de Henri, Baron de

Ganges, Seigneur de St-Martial-Soubeiras,

de Molés, de Mezc, &c, & de Fulcrande de

Costes. L'acte fut reçu par Jean Coutereau,

Notaire à Ganges. Par ce mariage, la Baron-

nie de Ganges, Diocèse de Montpellier, qui

donne entrée aux États de la Province, est

dans la Maison de Vissec de la Tude. Jean-

Pons testa le 10 Août 1657, fit légataires

tous ses enfants, institua héritière uni

verselle son épouse, & mourut peu après.

Cet acte fut reçu par Lecomte, Notaire à

Montpellier. Sa veuve, après la vérification

des titres de Noblesse, fut maintenue avec

ses enfants, le 20 Septembre 1668, dans son

E e e



899 VIS VIS 900

ancienne Noblesse, par jugement de M. Be-

zons, Intendant de la Province. Leurs en

fants font :

1 . Charles, 'qui fuit ;

2. Henri, nommé VAbbé'de Ganges ;

3. Bernardin, reçu Chevalier de Malte en

1654, fur ses preuves faites le 17 Janvier

au grand Prieuré deTouloufe, par Honoré

de Blacas d'Aulps, Commandeur de St-

Christophe, & par François de Matte de

Cambous, Chevalier de cet Ordre ;

4. François, nommé le Comte de Ganges,

Lieutenant de Roi de la Province du

Languedoc, Colonel d'un Régiment de

Dragons, mort à Avignon en Novembre

1741. II avoit épousé Jeanne de Gévan-

dan, morte le 20 Janvier 1719 ;

5. Jean-Pons, né en i65î, reçu Chevalier de

Malte en 1664, qui devint Commandeur

de Jule en 1727 ;

6. Gabriel, mort Carme déchaussé en 17 10;

7. Et Pierre, successivement Capitaine de

Dragons, Major Général des Dragons, &

Lieutenant-Colonel du Régiment de Bauf-

fremont, Lieutenant de Roi de l'Hôtel

Royal des Invalides, Gouverneurdu même

Hôtel, & mort en Janvier 1738.

IX. Charles de Vissec de la Tude, Mar

quis de Ganges, Baron des Etats, Seigneur

de St-Martial, de Soubeirac, Carillac, &c,

né en 1 638, Colonel d'un Régiment d'In

fanterie, Gentilhommeordinaire delaCham

bre du Roi, le 3 Février i656, Gouverneur

de la Citadelle de St-André de Villeneuve-

lès-Avignon, lors de la mort de son père,

en Août 1657 , épousa, le8 Août i658, Dia

ne de Joannis, veuve du Marquis de Caj-

tellane, qui testa le 19 Mai 1664. Elle étoit

fille de Gabriel de Joannis, Seigneur de

Roussant, & de Laure de Rouffet de

Saint-Sauveur ; acte reçu par Floreng,

Notaire à Avignon. Charles, en récom

pense de ses services & de ceux de ses

ancêtres, obtint l'érection de la Baronnie de

Ganges en Marquisat, par acte du mois de

Juin 1 663, & la Marquise de Ganges, son

épouse, la plus belle femme de son siècle, fut

malheureusement assassinée dans le château

de Ganges, le 17 Mai 1667, & mourut le 5

Juin suivant, laissant de son mariage:

1. Alexandre, qui suit ;

2. Et Marie-Esprit, mariée, !• k Henri de

Fay, Baron de Vezenobre ; & 2" le 4 Mai

1 68 1 , à Paul de Fortia, Seigneur d'Ur-

ban, dont elle devint veuve le 17 Mars

1734.

X. Alexandre de Vissec dela Tude, Mar

quis de Ganges, Baron des États, Seigneur

de Soubeiras & Caslillac, Brigadier des Ar

mées du Roi, né à Pézénas, en Novembre

i65g, fut Page de la Grande Écurie en

1675, & épousa, le 8 Août 1692, Margue

rite de Ginejìoux, fille de Jean, Baron de

Moissac, & d'Anne de Blancarf, par acte

passé devant Vincent, Notaire à Ganges. II

mourut à Ganges, en Juin 171 3, & son

épouse au château de St-Privat, Diocèse d'U-

zès, en Décembre 172 1. De ce mariage vin

rent

1 . Alexandre-Louis, qui fuit ;

2. Louis, Cht'valierde Malte, qui fit ses preu

ves le 8 Juin 17 14, & épousa, en 1734,

Marie Alary, avec la permission de por

ter toujours la Croix de Malte. .11 eut

de son mariage :

1 . Louis-Alexandre, reçu Page du Roi

dans la Petite Écurie, le Ier Juillet

1756, nommé Capitaine de Cavalerie

dans le Régiment de Roussillon, par

commission du 5 Juin 1758. II a com

mandé le détachement de l'École de

Douai, & étoit exempt de la Com

pagnie des Gardes-du-Corps de Beau-

vau ;

2. Marie-Anne, Religieuse dans l'Ahbaye

de Nossengue, Diocèse de Vabres, née

en 1735 ;

3. Marie-Charlotte, Religieuse à la

mêmeAbbaye, née en 1736 ;

3. Et Anne, mariée au mois de Mai 17 16, à

Joseph-Melchior de Raymond de Modène,

Marquis de Pomcrols, fils de Conrad de

Raymond, & de Françoise-Emmanuelle de

Vogué.

XI. Alexandre-Louis de Vissec de lÁ

Tude, Marquis de Ganges, Baron des États,

Seigneur de St-Martial, Soubeiras, Cassillac,

&c, né. le 10 Septembre 1694, fit ses preu

ves pour entrer dans les Pages de la Petite

Écurie, le 26 Mars 171 1 , entrádans la pre

mière Compagnie des Mousquetaires du

Roi, en 17 14, & épousa, le 8 Février 17 18,

Marie-Charlotte de la Rochefoucauld,

fille de Jean-Antoine, Marquis de Langeac,

& de Marie-Thérèje de Guérin de Lugeac ;

il mourut à Montpellier, en Janvier 1720,

& laissa de son mariage :
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1. Charles-Alexandre, qui suit;

2. Et une fille, mariée, en 1 735 , h Étienne-

Laurent de Malade, Seigneur d'Avèze,

proche le Vigneau , Diocèse d'Alais ;

morte vers 1 741 .

XII. Charles-Alexandre de Vissec de la

Tude, Marquis de Ganges, Baron des Etats,

Seigneur de Saint-Martial, Soubeiras, Cas-

iillac, Moulés, &ç., &c, né le 18 Décembre

1718, reçu aux Etats tenus à Montpellier,

le 9 Février 1726, mort le 6 Mars 1744,

avoit épousé 1" à Paris, dans la Chapelle

de Sassenage, le 16 Décembre ij38, Anne-

Élisabeth Scott de la Méjangère , morte en

Juillet 1741, fille unique d'Antoine, & de

Diane-Élisabeth Bonret ; 1" en Janvier

1743 , Françoise de Saret, fille unique de

Philippe-Maurice, Seigneur de St-Laurent-

le-Mifnier, &de Marie-Françoise de Quoy.

II laissa pour fils unique:

XIII. Philippe-Maurice-Charles de Vis-

sec de la Tude, Baron des Etats, Seigneur

de St-Martial, de Soubeiras, Cassìllac, St-

Laurcnt-le-Misnier, né à Montpellier, le 8

Octobre 1 74?, qui époula, le 20 Novembre

1 766, Dernarde-Jeanne-Marie de Gontaut-

Biron, fille d1Armand-Alexandre, Marquis

de St-Blancard , Baron de la Chapelle, Lo-

zières, Gipitainc de la Colonelle du Régi

ment du Roi, Infanterie, Commandant

pour Sa Majesté dans le Pays de Bigore, &

de Françoise-Madeleine de Preissac cPEJ-

clignac. Nous ignorons s'il y a postérité.

Les armes de la Maison de Vissec de la

Tude sont: écartelé d'argent & desable,

& la branche des Marquis de Ganges y joint

pour devise: fistor , nonstftor, ou numquam

fislor. Ces armes ont pour supports : deux

lions lo/angés & lampassés de gueules.

(Généalogie rédigée d'après un Mémoire

dressé fur titres originaux envoyés.)

VITALIS ou VITALLI (de) : Cette Fa

mille noble est originaire de l'État de Gér

nés en Italie, oìi l'on trouve desOfficiers-Géné-

raux de ce nom dans l'Histoire des Guerres

civiles des Guelfes & des Gibelins, par le

Moine Mascardi & Justinien, Hift. de

Gênes..

Rodolphe Vitalis étoit à la tête des

Troupes Génoises pour l'Empereur Louis

de Bavière, opposées à celles de Robert

d'Anjou, Roi de Naples, Comte de Pro

vence.

Guibert de Vitalli, frère de Rodolphe,

étoit avec d'autres troupes qui escortoient

Charles, fils du Roi Robert, dans fa mar

che, pour aller prendre possession du souve

rain Gouvernement de Florence, auquel il

avoit été. appelé par les Florentins; l'un de

ces Vitalis étoit Guelfe, l'autre Gibelin.

Le Pape Clément V, ayant établi son

Siège Pontifical à Avignon, à cause des

guerres civiles d'Italie, fit une création de

Cardinaux François, parmi lcssquels on

voit Jean Vitalis, que la Chronique de la

création de ces Cardinaux rapporte être de

noble Famille Génoise, transplantée en

Bourgogne. Nous en avons une autre preu

ve dans l'Histoire de la guerre que le Roi

René eut contre le Comte de Vaudemont ,

Duc de Lorraine, pour les droits d'Yolande

de Lorraine, fa première femme, 0Í1 le Roi

ayant été défait & fait prisonnier par ce

Comte, fut arrêté au Château de Dijon

avec ses Officiers-Généraux, desquels étoit

Vitalli de Vitalis. Le Roi René ayant été

institué héritier par Jeanne II, dite Jean-

nelle, Reine de Naples, par son testament

de 1435, ce Prince paya fa rançon & celles

de ses Officiers. Vitalis le suivit en Proven

ce, où le Roi René vint prendre possession

de son Comté, & ensuite du Royaume de

Naples : il l'y suivit aussi, & y fut établi son

Lieutenant-Général dans ce Royaume. Vi

talli de Vitalis eut deux fils :

1 . Jean, qui fuit ;

2. Et Camille, qui se signala à la conquête

du Royaume de Naples pour le Roi Char

les VIII. Philippe de Commines rapporte

que ce Prince avoit à ses côtés, lors de la

bataille de Fornoue, trois vaillants Che

valiers, Jacques Trivulce, François Sacco

& Camillo Vitalis. Etant du Conseil de

guerre que l'on tint pour savoir s'il fal-

loit poursuivre les fuyards, Sacco & Vi

talis furent d'avis de le faire, avis, dit

Commines, qui, s'il avoit été suivi, auroit

procuré la plus grande victoire que là

France eût remportée depuis longtemps,

& qui lui auroit soumis toute l'Italie.

Jean de Vitalis, II' du nom, frère aîné

de Camille, suivit le Roi René à son retour

en Provence, & s'y fixa. De lui descendoit,

par divers degrés :

Ee e ij
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Balthasar de Vitalis, Seigneur de Ra-

matuelle, qui épousa, en 1 5 5 5, dans la vil

le de Lorgues, Madeleine de Romanis, des

Seigneurs de Serenon, de laquelle vinrent :

1. Antoine, qui n'eut que trois filles. L'aînée,

Madeleine, épousa, en 1622, Balthasar

de Vintimille , des Seigneurs de Seissons;

la seconde fut mariée dans la Maison de

Villeneuve, des Seigneurs de Ramatuelle;

& la troisième, dans celle de Cuers, des

Seigneurs de Cogolin;

2. Et Marc-Antoins, qui fuit.

Marc-Antoine de Vitalis épousa, par

contrat du 25 Juillet 1590, Madeleine de

Châteauneuf, fille de Charles, Seigneur de

Molegez, Conseiller au Parlement d'Aix,

& de Gabriclle d'Agoult, des Comtes de

Sault. Ils eurent :

1. Pierre, qui fut pourvu d'un office d'A

vocat-Général en la Cour des Comptes

d'Aix, dont le fils ,

Marc-Antoine, II» du nom, Président,

Trésorier-Général de France à Aix,

est mort fans avoir été marié. Sa

branche a fini à fes trois sœurs.

L'aînée, mariée à N... d'André,

Conseiller au Parlement d'Aix ; les

deux autres, dans des Familles no

bles.

2. Et Jacques, qui fuit.

Jacques de Vitalis s'établit en la ville de

Grasse, & est la tige de la branche cadette.

II s'y maria & eut pour fils :

Pierre de Vitalis, Coníeiller du Roi, &

Lieutenant-Particulier en la Sénéchaussée

de cette Ville, qui épousa Catherine de

Bermond, de laquelle vint :

Honoré de Vitalis, premier Consul do

ladite Ville en 1724, où il est mort en 1729.

II avoit épousé, par contrat du 18 Février

1697, passé devant Martin, Notaire à Aix,

Ifabeau de Saurin, fille de noble Joseph-

Ignace, l'un des plus célèbres Jurisconsultes

de son temps, & de Marguerite le Brun,

dont il a eu plusieurs enfants, entr'autres :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Et N... de Vitalis, mort à Nice en 1749.

Jacques de Vitalis, II* du 1 nom, Cheva

lier, né le 22 Décembre 1701, a quitté fa

'patrie en 17 18, pour entrer au service dans

le Régiment de Provence, dont il a succes

sivement été Capitaine & Major, ensuite

Commandant d'un Bataillon, & Chevalier

de St-Louis. Sa Majesté, en récompense de

ses longs services, & de la bravoure qu'il a

montrée dans les occasions les plus périlleu

ses, surtout aux dernières guerres d'Italie,

l'a établi, par Brevet du 16 Novembre 1752

son Lieutenant & Commandant au Gouver

nement de Bouchain en Hainaut, où il a

épousé, le 23 Juin 1738, Martine-Jo/ephe

de Hault , fille de Guillaume, Seigneur de

Lassus, Conseiller du Roi, Maire héréditaire

des ville & Châtellenie de Bouchain (qui a

laissé deux frères, dont l'aîné exerçoit la

même charge, & le cadet, celle de Conseil

ler au Parlement de Douai), & de Char-

lotte-Michelle Taisne de Mingoval. De ce

mariage font issus :

1. Jean-Jacques-Joseph, né à Bouchain lc

i*r Janvier 1743, Capitaine au Régiment

de Provence, à l'âge de 16 ans, qui a ser

vi dansl'armée du Bas-Rhin, & étoit Capi

taine-Commandant au Régiment d'Infan

terie de Monsieur ;

2. Hippolyte-Joseph, dit le Chevalier de

Vitalis, né à Bouchain le 20 Juin 1752,

Etudiant cn Droit à l'Université de Douai

en Flandre ;

3. Et Charlotte-Josèphe, née aussi à Bou

chain le 24 Décembre 1739 , mariée, le

27 Décembre 1769, à Alexandre-Emma

nuel-Joseph Cordier, Écuyer, Seigneur

d'Hauteprez, alors Capitaine-AiJe-Ma-

jor au Régiment d'Auvergne, & Capitaine

Commandant au Régiment de Gutinois

le i3 Juin 1776, lequel s'est retiré à Bou

chain en Hainaut lc ior Septembre 1777,

après avoir obtenu du Roi un bon pour

la Croix de St-Louis, & 1000 liv. de pen

sion.

Les armes : de gueules, à deux lions d'or

affrontés, portant une tour d'argent ma

çonnée de fable, avec une patte de devant

chacun, & joignant les deux autres; le lion

à dextre fa patte droite, S- l'autre la gau

che. Supports : deux lions d'or, lofangés &

lampaffés de gueules. Cimier : un lion de

même iffant du timbre (Extrait en partie du

tome íl de VHistoire héroïque de la No

blesse de Provence, p. 572 & luiv.)

VITALIS : en Provence : d'azur, à une

tour crénelée de 4 pièces d'argent , maçon

née defable , posée fur une terrasse def-

nople, S accostée à dextre d'une palme
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d'or, S àJénestre d'un lis d'argent, tigé de

finople.

VITALIS-BEAU-CHATEAU, en Dau-

phiné : d'azur, au chevron d'or, accompa

gné de 3 étoiles de même , deux en chef,

S une en pointe.

'VITRÉ, en Bretagne : ville & ancienna

Baronnie de la province de Bretagne, ap

partenant en 176 1 au Duc de la Trémoille,

auquel elle donnoit le droit de présider l'Or-

dre de la Noblesse à l'Assemblée des États

de cette Province. Jean Nouail, Sieur de

Jaulnay, a été Gouverneur & Commandant

de cette ville pour le Roi Henri IV. Son

frère, Sieur du Cohigné, étoit Gentilhom

me ordinaire de la Chambre du Roi. Leurs

descendants font aujourd'hui établis dans

les environs de la ville de St-Malo, & por

tent pour armes : d'azur, à la rencontre

de cerf d'or.

VITRÉ : en Bretagne, de gueules, au

lion d'or.

VITRÉ d'ACIGNÉ : Ancienne & illus

tre Maison éteinte, quiportoit : d'hermines,

à la fafee aléjée de gueules , chargée de

3fleurs de lis d'or.

* V1TREY, en Franche-Comté. Les Sei

gneuries de Chauvirei, Ouge, la Querte,

furent incorporées & érigées en Baronnie,

fous le nom de Vitrey, par* Lettres du mois

de Février 1740, enregistrées à Besançon &

à Dôle , en faveur de François-Salomon de

Bernard de Monlejsus.

VITROLLES, en Dauphiné : d'azur, au

lion d'or, fa patte Jénestre de devantsou

tenue d'un tronc d'arbre arraché de même,

mouvant d'une motte definople.

VITROVILLE, en Normandie, élection

de Lilieux : d'or, au chevron de gueules ,

accompagné de trois têtes d'aigles d'azur,

2 & 1 .

VITRY, en Picardie : d'or, à trois bou

tons de roses de gueules.

'VITRY-COUBERT, Terre érigée en

Baronnie par Lettres du mois de Janvier

1594, enregistrées le 22 Avril luivant, en

faveur de Louis de VHôpital, auquel le

Roi permit par Lettres de la même date de

mettre une fleur de lis dans ses armes. Voy.

HOPITAL (L').

VIVANS. Jean de Vivans, Marquis de

Noaillac, Seigneur de Puíches, Montluc,

&c, Lieutenant-Général des Armées du

Roi, mort le 7 Novembre 17 19, avoit épou

sé Louise de Meuves, morte le 18 Septem

bre 1730, à 5i ans, en Nivernois, dans

une des Terres de son gendre. Ils eurent

Susanne-Marie, Dame de Noaillac, qui

épousa, le 7 Janvier 1726, Pierre-An

toine, Marquis de Jaucourt, auquel elle

porta tous les biens de les parents. (Voy.

le Mercure de France, du mois de Sep

tembre 1730, p. 2114.)

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

VIVARIO, dans le pays de Liège.

I. Guillaume de Vivario époula Jeanne

de Liverloo, morte en 1677, fille de Pier

re , & de Catherine de Maffillon , dont

1 . Pierre, qui fuit;

2. Guillaume, Chanoine de rÉglife Collé

giale de St-Paul, à Liège ;

3. Marguerite, mariée deux fois;

4. Ioe, aussi mariée;

5. Et Marguerite, qui épousa Albert de

Grady.

II. Pierre de Vivario, mort à Malines,

le 20 Février 1720, avoit épousé i° à An

vers en 1 666 , Anne Mois , veuve de Fran

çois van den Brock ; & 20 le 1" Juin 1680,

Anne-Marie Angelgrave , morte le 3 Mai

173 1, fille de Balthajar, & de Jeanne La-

mentoni, Du second lit vinrent neuf enfants,

entr'autres :

1. Jeanne-Marie, née le 2 Octobre 1681 ,

Professe aux Urfulines de Malines, où elle

a été plusieurs sois Supérieure ;

2. Anne-Catherine, née le ï3 Octobre 1684,

morte le 8 Octobre 1738, qui avoit épou

sé Jacques-André van Praet, dont posté

rité;

3. Susanne-Marie, née à Londres le 8 No

vembre 1695, morte à Malines le 18 Fé

vrier 1751, fans postérité. Elle avoit épou

sé, en 1748, René-Benoît de Cingal ,

Chevalier, Capitaine dans un Régiment

d'Infanterie au service de France ;

4. Et Pierre-François, qui suit.
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Pierre-François de Vivario, né à Lon

dres le 9 Décembre 1697, Lieutenant,

Grand Fauconnier de l'Impératrice Reine

de Hongrie,. au quartier & district de Mali

nes, par Lettres-Patentes du 3o Septembre

1745, époula à Malines le 24 Février 1734,

Anne-Caroline Michel , morte le 6 Octobre

1746, dont

1. Henri-Jean-François, baptisé le 20 Juin

1735 , mort le 18 Juillet suivant;

a. Et Henri-Marie-François-Jacquksj né le

24 & baptiCé le 2 5 Juillet 1736.

*VIVEN, Terre à laquelle furent unies

celles d'Argelos & d'Auriac, érigées en Ba-

ronnie, fous le nom de Viven, par Lettres

de 1606, enregistrées au Parlement de Pau

le 4 Juillet 1 65 1 , çn faveur de Jean d'Ar-

ros. Voy. ARROS.

'VIVEROS. Christophe d'Alègre, troi

sième fils d' YVes II, Baron à1Alègre, eut

en partage la Seigneurie de Viveros qu'il

transmit à ses descendants. Voy. ALÈGRE

VIVET. Les Terres de Montclus, Ifli-

rac-le-Gard & deux autres paroisses du dio

cèse de Mende , furent unies & érigées en

Marquisat par Lettres de 1 683 en faveur de

Jacques Vivet , Président en la Chambre des

Comptes & Cour des Aides de Montpellier,

qui mourut le 25 Mai 171 5. Ilavoit épousé,

le 2 Septembre 1675, Gabrielle Trémolet ,

morte le 29 Août 17 18, fille de Jean-Fran

çois, Marquis de Montpezat, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, & de Loui/e

de Fons, dont .

1 . Un fils, qui fuit ;

1. Louis-François, Évêque d'Alais, mort le

23 Juillet 1755;

3. Et une fille, mariée, en 171 5, à N... de

la Boule, dont un fils qui est entré cn

possession en 1746 du Marquisat de Mont

clus & de la Seigneurie de Fresques qui

lui avoient été substitués.

N... Vivet, Marquis de Montclus, Prési

dent & Juge. Mage du Présidial de Nîmes,

mourut en Septembre 1738. (Tabl. ginéal.,

part. VIII, p. 34).

VIVIEN, Famille de Normandie, Dio

cèse d'Avranches.

Pierre Vivien, Écuyer, qui vivoit en

1456, fut le VI* aïeul de

Marguerite Vivien de la Champagne, née

en 1678, reçue à St-Cyr au mois de Février

1687. Cette famille subsiste dans

N... de Vivien de la Champagne, Lieute

nant-Général du bailliage d'Avranches,

qui a plusieurs garçons au service du Roi.

Les armes : d'azur, à deux fajces d'or,

accompagnées de neuf merlettes de même ,

posées 3,3 & 3.

* VIVIER, ancienne Baronniedans le Mar

quisat de Pont-à-Mousson qui fut portée en

mariage en 1597, par Christine, Comtesse

de Salm, à François de Lorraine, Comte

de Vaudemont. Le Duc Charles IV, leur

fils, la donna à Anne de Lorraine, fa fille

en la mariant à François-Jules-Marie de

Lorraine, Prince de Lillebonne, dont la

fille Élijabeth , mariée, en 1691, k Louis

de Melun, Prince d'Épinoi, a fait passer la

Baronnie de Vivier dans la Maison de Ro-

han, par le mariage, en 17 14, de sa fille,

Anne-Louife-Adélaïde de Melun, avec

Louis-François-Jules de Rohan, Prince de

Soubile. Voy. ROHAN.

* VIVIER (du) : Ville autrefois considéra

ble, située au Diocèse d'Aleth en Langue

doc, dans les montagnes voisines du Rous-

stllon.

Elle a donné son nom à une Maison des

plus anciennes de la Province, qui descend

des anciens Comtes de Narbonne & de Bar

celone, & qui possède, depuis un grand

nombre de siècles, la Terre & Seigneurie

du Vivier, érigée en Marquisat.

Faute de Mémoire, on ne peut en donr

ner ici la Généalogie qui fut produite, en

1726, au Chapitre des Comtes de Lyon,

lors des preuves de M. l'Abbé du Vivier-

Lansac.

Alexandre, Marquis du Vivier, Comte

de Lansac, premier Colonel des Régiments

d'Infanterie de Royal-Roussillon & de Lan

guedoc, puis Mestre de Camp du Régiment

de Cavalerie de Lansac, épousa Marguerite

de Béon-Caseaux, dont

1 . Joseph-Henri, qui suit ;

2. Et l'Abbé du Vivier, Comte de Lyon,

Abbé Còmmendataire de Relecq en Bre

tagne , & ancien Agent général du Clergé

de France.

Joseph-Henri, Marquis du Vivier, Comte
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deLansac, Chevalier de St-Louis, a épousé,

vers 1736, Étiennette de Pise de Claret,

dont

1. François-Hippolyte, qui luit;

2. Et Gabrielle-Henriette, mariée, le 19

Octobre 1 768, à Jacques-Louis du Roure,

ancien Capitaine au Régiment d'Auver

gne, & Lieutenant de MM. les Maré

chaux de France au Gouvernement de

Languedoc. Voy. ROURE (du).

François-Hippolyte, Marquis du Vivier,

Comte de Lansac, reçu Page du Roi en sa

Petite Écurie en 1758, a épousé, i° en 1765,

Marie-Thérèse du Dose ; & 20 le 9 Novem

bre 1768, Marie-Xavière de Guignard de

Saint-Priejì, fille de Denis-Emmanuel de

Guignard, Vicomte de Saint-Priest, Con

seiller d'État, Intendant de la province de

Languedoc, & de Loui/e-Jacqueline-So-

phie de Barrai. Du premier lit il a une fille,

& du second , plusieurs enfants.

II y a encore au diocèle d'Aleith, dans le

haut Languedoc, une branche de la maison

du Vivier , connue sous le nom des Seigneurs

& Barons de Sarraute.

Les armes : de gueules plein.

VIVIER, en Normandie, élection de

Baycux & de Valognes : <Ta\urt à cinq

épées d'argent, la pointe en bas, 3 ô 2.

VIVIER (du) , en Dauphine : de gueules,

au cerf d'or, passant fur un pont d'argent à

Veau de même.

VIVIER (du), en Dauphiné : d'argent,

au vaisseau de fable, les voiles pliées.

VIVONNE, une des plus anciennes mai

sons de la province du Poitou. Elle prend

son nom d'une petite ville à 4 lieues de

Poitiers fur le chemin d'Angoulême, la

quelle tire le sien de la petite rivière de

Vonne, près celle de Vive : ce qui forme

le nom de Vivonne.

I. Hugues de Vivonne, Chevalier, fils

puîné d'un des Seigneurs de ce nom, qui vi-

voit du temps du Roi St-Louis en 1249,

laissa

II. Savari de Vivonne, Seigneur de Bour-

gouin, qui eut

1. Savari, qui suit;

2. Et Hugues, Seigneur de Bourgouin, qui

vivoit en 1327. Sa postérité mâle a fini

à Jean II, Seigneur de Bourgouin, mort

• sans enfants en Septembre 1 620 , qui eut

pour héritières ses sœurs.

III. Savari de Vivonne, II* du nom,

épousa Efchive de Rochesort , dont

1. Savari, qui suit;

2. Ebles, auteur de la branche des Seigneurs

à'Oulmes, rapportée ci-après;

3. Et Hugues, auteur de la branche des Sei

gneur de Fors & de SainUGouard, qui

viendra en son rang.

IV. Savari de Vivonne, IIIe du nom,

Seigneur de Thors, mort vers 1367, avoit

épousé i° en i323, Mahaud de Clijfon,

veuve de Gui de Bauçai; & 20 Isabelle de

Dinan. Du premier lit vint

V. Savari de Vivonne, IV" du nom,

mort en i35i, qui avoit épousé Marie

Chastaignier, dont

VI. Renault de Vivonne, Sénéchal de

Poitou, marié, en 1 3 53, à Catherine d'An-

cenis, qui eut

1. Savari, Seigneur de Thors, mort en 1396,

qui avoit épousé Jeanne d'Aspremont ,

remariée à Jean de Harpedène, Seigneur

de Montendre. Elle eut du premier lit

1. Renault, Seigneur de Thors,, ma

rié à Catherine de la Haye;

2. Et Isabeau, mariée à Charles de

Bretagne, Baron d'Avaugour.

2. Renault, qui fuit; ,

3. Et Guillaume , Seigneur de la Tour-

Chabot , marié à Catherilte de Sainte-

Flaive , qui eut

v 1. Renault, Seigneur de Lublonnière;

2. Jean;

3. Et Marie, qui épousa Gui de Vi

vonne, II" du nom, Seigneur de Fors

& de St-Gouard.

VII. Renault de Vivonne, Seigneur

d'Aubigni, mort en 1418, avoit épousé Ma

rie de Mafias , dont

1. Jean, Seigneur d'Aubigni & de Faye ,

marié, en 143 1 , à Andrée de Varèfe,

remariée à Gui de Chourses, Seigneur

de Malicorne ;

2. Et Germain, qui suit.

VIII. Germain de Vivonne, Seigneur

d'Anville, épousa Marguerite de Brosse,

dont
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IX. André de Vjvonne, Seigneur de la

Chastaigneraye, mort en i53a, à 80 ans,

qui avoit épousé Louise de Daillon, dont*

1. André, Baron de la Chastaigneraye & de

la Fougeraye, marié à Louise de Beau-

mont-Bresjìre , & mort sans postérité;

2. Charles, mort en 1527;

3. Autre Charles, qui fuit;

4. Et François, Seigneur d/Ardelai, mort

le 10 Juillet 1547, qui avoit épousé , en

1542 , Philippede Beaupoil-Saint-Aulaire,

remariée, le i5 Mai 1 554 1 » François

de Caumont , Seigneur de Castelnau.

X. Charles de Vivonne, Baron de la

Chastaigneraye, épousa I/abeau Chabot,

dont

XI. Charles de Vivonne, II* du nom,

Baron de la Chastaigneraye, qui épousa

Renée de Vivonne , veuve de Ponthus de

Saint-Gelais , & ëut

1. Claude, né cn 1 558 , mort jeune;

2. Jean , tué à la bataille d'Ivry en 1 590 ;

3. Fabio, tué en Portugal l'an i582;

4. Louis, Seigneur de la Chastaigneraye,

1 mort en «612, qui avoit épousé Éléonore

de Chabot-Jarnac , remariée à Jacques

> ;iv 1 cTHarcourt , Marquis de Beuvron ;

-. i .5i. Et André, qui fuit.

• XII., André de Vrv°NNE , Seigneur de la

Beraudiéré, puis de la Chastaigneraye, le

dernier mâle de fa branche, fut élevé à la

cour du Roi Henri IV, qui lui porta une

singulière affection pour fa valeur & fa gé

nérosité. Louis XIII le pourvut de la charge

de Grand-Fauconnier de France en 161 2.

II mourut à Paris dans la fleur de son âge

le'24'Septçmbre 16 16, & avoit épousé An-

' toinette de fjoméniè,, dont

'i' ' i.í Marie, morte jeune; '

: .lia. Et í Andrée, morte en 1670, qui. avoit

épousé, le 20 Janvier 1628, François

. VI, Duc de la Rochefoucauld, mort le

..... 17 Mars 1680, auquel elle porta la Terre

tj|.*; de Vivonne.

•r. ;{ :.{. I\ i

*>0«ut. .:„-. . .BRANCHE

, . \des Seigneurs d'OuLMEs.

. . • . • 1

ini IV. Ebles de Vivonne, Seigneur d'OuU

• mes (second fils de Savari II), vivoit eri

1 338 , & épousa Jeanne de Mortagne, dont

V. Ponce de Vivonne, Seigneur d'Oul-

mes, qui lai lia

VI. Pons de Vivonne, II" du nom, Sei

gneur d'Oulmes , qui eut

1 Ponçon , marié à Jacquemine Gillier;

2. Et Jean, qui fuit.

VII. Jean de Vivonne, Seigneur d'Oul

mes, épousa Marie de Beaumont, veuve

de Thibault de Feuilloi , dont

VIII. Jean de Vivonne, II* du nom,

Seigneur d'Oulmes , qui laissa

IX. Jean de Vivonne, III* du nom,

Seigneur d'Oulmes, qui épousa Roje de

Toutejfan, dont

X. Alain de Vivonne, Seigneur d'Oul

mes, marié à Aliénor de la Vergne, qui

eut

XI. Jean de Vivonne, IV* du nom, Sei

gneur d'Oulmes, mort au commencement du

XVI* siècle, qui avoit épousé Jeanne Ra-

tault , veuve de Lancelot du Bouche t ,

Seigneur de St-Gemme, dont

Renée, mariée i° à Ponthus de Saint-Gelais,

& 2° à Charles de Vivonne, II* du nom ,

Seigneur de la Chastaigneraye.

BRANCHE

des Seigneurs de Fors & de Saint-

Gouard.

IV. Hugues de Vivonne, Seigneur de

Fors (troisième fils de Savari 1 1) , épousa

Jeanne de Montendre , dont

V. Hugues de Vivonne, II* du nom,

Seigneur de Fors & de St-Gouard, qui

épousa Jeanne de Gourville , dont

1. Ebles, Seigneur de Fors, mort en 1399;

2. Et Gui, qui fuit.

VI. Gui de Vivonne, Seigneur de Fors&

de St-Gouard, mort en 1423, avoit époulé

Guillemet te de Martreuil , dont

VII. Gui de Vivonne, II* du nom. Sei

gneur de Fors & de St-Gouard, marié à

Marie de Vivonne, qui eut

VIII. Thomas de Vivonne, Seigneur de

Fors & de St-Gouard, qui épousa Denise

Rabateau , dont

1. Artus, Seigneur de Fors, marié à Nicole

de Vivonne ;

2. Et Guillaume, qui fuit.
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IX. Guillaume de Vivonne, Seigneur de

St-Gouard, épousa Charlotte de Torettes,

dont

X. Artus de Vivonne, Seigneur de St-

Gouard , marié à Catherine de Bre/mont ,

qui eut

i . Arnaud, mort sans alliance ;

a. Léon, Seigneur de St-Gouard;

3. Jacques, Marquis de Pisani ;

4. Et Jean, qui suit.

XI. Jean de Vivonne , Seigneur de St-

Gouard, Chevalier des Ordres du Roi, ser

vit sous les Rois Charles IX, Henri III &

Henri IV, & mourut le 7 Octobre 1599. II

avoit épousé, le 8 Novembre 1587, Julia

Savelli, veuve de Louis des Urstns, dont

il eut

Catherine, mariée, en Janvier 1600, à Char

les d'Angennes , Marquis de Rambouillet,

mort le 26 Février i65s.

BRANCHE

des Seigneurs d ' I t e u i l.

Elle eut pour auteur

Jean de Vivonne, qui vivoit en 1482.

Jean de Vivonne donna ses preuves de

noblesse en 1667, & laissa trois fils.

Les armes : d'hermines, au chefde gueu

les. II y a une branche qui charge le chef de

trois /leurs de lis d'or.

* VLETEREN, Seigneurie en Flandre

qui fut érigée en Comté par Lettres du Roi

d'Espagne du 25 Septembre i656, enregis

trées à Lille en 1657, en faveur de Jacques-

Sébastien de Wignacourt.

VOGUÉ, en Vivarais, ancienne maison

qui remonte par titres jusqu'à l'an 1084. Cette

même année Bertrand de Vogué avec sa

femme Bermonde, & ses fils Jean & Ray

mond, laissèrent & donnèrent, du vouloir

ou consentement de Giraud, Evêque de Vi

viers, à Vénérable Simplicie, Prieure de la

Ville-Dieu (a), ce qu'ils avoient dans la pa-

(a). En 1110 il y avoit une Voouá, Abbesse ou

Prieure dudit Monastère de la Ville-Dieu.

Tome XIX.

roisse de St-Maurice, en rélervant à Dame

Isengarde, Prieure de St-Maurice la dîme

qui lui appartenoit , comme lui ayant été

donnée, ou l'ayant achetée.

Pierre de Vogué donna pour ladite dîme

à la Prieure Simplicie un Mas au Terroir de

Vial-Vieux , une Métairie au Terroir de Fa-

brégoules, & une pièce de terre au Terroir

de la Faisse.

Audibert de Vogué, Chevalier, rendit

hommage à l' Évêque de Viviers en n5o.

Raimond de Vogué, I" du nom, Cheva

lier rendit ausfi le même hommage, le 6

des Calendes de Mars 1206, à Bruno, élu

Évêque de Viviers, & après lui Ponce de

Vogué, Damoiseau, & Dalmace de Vogué,

des Forts & Châteaux qu'ils poflédoient

audit lieu de Vogué.

Raymond de Vogué, II* du nom, quideí-

cendoit d'un de ceux rapportés ci-deslus,

puisqu'il possédoit les mêmes terres , rendit

ausfi le même hommage le 8 des Calendes

de Novembre 1256 à l' Évêque de Viviers.

II accorda aussi certaines franchises à ses

Vassaux & sujets de Lanas, de St-Maurice,

de Vogué, St-Germain, Roche-Colombe, la

Ville-Dieu, St-Laurent en Coirou, & la

Chapelle pour les récompenser des services

qu'ils lui avoient rendus & à ses prédéces

seurs dans les temps de guerre. II avoit

épousé Guillelme de Laudun, qui intervint

dans cet acte ; & Raymond de Val , Cheva

lier, son Écuyer (Miles, armiger ipjius Re-

mundi) , y sert de témoin. Le même Ray

mond, en 1264, reçut une reconnoiffance féo

dale de quelques fiefs du Mandement de Vo

gué. En 1265, il ajouta à ses terres une por

tion de celle de Vogué, qu'il acquit par trans

action, vente ou donation de Ponce, veuve

d'AuDiBERT de Vogué son frère conlanguin,

laquelle en avoit hérité ab intestat de Jean

& de Brunehaud de Vogué, ses fils & fille:

il en reçut l'investiture d'Hugues, Évêque

de Viviers, au Monastère de St-Jean-le-

Centenier , en présence de Ponce de Mont-

lor, de Ponce de Vogué, Damoiseau, & de

Guillaume Deha, Official de Viviers. Ray

mond de Vogué prend dans cet acte la qualité

de Chevalier, & cette vente ou donation lui

fut confirmée Tannée suivante, le 8 des Ides

de Décembre, par ladite Ponce, veuve d'Au

DiBERT, son frère. II retira aussi le Jeudi avant

la fête de St-Vincent, en 1274, pour le prix

F ff
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de sept-vingt livres, certaines rentes exigi

bles, à la Chapelle, qu'il avoit précédem

ment engagées au Chapitre de Viviers. Par

un autre acte de 1292, le Jeudi de la Féte

de St-Nicolas, il transigea avec ses sujets du

Mandement de Vogué. II y est dit que Ray

mond leur avoit accordé, depuis plus de 36

ans, certaines franchises & immunités ; que

dans cette vue ils lui avoient donné cinq

mille sols Viennois. Cette transaction de

franchiles & d'immunités est confirmée

par lui & Raymond de Vogue, Damoiseau,

son fils. Guillelme de Laudun , femme de

Raymond père, & Majcoude, femme de

Raymond fils, ratifient, confirment, approu

vent & homologuent, en présence & du con

sentement de leurs maris, ces immunités &

franchises, fous leur serment & obligation

de leurs biens. La veille des Calendes d'A

vril 1293, les mémes Raymond père & fils

passèrent une pareille transaction & sous les

mémes réserves avec leurs vassaux de la Cha

pelle. La môme année Raymond acheta de

Baudouin certains droits qu'il avoit au man

dement de Vogué, consistant en sujets, cens

& hommage. ;

Raymond de Vogue, Damoiseau, fut éman

cipé par son père, Raymond,, le 6 des No

nes de Mai 1298, & il; fit hommage à Al-

debert, Éváque de Viviers, de la portion

qu'il posfédoit audit Vogué , ainsi qu'à la

Chapelle & à . Chaisiers, # de ses forts &

châteaux. Le 6 des Calendes d'Août 1 3o3 ,

il se trouva à l'Assemblée de la principale

Noblesíe du Languedoc, qui se tint à

Montpellier à l'occasion des différends sur

venus entre Philippe le Bel & Boniface VIII.

II intervint dans Pacte, tant en son nom

qu'au nom de Raymond de. la Crotte, Sei

gneur de Béage & C°-Seigneur de Vogué,

& il adhéra à ce qui fut délibéré au Louvre

en présence du Roi. Ce Raymond passa en

core acte le lundi avant la Pentecôte 1 304

avec Guidon de Montlor, par lequel ce der

nier déclare que les lujets des Terres desdits

Raymond sont & ont été de tout temps

exempts du péage d'Aubenas. Le 5 des Ca

lendes de Novembre 1 307 (pour lors son père

étoit mort), il renouvela à Louis, Évêque

de Viviers, Phommage qu'il avoit rendu en

1298 à Aldebert, son prédécesseur. II prend,

dans ce dernier hommage la qualité de Che

valier. En 1 3 1 1 , il reçut reconnoissance des

habitants de la Roche-Colombe. II transigea

en 1 3 14 avec quelques-uns de ses vassaux

touchant le Mas de Sablières & le Port de

l'Ardèche. En i33o, il reçut une reconnoif-

sance noble de noble François d'Alègre, du

Diocèse du Puy, pour certaines propriétés

que ledit d'Alègre tenoit noblement au

lieu de Vogué. En 1 333 , il rendit un hom

mage pareil à ceux cités ci-deslus ; il reçut

en 1345 une autre reconnoissance des habi

tants de Colombe. Raymond épousa Mas-

coude de Senneterre , dont

1. Pierre, qui passa le 2 Août 1349 un com

promis avec Pierre de Salineaud , par le

quel il lui donne le fief de Valas, dont il

s'étoit saisi par droit de commise, attendu

que Giraud de la Baume, qui en étoit

possesseur, ne lui en avoit pas fait hom

mage, ni à son père, dans les temps pres

crits. Ce Pierre de Vogue, dans l'hom-

mage qu'il fit en i35o à l'Evêque de Vi

viers, de tout ce qu'il possédoit à Vogué,

y prend la qualité de fils de Raymond. U

mourut peu de temps après & laissa

Raymond ou Mondonnet, qui mourut

fans postérité.

2. Audibert , qui fuit ;

3. Et Hermesande, morte fans alliance vers

1408.

Audibert de Vogue rendit hommage à

l'Évéque de Viviers en 1 36g & 1375, tant

pour lui que pour son neveu Raymond. II

reçut le i3 Octobre 1373 plusieurs recon-

noissances de íes vassaux de Roche-Colombe.

Le i3 Octobre 1379 , il fit opposition , t int

en son nom qu'au nom des autres Co-Sei-

gneurs de Vogué, aux réparations que les

habitants de la Chapelle faisoient à leur

Église. En i38o Audibert & son neveu

achetèrent de noble Gourd la Coste des pos

sessions qu'ils avoient en fiefs nobles au

Mandement de Chassiers. Les mêmes, en

1 383, rendirent hommage à l'Évêque de Vi

viers de tout ce qu'ils possédoient à Vogué , à

la Chapelle, & ils reçurent la même année

hommage noble de Simon Sabatier pour 6

septiers & demi de froment que ledit Saba

tier prenoit dans le Mandement de Vogué.

C'est à peu près dans ce temps que mourut

Raymond ou Mondonnet de Vogue. Audibert

reçut en 1405 un hommage noble de Michel
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Justel, pour ce qu'il possédoit à St-Maurice

& à La n as. II en reçut un autre en 1414 de

Vital-Laurent de Chaisiers , pour les cens &

rentes que ledit Vital-Laurent avoit acquis

de noble Pierre Beraud. Audibert laisla

1 . Pierre , qui fuit ;

a. Et At.ix, mariée à Bertrand de Barjac,

Seigneur de Roche-Gude.

Pierre de Vogué acheta en 1428 de Ray

mond, Licencié, un pré situé fur la rivière

de Linde, & il reçut le 20 Juin 1438 quit

tance de nobles Étienne & Jean JBlachère

pour certaine somme qui leur étoit due par

Audibert & Hermesande de Vogué, dont il

étoit héritier. Le 7 Janvier 1441, il reçut

une autre quittance de Guillaume de Bar

jac, Seigneur de Roche-Gude, fils, héritier

universel d'Aux, sceurdece Pierre, pour le

reste de la dot constituée à Alix, par Ion père.

Pierre est qualifié noble &puisant Seigneur

dans une traníaction du 24 Novembre 1442,

par laquelle il investit noble Guillaume de

Montgros, du port & passage d'Ardèche, s'en

réservant la Seigneurie, avec Je droit dVnc/o-

fer, investir, ainsi que le droit de passer

tant qu'il lui plaira sans rien payer. II fit

en 1444 hommage à l'Évêque de Viviers de

tout ce qu'il possédoit , & acheta en 1447 la

moitié de la Justice des cens de Lanas, du

Seigneur de Balazuc. Le 3i Mars 1455, il

reçut un hommage de noble Raymond Au-

lanhet, autrement Bosseviél, pour tout ce

qu'il possédoit au Mas de Cressinsac, con

formément à l'hommage qui avoit été autre

fois rendu par François d'Almace de Lanas

à Raymond de Vogue, Chevalier , Seigneur

pour le tout de Roche-Colombe , & en par

tie de Vogué. Pierre, qualifié de noble &

puissant Seigneur dans les actes, fonda une

chapelle à Roche-Colombe en Í459. II testa

en 1468, régla la légitime de ses enfants,

fit un legs à Barthélemy, un de ses fils,

donna la jouissance d'une partie de ses biens

à fa femme , & institua héritier son fils An

toine. II avoit épousé Marguerite Bernard,

héritière en 1464 de son oncle Antoine Ber

nard, Co-Seigneur de Lanas, dont •

1. Antoine, qui fuit ;

2. Barthélemy ;

3. Antoinette, mariée, en 1446, â noble

Pierre de Chalderant , Seigneur de Va-

lombières & Co-Seigneur de Lorac , ce

qui est prouvé par quittance d'Antoinette,

& de son mari, les 26 & 28 Novembre

1446, de la somme de i5oo florins pour

les droits tant paternels que maternels

d'Antoinette ;

4. Et Philippe , mariée à Giraud de Roche-

sauve.

Antoine de Vogue, qualifié dans un titre

de 1572 de noble & puissant Seigneur,

acheta d'Antoine' de Manso, habitant de

Villeneuve, plusieurs rentes qu'il prenoit

fur les habitants de St-Germain. II passa en

1488 une transaction avec Philippe de Ba-

lazue, Co-Seigneur de Lanas, avec les ha

bitants dudit lieu, & reçut en 1499 des re-

connoissances de ses vassaux de Roche-Co

lombe & de Lanas. II enclofa en 1 5o5 à no

ble Louis de Rochemur l'acquisition qu'il

avoit faite de 6 leptiers de froment de rente

dans le Mandement de Vogué. II testa en

i5o3 , institua héritier son fils aîné, & lui

substitua ses autres fils. II fit un legs à Bar

thélemy, son frère, qu'il appela à la subs

titution , en cas que ses fils & filles mourus

sent ians enfants, donna la jouissance de

ses biens à fa femme, & fit grand nombre

de legs pieux. II épousa Jeanne de Caissac ,

dont

1. Jean, qui luit ;

». & 3. Blaise & Claude;

4. & 5. Barthélemy & Louis ;

6. Louisk, mariée à Antoine du Pont ;

7. Jean;

8. 9. & 10. Antoine, Guillaume & Charles,

Religieux.

Jean de Vogué, Chevalier, Seigneur de

Roche-Colombe & St-Maurice, reçu dans

l'Ordre de Chevalerie au Camp de Salce en

Roussillon , en 1 5o3 , Chevalier de l'Ordre

du Roi, testa en 1 5 5 2 , donna l'ufufruit de

les biens à son épouse , institua héritier son

fils aîné, lui substituant íes autres enfants.

I{ épousa, le 2 Décembre 1507, Gabrielle

de Caires (fAntraiguës, dont

1. Antoine, marié, le 26 Mars 1 553, à Su

zanne de Lefirange ;

a. Jean, mort fans postérité ; - , ;> ,

3. Guillaume, qui fuit; , ,

4. 5. & 6. Charles, Marie & Jeanne ;

7. & 8. Catherine & Marguerite ;

9. Et Louise, mariée, le 9 Juin 1 555 , à Si

mon de Lacheyfferie.

F f f ii
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Guillaume de Vogué, Chevalier, Sei

gneur de Roche-Colombe, reçut quittance

en 1 558 de Dame Claude d'Ambre comme

Procuratrice de Jacques de Moncan, Sei

gneur de Tresques, Juge-Mage de Nîmes, &

de Suzanne de Lestrange, pour l'augmenta-

lion de la dot due à Suzanne, par ledit Guil

laume, comme héritier de Jean & Antoine ,

(es père & frère. Cette quittance fut ratifiée

en i55g par Jacques de Moncan. Guillaume,

qui s'appeloit Roche-Colombe du vivant

de son frère, continua de porter ce nom

après fa mort ; mais dans les actes il prit tou

jours celui de Vogué, ainsi que son fils aîné.

Sa mère intervient dans son contrat de ma

riage & lui fait la máme donation qu'elle

ayoit faite à Antoine, son frère aîné. II

épousa, le 4 Août 1 558, Antoinette de

Galliens de Védène , dont

1. Melchior, qui suit ;

2 . Louis , auteur de la branche des Seigneurs

de Gourdan , rapportée ci-après ;

3. Gaspard , Chevalier de Malte , tué en

1 606 par les Turcs, en commandant un

vaisseau de la Religion ;

4. Balthasar , Chevalier de Malte ;

5. Jeanne ;

6. Et Françoise, mariée, le 10 Octobre 1 584,

à Pons de Bruyères-le-Châtel , II* du

nom.

Melchior de Vogué vendit les Terres de

fa femme,, réunit, par des échanges ou

achats, toutes les Co-Seigneuries du lieu &

mandement de Vogué, & joignit à son ancien

château, de Vogué un nouveau château. U

servit utilement son Prince dans les guerres

dé religion , à la téte d'un régiment de son

nom , & particulièrement au siège de Vallon,

où il repoussa les assiégés , qui avoient fait

une sortie , & attaqué vivement le Camp du

Connétable de Montmorency, II perdit dans

cette' action, & à ses côtés, son fils aîné.

II fut Gouverneur de Bagnols, & créé Che

valier de l'Ordre du Roi en 1 604. Après la

mort du Connétable de Montmorency ,

arrivée la méme année, la Reine Marie de

Médicis écrivit à Melchior d'avoir l'œil à ce

qu'il ne se passât rien.de contraire au service

& aux intérêts du Roi son fils , dans la pro

vince du. Languedoc, en attendant que le

fils du Connétable & le Duc de Vendôme le

rendissent dans la province. II épousa, de

l'aveu & du consentement de son père, le

1 3 Août 1 597 , Dorothée de Montsaucon ,

fille unique & héritière de noble Jean, Sei

gneur de Taillade & de Boussargues, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

& de Françoise de Fornac, dont

1. Un fils, appelé de St-Maurice, tué au

siège de Vallon ;

2 . George , qui suit ;

3. Annet , Chevalier de Malte ;

4. Antoine-Hercule, Jésuite ;

5. Jeanne, Religieuse de St-Benoît ;

6. Marie-Marguerite, qui épousa 1° le Ba

ron deSabrah; & 2» René d' Uffel , Sei

gneur de Craux & Châteauneuf ;

7. Dorothée, mariée à Pierre de Serres,

Baron d'Arlemps.

George, Seigneur de Vogué, eut ordre

en 1626 de lever un Régiment d'Infanterie,

à la táte duquel il servit dans les troubles

du Vivarais jusqu'en i632, que ce Régi

ment fut licencié. II fut pourvu en 1649 de

la charge de Grand-Bailli du Vivarais,

Viennois & Valentinois , par la démission

qu'en fit Scipion du Roure, son beau-frère.

II épousa, le 1" Octobre 1 635 , Françoise

de Grimoard du Roure, fille de Jacques,

& de Jacqueline de Montlaur , dont

1. Melchior, qui suit; ,

2. Charles, reçu Chevalier de Malte en

i635 , tué au service du Roi ;

3. Un fils, tué de même ;

4. Marie-Anne, mariée, en 1678, à Messire

Esprit , Marquis de Cappellis, du Com-

tat.

5. & 6. Jacqueline & Dorothée , Religieuses.

Melchior, II* du nom, Marquis de Vo

gué, servit en qualité de Capitaine de Cava

lerie dans les guerres d'Italie & de Hollande.

Après cette dernière guerre il quitta le ser

vice, à cause de l'âge avancé de son père;

mais il y rentra dans la fuite, & se signala

au combat du Ter , aux sièges de Barcelone

& de Palamos , à la téte d'un Régiment levé

par la province du Languedoc, & mourut

en Avril 1706. II avoit épousé, le 10 No

vembre 1667, Gabrielle de Motier de

Champetières , héritière d'une branche de

la Fayette, dont

; 1. Cérick-François , qui suit ;

! 3. François, engagé dans l'état ecclésiastique,

mort en 171 1 ;
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3. Thérèse ;

4. Françoise-Emmanuelle, mariée, le 17

Octobre 1691 , à Conrard de Raimond de

Modène, Comte de Pomerols ;

5. Delphine ;

6. Marie, morte en 171 5, qui avoit épousé,

le 2 5 Octobre 1707, Pierre de Roche/ort

d'Ally, Seigneur de Prades;

7. 8. &9- Louise, Marie& Anne, Religieuses.

L'une d'elles fut Abbesse d'Alais.

Cérice-François , Marquis de Vogue,

vendit la Terre de Pouíîan & les autres

biens de fa femme, ainsi que la Terre de

Champetières qui lui venoit de fa mère,

pour acheter la Terre d'Aubenas, & mourut

en Septembre 1739. II avoit épousé, i° le

i5 Avril 1705, Marie-Lucrèce de Tour-

nesy , Dame de Poussan ; & 20 en 1726,

Marie-Anne de Serres. Du premier lit

vinrent

1. Marie-Anne, mariée, er. 1727, à Gaspard

de Fortia, II» du nom , Marquis de Mon

tréal, né en 1691, mort le 5 Novembre

2. Charles-François-Elzéar, qui fuit ;

3. Jacques-Joseph-Félix, Comte de Vogué,

né le 26 Septembre 1714, Exempt des

Gardes-du-Corps du Roi en 1735 , Mef-

tre de Camp en 1740, Brigadier en 1746,

Enseigne des Gardes-du-Corps en 1753,

& Maréchal de Camp en 1758. II avoit

épousé Jeanne de Valeton, fille de condi

tion du Vivarais, dont

Ferdinand-Auguste, Vicomte de Vo

gué.

4. & 5. Charlotte & Pauline.

Du second lit sont nés

6. François-Sébastien, mort au collège ;

7. Et Marie-Anne-Madeleine, mariée, en

1751, à Charles-Louisde Clément, Comte

de Graveson.

Charles-François-Elzéar, Marquis de

Vogué, né le 14 Juillet 17 1 3 , Mestre de

Camp du Régiment de Cavalerie d'Anjou

en 1736, de celui des Dragons du Dauphin

en 1746, Maréchal-Général des Logis de It

Cavalerie en Italie, pendant les campagnes

de 1745 & 1746, Maréchal de Camp en

1748, Inspecteur Général de Cavalerie Sl

Lieutenant-Général en 1758, commandant

Tannée sur le Bas-Rhin pendant l'hiver de

1761 à 1762, Maréchal-Général des Logis

de l'Armée la campagne luivante, & Gou

verneur de Montmédy en 1763 , mourut en

1782. II possédoit trois Baronnies dans

le Vivarais, qui lui donnoient droit d'en

trée aux États du Languedoc & le droit de

présider aux États particuliers du Vivarais.

II avoit épousé, le 19 Février 1732, Ma

rie-Madeleine de Truchet, morte le 21

Février 1765, fille & héritière de Flori-

mond , Comte de Truchet, & de Jeanne de

Clavières. (Les maisons de Truchet & de

Clavières font de très-anciennes noblesses

du haut Vivarais, alliées aux meilleures

maisons de l'Auvergne& du Dauphiné.) Ils

eurent

1 . Cérice-François-Melchior, qui fuit ;

2. Florimond- Annet-Innocent, Comte de

Vogué, né en Mars 1734, Officier dans le

Régiment du Roi, & ensuite Capitaine

dans le Régiment de son frère, Lieute

nant-Colonel de Carabiniers, qui épousa

Marianne de Cadolle ;

3. Marie-Madeleine-Rose, née en Octobre

1735, morte en Mars 17S4, qui avoit

épousé, en 1 7 53 , Anne-Joachim-Annibal,

Marquis de Rochemore ;

4. Marie-Madeleine-Barbe, née en Mars

1738, mariée, le 14 Janvier 1764, à

Alexandre- Henri-Pierre, Marquis de

Rochemore-Saint-Cofme ;

5. Et Jacques-Joseph-François, né le i3

Avril 1740, Évêque de Dijon en 1776.

Cérise-François-Melchior, Marquis de

Vogué, né le i" Décembre 1732, Capi

taine dans le Régiment de Cavalerie d'An

jou en 1748, Mestre de Camp d'un Régi

ment de Cavalerie de son nom en 1759,

Colonel de Cavalerie , épousa 1 • le 1" Mai

1763, Jeanne-Madeleine-Thérèse du Bou-

chet de Sourches , née le i5 Octobre 1743,

morte à Paris le 21 Février 1765, fille de

Louis II, Marquis de Sourches, & de Mar-

guerite-Henriette Desmarets ; & 20 Cathe-

rine-Louise Bouhier de Versalieux, morte

le i5 Août 1783, à 34 an«.

BRANCHE

des Seigneurs de Govuoin.

Louis de Vogué, Seigneur de Gourdan

(second fils de Guillaume) , épousa Margue

rite du Pelous, Dame de Gourdan en Vi

varais, dont
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Louis de Vogué , II* du nom, Seigneur

deGourdan, marié, le 6 Janvier 1659, à

Marie-Madeleine de Roiran du Vilar, qui

eut

Louis de Vogue, III' du nom, Seigneur

de Gourdan, qui épousa Charlotte de Vil-

lars, sœur de Louis-Heâor, Pair & Maré

chal de France, dont

Pierre, appelé le Comte de Vogué, né

en 1698, Colonel d'un Régiment de Cava

lerie de son nom , Brigadier des Armées du

Roi, Chevalier de St-Louis & Chevalier

Magistral de l'Ordre de Malte , mort le 1 6

Juin 1773 fans enfants. II avoit épousé, en

175 1 , Claire d'Albert.

Les armes : d'azur, au coq d'or, becque ,

crêté de gueules.

VOISIN, Famille originaire de Tou-

raine.

I. Daniel Voisin, Seigneur de la Noiraye

en Touraine & de Villebourg, né à Tours,

fut reçu Secrétaire du Roi le 22 Octobre

1593, GreffierCriminelen Chefle 1 1 Décem

bre 1599 , & mourut le 20 Mai 1621 , à 58

ans. II avoit épousé, le 27 Février 1 6 1 2, Mar

guerite de Verthamon, morte en i658, qui

s'étoit remariée kMacé Bertrand, Seigneur

de la Bazinière & de Çlichy-la-Garenne. Ils

eurent

1. François, Seigneur de Villebourg, né le

14 Mars 161 3, Conseiller au Grand-Con-

' seil , puis Prêtre, mort le 19 Avril 1660 ;

2. Daniel, Seigneur du Pleflìs-aux-Bois,

Conseiller d'Etat, mort le 22 Novembre

1693, qui avoit épousé i° le 7 Janvier

1642, Jeanne da Broé, morte le 23 Fé

vrier 1649 ; & 2° Marie Talon , morte le

3i Mai 17 1 1 ;

. 3. Louis, Jésuite;

4. Charles, Seigneur de la Bressetière,

Conseiller au Parlement de Paris, mort

en Février i653, qui avoit épousé Mar

guerite Marcel, morte en Novembre

i655,

5. Et Jean-Baptiste, qui suit.

II. Jean-Baptiste Voisin, Seigneur de la

Noiraye & du Melnil, Intendant en Tou

raine, mort en 1673, avoit épousé, le i3

Février 1 65 2, Madeleine Guiliard , morte

le i5 Juin 1700, à 71 ana, dont

1 . Danikl-tFrançois , qui fuit ;

2. Jean-Baptiste, Conseiller-Clerc au Grand-

Conseil, mort jeune ;

3. François-Louis, Chanoine de l'Ordrede

St-Augustin , mort en 1684.

III. Daniel-François Voisin, Chevalier,

Seigneur de la Noiraye, &c, né à Paris en

1654, fut fait Conseiller au Parlement de

Paris , le 20 Avril 1674, Maître des Requêtes

ordinaire de rHôtel le 3 Août i683 , & reçu

le 7 Décembre 1684; fut envoyé Intendant

en Hainaut l'an 1688, fait Conseiller d'É

tat de semestre en Septembre 1694. Direc

teur des Affaires de la Maison & Commu

nauté de St-Cyr, en Janvier 1701 ; Con

seiller d'État ordinaire au mois de Mars

1708, & nommé par le Roi Secrétaire d'É

tat & de ses Commandements avec le Dé

partement de la Guerre, le 9 Juin 1709. 11

en prêta le serment le 2 1 du même mois, &

fut peu après déclaré Ministre la même an

née. II fut pourvu de la charge de Greffier-

Commandeur des Ordres du Roi le 3 Dé

cembre 171 3, & s'en démit le 12 du même

mois après avoir obtenu un brevet du Roi,

pour jouir de tous les privilèges & hon

neurs qui y font attachés. II fut nommé

Chancelier & Garde des Sceaux le 2 Juillet

17 14 fur la démission de Louis Phélypeaux,

Comte de Pontchartrain, en prêta le même

jour serment entre les mains du Roi, &

mourut à Paris, le 2 Février 17 17. II avoit

épousé, en i683, Charlotte Trudaine,

morte le 20 Avril 17 14, à 5i ans, dont

1. Madeleine-Charlotte, morte le 16 Mars

1729 qui avoit épousé, le 25 Janvier

170G, Louis- Urbain le Goux de la Ber-

chère, Comte de la Rochepot, mort le 26

Avril 1737 ;

2. Marie-Madeleine, morte le 1 1 Janvier

1722, qui avoit épousé, lc i3 Mars 1710,

Charles-Guillaume, Marquis de Broglie,

mort le i3 Novembre ;

3. Charlotte-Vautrude, morte le 1 3- Avril

1723, qui avoit épousé, le 17 Janvier

1 7 1 1 , Alexis-Madeleine-Rosalie , Duc de

Châtillon , mort le i5 Février 1754.

4. Cécile-Renée, baptisée le 5 Avril 1701,

morte en 1714 ;

5. Marie , née le 21 Mars 1702, morte le 28

Février 1746, qui avoit épouse, le 5 Juin

1725, Louis-Thomas du Bois, Marquis

de Leuville, mort le 3 Avril 1742 ;

6. Et une fille, morte le 12 Novembre 1716.

(Voy. le P. Anselme , tome VI, p. 588.)

Les armes : d'a{ur, au croijfant d'argent,
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accompagné de trois étoiles d'or, 2 en chef

5 1 en pointe.

•VOISINS d'AMBRES, en Languedoc.

Cette ancienne Maison est issue d'un des

Chevaliers du Comté de Paris, qui accom

pagnèrent le fameux Simon, Sire de Mont-

fort-l'Amaury, à la Croisade contre les Al

bigeois, en 120g. Ils s'établirent dans la

Province du Languedoc, à_ la faveur des

conquêtes qu'ils y avoient faites. C'est par

le méme événement que la Maison de Levis

s'y établit. La Terre de Voisins en Parisis

étoit le domaine primordial de la Maison de

Voisins, comme la Terre de Levis, près

Versailles, étoit celui de ri 1 lustre Maison de

ce nom.

Jean de Voisins, Seigneur de Confolens,

au Diocèse de Carcassonne, fut institué, par

testament du 22 Janvier 141 8 , héritier uni

versel des propres biens paternels de Bru-

niffende, Vicomtesse en partie de Lautrec ,

6 Dame d'Ambres en Albigeois, héritière

d'une des branches Jes Vicomtes de Lautrec,

crus , par quelques Auteurs , être sortis des

anciens Comtes de Toulouse. II étoit fils ou

petit-fils d'une des tantes de Bruni/fende ,

& devint Baron d'Ambres , & Vicomte en

partie de Lautrec, en vertu de ce legs. Ses

descendants en ont joui, de mâle en mâle,

jusqu'en 1 588 , qu'Ambroise de Voisins, fille

& héritière de François, Baron d'Ambres ,

& Vicomte en partie de Lautrec, porta ces

Terres, avec son nom & ses armes, dans la

Maison de Gelas, par son mariage avec

Lyjander de Gelas, Seigneur de la Salle-

Leberon en Condomois, Capitaine de 100

hommes d'armes d'Ordonnance, puis Ma

réchal de Camp, &c. Voy. GELAS.

Les armes : d'argent , à trois losanges de

gueules. ,. . , . . -

VOISNE, Écuyer, Sieur de la Rivière,

Famille de Normandie, élection de Falaise:

d'azur, à troisfajees ondées d'argent.

VOLAND, en Provence, Famille des

plus anciennes de la ville de Manoíque.

I. Nicolas de Voland, qualifié noble &

Écuyer, épousa Huguette d'Arnaud, dont

II. Noble Antoine de Voland, mort en

1 528 , qui avoit épousé Jeannede Carreaux,

dont

III. George de Voland, Seigneur d'Au-

benas en partie, marié à Claire de Barci-

lon , qui eut

IV. Gabriel de Voland, Seigneur d'Au-

benas, qui épousa, le 3o Avril 1572, Lu

crèce de Bonne , dont

V. Charles de Voland , Co-Seigneur

d'Aubenas, marié i° à Diane Je Blacas; &

20 le 4 Mars 16 17, à Jeanne de Materon.

Du second lit vint

VI. Charles de Voland, II* du nom,

Seigneur d'Aubenas, marié, le n Septem

bre 1 653 , à Anne de Seguiran, qui eut

VII. Joseph de Voland, Seigneur d'Au

benas, qui épousa N... de Blegier, dont

VIII. Henri-Reynaud de Voland, Sei

gneur de Materon & d'Aubenas, qui épousa

Gabrielle d'Udson, originaire d'Irlande,

morte en 175 1, dont un fils.

Les armes : dya\ur, au cerf ailé volant.

VOLONZAC, en Rouergue.

Pierre-Joseph-Hyacinthe-Marie de Vo-

lonzac, né le 16 Janvier 1753, Sous-Lieute

nant le 6 Août 1770, Lieutenant en second

le 28 Avril . 1778, devint Lieutenant en pre

mier au Régiment.de Basfigny le: 5 Juin

1780.

Les armes : de gueules, à trois tours

d'argent, 261; coupé de gueules , à trois

roses d'or, 2 & 1 , avec un casque couronné

d'un cercle de Baron.

VOLONZAC, en Rouergue : d'argent,

à trois tours de /able crénelées d'aqur.

I .* M *. '■ * ( l 1 ' ■ I ,

$ VOLVIRE : Maison ancienne de Breta

gne, des ressorts de Ploërmel, Rennes &

Hennebon. ■ / \-''<

Suivant le recueil manuscrit des mainte

nues de noblesse de cette province, cette

Maison remonte à

I. Ingelelme, Vicomte de Volvire, dont il

est fait mention dans une charte de l'Ab

baye de St-Cyprien de Poitiers, du règne du

Roi Robert, en io32, dans laquelle il est

qualifié Vicomte. II y a plusieurs preuves

certaines que ce Seigneur étoit fils puîné de

Raoul, Vicomte deThouars, qui vivoit, en

973. II laissa

II. Un fils, qui fut, comme lui, Vicomte

de Volvire, lequel eut

III. Gilbert , Seigneur & Vicomte de Vol

vire, qui fit, vers 1143, avec Guillaume,
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VicomtedeThouars, unedonation en faveur

de l'Abbaye du Breuil. II laissa :

IV. Normandel, Seigneur de Volvire,

qualifié de Vicomte dans divers titres de

l'Abbaye de l'Absie, au diocèse de laRochelle.

II laissa pour successeur

V. Geoffroi, dit Normand, Seigneur,

Vicomte de Volvire, qui, à l'imitation de

ses prédécesleurs, suivant le Cartulaire de

l'Abbaye de l'Absie, y fit de grandes libé

ralités. II eut deux fils, savoir :

1. Geoffroi , Vicomte de Volvire, mort sans

postérité ;

2. Et Pierre , qui fuit.

VI. Pierre, Seigneur, Vicomte de Volvire,

de Niceuil, Chaillé, en 1 1 99, estqualifié

Chevalier dans un titre de Raoul & Guil

laume de Mauléon ; & par un autre titre on

voit que la grandeur de fa Maison appeloit

les cadets à l'Ordre de Chevalerie quand ils

avoient l'àge nécessaire. Jusqu'à ce temps,

ils ne se qualifioient que Varlets, titre que

les enfants des Rois prenoient aussi jusqu'à

ce qu'ils fussent créés Chevaliers. II eut pour

enfants :

1 . Pierre , qui fuit ;

3. Et Hores , qualifié Chevalier en 1217.

VII. Pierre, II* du nom, Vicomte de

Volvire, Seigneur de Niœuil , de Chaillé &

de Pehant, étoit de la clafle des Chevaliers

que l'on appeloit Barons & Grands Vassaux.

Son sceau étoit un cavalier à cheval, armé

de toutes pièces, l'épée à la main, ainsi qu'il

paroît dans l'original de la transaction qu'il

passa, en 1 23 5 , avec Etienne de Sancerre,

Seigneur de Montreuil-Bellay. II avoit épou

sé Agnès de Mau\é , veuve de Guillaume

d'Apremont , Seigneur de Rie & du Poi-

roux, & fille de Guillaume de Mau\é , Sei

gneur de Marante, de Laleu & de la Jarrie,

dont

VIII. Gilbert, Vicomte de Volvire, Sei

gneur de Niœuil , de Chaillé, Pehant & de

Boisse, qui laissa pour enfants :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Sikon , dont on ne connoît que le

nom.

IX. Jean, Vicomte de Volvire, Sei

gneur de Niœuil , de Pehant & de Boisse,

laissa pour enfants :

1. Hervé , qui fuit ;

2. Et Thibaut.

X. Hervé, Vicomte de Volvire, Che

valier, Seigneur de Niœuil, de Pehant,

etc., époula Euftache de Pontchâteau , hé

ritière de tous les biens de fa Maison, par

la mort de Simon de Pontchâteau, son

frère, sans enfants de son mariage avec

Aliénor de Montfort. II eut :

1. Maurice, qui suit;

2. Hervé;

3. Olive, mariée i°à Constantin AJfe, Cheva

lier, originaire du pays de St-Maixent; 2°

à Guillaume Chauvreau, Chevalier Sei

gneur de Boissouden;

4. Alix, mariée à Olivier, Seigneur d'Ust.

En faveur de ce mariage, Hervé de Pont

château , cousin d'Alix, donna , en 1 336,

27 liv. 10 fols de rente en héritages;

5. Marguerite, Prieure des Celerieres , en

Poitou ;

6. Et Eustache , mariée à Jean Gueffier, Sei

gneur de Bcauchefne.

XI. Maurice , Vicomte de Volvire , Sei

gneur de Niœuil , de Pehant & de Boisse,

alla attaquer les Anglais avec ses seules for

ces, mais la victoire lui coûta la vie, ayant

été tué le i5 Août i35o. II avoit épousé Ma

rie Chabot, Dame de Ste-Radegonde , des

Marais, etc., dont :

1 . Hervé , qui fuit ;

2. Cvr-Louis, Vicomte de Volvire;

3. Barbe ;

4. Et Marie, mariée à LouisRouault, dit Be-

this, Chevalier, lequel, étant devenu veuf,

se remaria à Marguerite de Brisay, veuve

de Gui de Laval.

XII. Hervé, II* du nom, Vicomte de

Volvire, Chevalier, Seigneur de Niœuil,

de Pehant, de Châteauneuf en Gastine, de

Cha (Tenon , Frelnay, la Roche-Hervé, Ber-

tais, Tentenio en Bretagne, & de la Roche-

Servière en Poitou , époula, en 1 336, Alié

nor de Ruffec, issue en ligne masculine des

anciens Comtes d'Angoulême. Elle devint

veuve, & dans le partage qu'elle fit avec ses

enfants , le 9 Octobre 1403 , elle est quali

fiée noble & puissante Dame , veuve de no

ble S puijsant Seigneur, Monseigneur Vi

comte de Volvire, Baron de Ruffec. De ce

mariage vinrent :
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1. Nicolas , qui suit;

2. Et Maurice , Chevalier, Baron de Ruffec,

Sire de Niceuil , du Fresnay, & de Châ-

teauneuf , marié à Isxbeau de Roche/ort,

d'une Maison des plus illustres de Breta

gne , & tombée dans celle de Rieux ,

Charles de Rieux , Maréchal de France ,

en ayant épousé l'héritière , leur fils

mourut fans alliance.

XIII. Nicolas, Vicomte de Volvire, Sei

gneur de la Motte-Aleman, Baron de Pous

sée & du Fresnay, obtint de Jean, Di'c

de Bretagne, des lettres de confirmation de

la terre du Fresnay en Baronnie, le 3 Avril

1440 , dans lelquelles il le qualifie son amé

Sl féal Conseillers Chambellan. Ses enfants

furent :

1 . Joachim, qui fuit;

2. Maurice, Chevalier ;

3. Renaud ;

4. Jeanne , mariée à Briand de Varèje.

Chevalier, Seigneur de Châteautison , de

la Miillerayc & de Magne;

5. Et Aliénor, Dame de la Roche-Servière,

mariée à François , Seigneur de Thillac,

fous l'autorité de Guillaume de la Motte ,

Seigneur de Sourdeac, son oncle & cura

teur.

XIV. Joachim de Volvire, Chevalier, Ba

ron de Russec , épousa Marguerite de Bel-

leville de Harpedenne , sœur de Jean, Sei

gneur de Belleville, son frère aîné, marié

1° k Marguerite de Valois, fille naturelle

& légitimée du Roi Charles VI; & 20 à

Jeanne de Blois, dite de Bretagne & de

Penthièvre, maison illustre fondue dans

celle de Volvire. Du mariage de Joachim

naquirent :

1. Jean , qui fuit;

3. Françoise , mariée i° à Joachim Rouault ,

Seigneur de Gamaches , Maréchal de

France , & premier Écuyer du Roi Char

les VII (le Marquis de Vitry, Duc de

Châteauvillain, descendoit d'une fille née

de ce mariage) ; & 2° à Navarrot éCAn-

glade , Seigneur de Coulombières & de

Savonnières, favori du Roi Louis XI,

qui voulut ce mariage avec ladite Fran

çoise de Volvire ;

3. Et Jeanne, morte en 1496, qui avoit

épousé un Chevalier dont le nom est in

connu ; elle laissa des héritiers.

XV. Jean de Volvire, Chevalier, Baron

de Ruffec, du Fresnay, Seigneur de Niceuil,

Tome XIX.

de Châteauneuf, d'Ardenne, Conseiller,

Chambellan du Roi Louis XI , & de Char

les de France, Duc da Guyenne, frère du

Roi & Sénéchal du Quercy, fut, suivant du

Tillet, nommé avec les grands Seigneurs

du Royaume, qui comparurent, par Pro

cureurs, aux États-Généraux tenus à Tours,

que Louis XI avoit assemblés. Ce Seigneur

de Volvire ayant pris les intérêts de Char

les de France, Duc de Guyenne, au préju

dice des siens propres, vendit, en 1468 , à

Françoise d'Amboise, Duchesse de Bretagne,

sa terre de la Motte-Aleman, deux mille

écus d'or pour le secours du Prince. II

épousa Catherine de Comborn, dont le frère

aîné se maria avec l'héritière de Limoges.

Cette branche est tombée, par alliance,

dans les maisons de France, de Bretagne & de

Volvire. Le nom de Comborn est fini,

mais il a subsisté dans la maison des Ducs

de Lejdiguières & de Créqui, dent les an

cêtres quittèrent leur nom pour prendre

celuî de Blanchefort. Jean eut de son ma

riage :

1 . François , qui suit ;

2. Charles , Seigneur de Courret, marié,

le 14 Novembre 1491, à Marguerite de

la Rochefoucauld , fillepuînée de Philippe,

& de Renée de Beauvau. Ce Charles,

qualifié Vicomte, est auteur des branches

établies en Angoumois ;

3. Jeanne, mariée à Antoine-Gui, dit de

Rouffignac ;

4. Et Louise , mariée, en Normandie , à

Christophe de Cerisay, Seigneur de Vely,

de Montmartin , Brenant, Vicomte de

Fanguernon , Baron de la Haye-du-Puy,

Conseiller, Chambellan du Roi & Bailli

du Cotentin.

XVI. François de Volvire, Chevalier,

Baron de Ruffec & du Fresnay, Seigneur de

la Roche-Servière, Conseiller, Chambellan

des Rois Louis XIII & François I", épousa

i° le 5 Octobre 1470, Jeanne de Valois ,

dite de Guyenne, fille naturelle & légitimée

de Charles de France, Duc de Guyenne,

frère de Louis XI, & de Nicole de Cham-

bes-Mont/oreau, veuve de Pierre d'Am

boise, Vicomte de Thouars. Le Prince lui

donna en dot mille livres de rente & vingt

mille écus d'or. II épousa 20 le 14 Novem

bre 1491, Jeanne de la Rochefoucauld; &

3° Françoise d'Amboise, issue en ligne fé-

sigg
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minine des Maisons Royales de France,

d'Angleterre, de Castille, de Bourgogne,

Flandre, Savoie, Guyenne & Anjou. Jean

cPAmboise , Evêque, Duc de Langres, son

frère, en faveur de cette alliance, lui donna

outre fa dot mille liv. tournois. François

épousa 4° Anne de Chaftellier, Dame des

Estrées & de St-Brice, veuve i°de Gilles ds

Rieux, Seigneur de Cìiâteauneuf; & 2° de

Philippe de Montauban. Du troisième lit il

eut :

XVI I. René de Volvire , Baron de Uuffec

& du Fresnay, Seigneur de Châteauneuf,

de la Roche-Servière, de la Grange & de

Charmes, qui épousa i° Catherine de

Montauban, morte en i535 , fille de Phi

lippe , Seigneur de Sens & de St-Brice , Vi

comte du Bois-de-la-Roche , Baron de Gre-

nonville & de Queneville, Chancelier de Bre

tagne , & Gouverneur de Rennes, & d'Anne

de Chajìellier. Par ce mariage , qui fit en

trer dans la Maison de Volvire toutes les

terres ci-dessus mentionnées , René & ses

descendants sont alliés aux illustres Mai

sons de Bavière & de Milan , par Valentine

de Milan , Duchesse d'Orléans , dont Ca

therine de Montauban étoit issue. II épou

sa 2° Péronne de Salignac , Dame de Mai-

gnac, veuve d'Antoine Sureau, Chevalier,

Seigneur de St-Geran. René, désirant faire

valoir les biens des enfants qu'il avoit eus

avec Catherine de Montauban, transféra

son domicile au château du Bois-de-la-Ro-

che,dontil prit acte à Ploèrmel, le io

Avril 1543 : il y est qualifié haut £■ puissant

Seigneur. Ses enfants furent :

1 . Philippe , qui fuit ;

2. François, Baron de Ruffec , Vicomte du

Bois-de-la-Roche, Chevalier de l'Ordre du

Roi, marié, le 9 Mars 1 568, à Gabrielle de

Rochechouart , née le 27 Octobre i53o,

veuve de François, Sire de Goulaine , &

fille de François deRochechouart, Cheva

lier, Seigneur de Mortemart, Tonnay-

Charente, etc., Gentilhommeordinairede

la Chambre du Roi, & de Renée Taneau;

3. Françoise, mariée , le 27 Décembre 1542,

à François, Seigneur 'de Saint-Aulaire ,

&c, Chevalier de l'Ordre du Roi, Pane-

tier ordinaire de S. M. ;

4. Jeanne , Religieuse à la Trinité de Poi

tiers ;

5. 'Et Anne , Religieuse à Tusson , Ordre de

Fontevrault, nommée Abbesse deSte-Au-

sanie d'Angoulême , dignité qu'elle refu

sa.

XVIII. Philippe de Volvire, Marquis de

Russec, Seigneur de St-Brice, Vicomte du

Bois-de-la- Roche, de St-Cyr, d'Alsie, la

Grange, dépens, de Queneville, Crenonville,

etc., Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil

homme ordinaire de fa Chambre, Conseil

ler en ses Conseils, Capitaine de cent hom

mes d'armes, Gouverneur & Lieutenant-

Général des pays d'Angoumois, Saintonge,

ville & Gouvernement de la Rochelle &

pays d'Aunis , par brevet du Roi Charles

IX, donné à St-Germain-en-Laye, le 14

Juillet 1570, fut de son Conseil Privé, &par

Lettres données à Soissons, le 1 2 Novembre

1 567, il avoit été nommé Ambassadeur vers

les Princes d'Allemagne, pour traiter du

mariage de François de France, Duc d'A

lençon , frère du Roi, avec la seconde fille

d'Auguste, Duc de Saxe , & pour renouve

ler {'alliance entre la France, le Landgrave

de Hesse & le Duc de Wurtemberg. Au re

tour de cette Ambassade, Charles IX lui

donna la charge de Lieutenant-Général au

Gouvernement de Bretagne, vacante par la

mort du Seigneur de Bouille; il en reçut le

brevet daté de Chantilly le 1 5 Janvier 1 57 1 .

Après la mort de Charles IX, Henri III le

gratifia le 23 Juillet 1 583 , de la charge de

Gouverneur de Guyenne, par Lettres don

nées à Moncereaux , & enregistrées au Par

lement de Bordeaux le iS Janvier 1534;

la même année il obtint l'éiection de la Ba-

ronnie de Ruffec en Marquisat, & tut fait

Chevalier de l'Ordre du St-Esprit, que ce

Monarqueavoit institué, & mourut le t"' Jan

vier 1 586. II avoit épousé Annede Daillou,

moi te le 1" Novembre 1618, fille de Jean,

Comte du Lude, Chevalier des Ordres du

Hoi, Gouverneur de Poitou, & d'Anne de

Daìarnay, Comtesse de Bouchage. II eut

entr'autres enfants :

1. Philippe, qui fuit;

2. Henri, dont la postérité fera rapportée

ci-après;

3. Jean, Abbé de la Couronne & du Mas-

d'Azil;

4. Et Jacques, Baron de St-Bricc& de Sens,

marié à Jeanne d'Erbrée, fille & héri

tière de Jean , Seigneur de la Chaise,

dont

1. Anne, Marquise de St-Brice, ma-
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riée, sans enfants, à N... de Lopriac;

2. Et Henriette, qui devint héritière

des biens de ses père ô: mère, &

épousa Jean Guérin , Seigneur de la

Grasserie.

XIX. Philippe de Volvire, Marquis de

Ruffec, Seigneur de Boisséguin . Château-

neuf, Roche-Servière, la Grange, Char

mes, Baron du Fresnay, &c, épousa, le 1 1

Juin 1594, Aimeriede Rochechouart , fille

de René , Baron de Mortemart, Prince de

Tonnay-Charente, Chevalier de l'Ordre du

Roi, & de Jeanne de Saulx-Tavannes ,

dont :

1. Henri, Marquis de Ruffec, mort fans

alliance.

2. Jeanne, Religieuse de Fontevrault, en

suite Abbesse de St- Laurent de Bourges;

3. Et Eléonore , Marquise de Ruffec, morte

le 23 Novembre 1690, à 86 ans, qui avoit

épousé, le 17 Novembre i63i, François

deiAubépine , Marquis d'Hauterive, mort

le 27 Mars 1670.

XIX. Henri de Volvire, Comte du

Bois-de-la-Roche (fils puîné de Philippe) ,

eut pour parrain & marraine Henri III &

la Duchesse de Savoie; il eut en partage, du

chef de ía mère, la Vicomté du Bois-de-la-

Roclie, érigée en fa faveur en Comté par

Lettres du mois de Février 1607, enregistrées

à Rennes le 23 Juin 1609. II fut nommé

Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller

du Roi en les Conseils d'État & Privé, Ca

pitaine de 5o hommes d'armes de ses or

donnances, & Maréchal de ses Camps & Ar

mées, présida aux Etats de Bretagne, tenus

à Ploèrmel, par le Duc de Vendôme;

& le partage des biens de fa mailon , qui

lui échurent, l'obligèrent en quelque fa

çon de s'établir en Bretagne. II y épousa

Hélène de Talhouet, fille de Nicolas,

Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme

ordinaire de sa Chambre, Seigneur de Ker-

servant, du Dréor, Créménec, Pélinec, Pont-

sal & du Kerguélen, & de Béatrix de Lau-

nay, dont

1. Charles, qui suit;

2. Hyacinthe, qui fut marié ; on ignore ía

postérité ;

3. Joseph , Jésuite ;

4. Et Hélène, morte sans alliance.

XX. Charles de Volvirf, Comte du

Bois-de-la-Roche, Seigneur de Pontsal, de

Kerguélen & de plusieurs autres Terres

considérables, mort en 1692, avoit époulé

Anne de Cadillac, dont

1. Joseph, qui fuit ;

2. Philippe, mort au service ;

3. Charles, Enseigne des Vaisseaux du Roi ;

4. & 5. Henri-Louis & René, dont on ne

connoît que les noms ;

6. Clément, Comte de Volvire, Capitaine

des vaisseaux du Roi ;

7. Agathe, mariée â N... l'Olivier, Comte

de St-Maur ;

8. & 9. Marie-Charlotte & Hyacinthe-

Thérèse, Religieuses à St-Gcorge de

Rennes ;

Et plusieurs autres filles, Religieuses.

XXI. Joseph deVolvire, Comte du Bois-

de-la-Roche & Vicomte de la Gaptière, mort

en 173 1, avoit épousé Madeleine Bault de

Saint-Frique, dont

1 . Joseph, qui suit ;

2. Un fils, Enseigne des vaisseaux du Roi;

3. Philippe-Auguste, ComtedeRuffec, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi , ma

rié, le 2 Décembre 1732, à Marie-Hen-

rietle-Rébecca de Mallier, fille de Louis-

Marc, Comte de Chassonville, & de Ma

rie-Adrienne de Glymes ;

4. Un fils, Abbé ;

5. Un fils, non pourvu ;

6. Et Constance, Religieuse à St-George de

Rennes.

XXII. Joseph, Il'dunom, Marquisde Vol

vire, Brigadierdes Armées, Sous-Lieutenant

desGendarmes de la Garde du Roi, & Lieute

nant pour Sa Majesté de la haute Bretagne,

épousa Marie-Anne de Guémadeuc, fille

d'Amador-Jean-Bapti/le, Marquis de Gué

madeuc, & àzGuyonne-ScholajìiqueBriand,

dont un fils unique,

XXIII. N... MarquisdeVoLviRE, Brigadier

des Armées du Roi, Colonel d'un Régiment

de Dragons, mort en 1747, fans alliance. II

a eu pour héritier Ion oncle Philippe-Au

guste.

Depuis l'arrát rendu en la Chambre de la

Réformation, le 14 Mars 1 671, au rapport

de M. Descartes, par lequel cette maison fut

déclarée noble d'ancienne extraction, nous

en ignorons la fuite faute d'instruction.

Les armes : burelé de dix pièces d'or &

de gueules.

GgS ij
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VORNE, en Franche-Comté : Famille

qui tiroit son nom de la Terre de Vorne

dans le Marquisat de Chaucins.

VORNE, en Franche-Comté, Famille

originaire du village d'ivory, prèsSalif.s.

Les armes : cFaqur, à cinq besants d'ar

gent, placés en Jautoir.

VOSSEI, en Champagne & en Artois.

I. Bernard de Vossei (orthographié aussi

Vaussei), Ecuyer, épousa, le 19 Février 1 534,

Guillemette de Richecourt, dont

II. Edme de Vossei, Écuyer, marié à

Claude de Martigni, qui eut

III. Henri de Vossei, Écuyer, qui épousa

Thomajfe de Beaubard, dont

IV. Edme de Vossei, II* du nom, Écuyer,

marié, le (3 Janvier i658, à Michelle ì'a/-

mon, qui eut

1. François, oui suit ;

2. Henri, Écuyer, mariJ, le i3 Mai 1696, à

Claude-Françoise Badelle ;

3. Et Jean-Baptiste, Écuyer, tué à la ba

taille d'Hochstœdc le 20 Septembre 1703.

V. François de Vossei, Maréchal des Lo

gis de la Compagnie des Ciievau-Légers de

Berry en 1699, Chevalier de St-Louis en

1704, Aide-Major en 1705, puis Major du

Régiment de Cavalerie de Cayeu en 1709 ;

fut maintenu dans fa noblesse depuis 1539,

par ordonnance du Commissaire départi

dans la Généralité de Paris du 3 Octobre

1717. II épousa, le 24 Novembre 1706,

Catherine-Elisabeth Barthélemy, fille de

Jean, Maire héréditaire de la ville de Heí-

din , & de Marie van Hove, dont

1. Gabriel-Joachim , né en Mars 1708;

2. Jean-François-Edme, ne le 8 Avril 1710,

reçu en 1720 au nombre des Gentils

hommes élevés au Collège Mazarin ;

3. Françoise-Marie, née le 22 Août 1716,

reçue à St-Cyr le 23 Août 1727, fur les

preuves de fa noblesse ;

4. Èt François-Joseph, né le 5 Septembre

1718 (Voy. VArmoriai génér. de France,

rag. I, part. II, pag. 642).

Les armes : d'azur, à une bande d'argent,

chargée de deux hures desanglier de sa

ble.

VOUE (la), au Maine. C'est une des

premières familles de la province, qui tient

aux principales maisons de France.

François de la Voue, Baron de la Pierre

au pays du Maine, Seigneur de Clamecy

en Berry, de Paillac & de Cothuan en Bre

tagne, Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa

Gabrielle de Maillé-Kerman , fille du

Comte de Kerman , dont

1 . Louis , qui suit ;

2. Jacques, marié, le 3 Février 1625, à

Charlotte de Goulaine, dont

Louise , qui épousa Frédéric de Com-

margon, Chevalier , Seigneur de

Merglire.

3. Gabrielle, mariée à Louis de la Vallée,

Chevalier. Seigneur & Baron dudit lieu,

dont Marie, qui épousa Louis, Chevalier,

Seigneur de Carbon, & Gabrielle, mariée

au Seigneur de Sarré ;

4. Et Charlotte, mariée à N... de Kergor-

lay, Chevalier, Seigneurde Cludon, d'une

des bonnes St anciennes familles de Bre

tagne.

Louis de la Voue, Baron de la Pierre,

Chevalier cîe l'Ordre du Roi, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre de Sa Majesté,

épousa, le 19 Août i6o3, Guyonne de

Courtarvel, fille de Charles, Chevalier,

Seigneur de Pezé , & de Guyonne Je Tré-

migon, dont

1. Guyonne , mariée, le 8 Mai 1629, ÀPierre,

Chevalier, Seigneur de la Fresnays. à

qui elle porta la Baronnie de la Pierre &

la Seigneurie de Cothuan ;

2. Marguerite , qui épousa Nicolas Bref-

fart, Seigneur de Mennecouri, dont elle

n'eut pas d'enfants ;

3. Anne, marié» à Claude, Chevalier, Sei

gneur de Talhouet ;

4. Isabelle, qui épousa, par contrat du 24

Juin 1641 , Jean, Chevalier, Seigneur de

la Haye-Dréar? ;

5. Et Roberts.

VOUGNY. N... de Vougny laissa

1. Jean-Marie, qui suit;

2. Et un fils, qui eut

Catherine-Marguerite, mariée à Ga

briel Jorta de Fribois.

Jean-Marie de Vougny, Conseiller du

Roi en íes Conseils , Secrétaire du Conseil
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d'État, Directeur des Finances, épousa Anne

Moufle, dent

1 . Un fils ;

2. Un autre fils, qui fuit ;

3. Et Marie-Anne, mariée i», contrat 25, cé

lébration le 36 Février 1726, à Jean-Jac

ques Amelot, Seigneur de Chaillou, mort

le 7 Mai 1749 ; & ï° en Août 1754, àBal-

ihasar-Jgnace d1Aménaga.

N... de Vougny, Maître des Requêtes,

mort le 2 Septembre 1744., avoit épousé i°

N... Robin de la Pechclerie , fille de Jac

ques , Seigneur de la Châtellenie de Vitry-

sur-Seine, Secrétaire du Roi ; & 20 N... Ba-

rali. Du premier lit vint

1. Un fils, marié, en Novembre 1762, à N...

Fremin de Sy.

Du second lit est né

2. Un fils.

VOUKET, en Berri: d'azur, au che

vron d'argent , accompagné de trois /leurs

de lis d'or, 2 en chef & 1 en pointe.

VOUILLON. Les Seigneurs de ce nom

ont eu pour auteur Guillaume de Sully, Sei-

gneurcîe Vouillon (scond fils de Guyon, Sei

gneur de Beaujeu , & de Marie de Chauvi-

gni), marié 18 en i36S, kljeulde Ceris;&

2'k lsabeau de Marigni. Du second lit vint

Guillaume de Sully, II* du nom. Sei

gneur de Vouillon, qui laissa

Guyon de Sully , Seigneur de Vouillon ,

qui épousa, le f> Mai 1422, Jeanne de Prie,

dont

George de Sully, Seigneur de Cors, ma

rié à Antoinette de Châieauneuf, quj eut

Guyon de Sully, II* du nom, Seigneur

de Cors, qui épousa Jeanne Carbonnel,

dont

1. Antoine, Seigneur de Romesort ;

2. Françoise, mariée i«, le 3o Juin i522, à

Philibert de Saint-Romain , Seigneur de

Lurci ; & 2» le 20 Décembre 1 527, à

Pierre dAumont, III» du nom, Seigneur

d'Estrabonne ;

3. Et Jean, qui suit.

Jean de Sully, Seigneur de Romesort,

mort en avoit épousé Marie de

Moulin, dont

1. Antoine, mort jeune ;

2. Et Madeleine, mariée à Jean de Coigne,

Seigneur du Marteau.

Les mêmes armes que celles de la mailon

de Sully.

VOULD1 (du), famille noble de Champa

gne.

François du Vouldi obtint que fa Terre

& Seigneurie de Montsusio fût érigée en Ba-

ronnie par Lettres de 1671.

VOVE, maison d'une ancienne Noblesle

du Perche, où est située la Terre de la Vove,

dans les paroi (les de Corbon & de Cour-

ceran , dont l'ancien nom étoit Louel.

Antoine dk la Vove , Seigneur & Mar

quis de Tourouvre, au Perche, de la Gui-

mandière, Autheuil, Randonnai , Brezo-

lette, la Poterie, du Pleíïìs, St-Gilles, de

la Motte d'Iverfay , &c, épousa Marie de

Remefort de la Grillière , dont

1. Antoine, Marquis de Tourouvre, Colo

nel du Régiment de Vermandois, & Bri

gadier des Armées du Roi, mort en Jan

vier 1706 ;

2. Armand-Jean, Évêque & Comte de Rho

des, mort le 18 Septembre 1733 ;

3. Et François, appelé le Chevalier de Tou

rouvre, Chevalier de St-Louis, ci-devant

Colonel du Régiment de Vermandois, où

il avoit été longtemps Capitaine, & qu'il

obtint après le décès de son frère aîné. II

mourut à Paris le 29 Mars 1740, à envi

ron 63 ans. (Voy. le Mercure de France

du mois de Mai 1740, p. to32.)

Les armes : defable , à six besants d'ar

gent , posés 3,261.

Le Marquisat de Tourouvre a été acquis

par Guy-François de la Porte, Marquis de

Riants.

VOVES: d'azur, au chevron d'or, ac

compagné de trois roses de même.

VOYENNES, nom d'une branche ca

dette de la maison le Tonnelier de Breteuil.

VOYER, en Normandie, élection de

Coutances : d'argent , à trois haches de sa

ble, 2 & 1 , les deux du chef adossées.

VOYER, en Bretagne: d'argent, à la

fleur de lis de fable.
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VOYER(le), enBretagne: de gueules, à la

bande accostée en chef de deux étoiles , &

en pointe d'un croissant, le tout d'or.

VOYER d'ARGENSON, une des plus

anciennes maisons de Touraine, qui doit

son origine, suivant l'ancienne tradition du

pays, à un Capitaine nommé Bajile, fort

aimé de l'Empereur Charles le Chauve,

qui lui assigna des Terres près de Loches

vers 877. Ce Basile, qui fut surnommé

Voyer, transmit ce dernier nom à ses descen

dants.

Étienne Voyer, Chevalier, Seigneur de

Paulmy, vivoit en 1244.

Renaud Voyer étoit homme-lige de Ber-

thelème, Sire de la Haye & de Passavant,

Chevalier en 1285.

Renaud Voyer, Sire de Paulmy, fut main

tenu en i334, dans la possession d'un droit

qu'il avoit sur lesTaverniers de la ville de la

Haye.

Guillaume Voyer, Varlet, donna aveu en

1 333 de 3 arpents de Terre, nommés le

Champfort.

I. Philippe Voyer, dit Philippin, Sire de

Paulmy, donna aveu, le 5 Janvier 1374 à

Perrot Savary, Seigneur de Mozé, des Ter

res qu'il tenoit de lui à foi & hommage lige.

II est nommé Écuyer, Seigneur de Paulmy,

dans la quittance & renonciation qu'il reçut

de ses filles en 1 399. II épousa i° Jeanne de

Vernœil; & 2' Marguerite de Sigoygne.

Du premier lit vinrent

1. Jean, qui suit ;

2. Jeanne ;

3. Et Guaye, mariée, par contrat du 20 Dé

cembre 1399, à Aventin de Bej, Ecuyer.

II. Jean Voyer est qualifié Écuyer, Sei

gneur de Paulmy dans un hommage qu'il

rendit le i5 Février 1412, à Jacques, Sei

gneur de Montbron , Comte de Sancerre. II

épousa, en 1408, Alis de Cluys, fille de

Mouton, Écuyer, Seigneur de Briente &

d'Issoudun sur Creuse, & de Marguerite de

Malvooft, dont

1 . Pierre, qui suit ;

2. Jeanne, mariée à Guillaume de Rouge-

mont, Écuyer, Seigneur de Vernay;

3. & 4. Autre Jeanne & Marie;

5. Imblette, mariée, par contrat du 25 Juil-

let 1443, à Jean d'Ariane, Écuyer, Sei

gneur du Puy ;

6. Et Josseline, mariée, par contrat du 5

Juillet 1458, à Hélion de la Motte, É-

cuyer, Seigneur de la Bertholière.

III. Pierre Voyer, Écuyer, Seigneur de

Paulmy & de la Roche de Gennes , rendit

aveu le 24 Juillet 1434, de ce qu'il tenoit

en la Seigneurie de la Haye à Jean de Ro-

chechouart, Seigneur de Mortemart. II épou

sa, par contrat du 6 Juillet 1434, Margue

rite deBe\, fille de Pierre, Chevalier, Sei

gneur de Bez, dont

1 . Pierre, qui suit ;

2. Bertrand, Chevalier de Malte;

3. Jean, Écuyer;

4. Jeanne, mariée, par contrat du 10 Sep

tembre 1482, à Mathurin Ganes, Écuyer,

Seigneur de Mondidier ;

5. Et Jacquette, mariée, par contrat du ï5

Octobre 1485, à Hcâor de Le/pinay, Sei

gneur du Ruaupercil.

IV. Pierre Voyer, IIe du nom, Seigneur

de Paulmy , épousa , par contrat du 2 Août

1471 , Jeanne des Aubuis, fille de Sylvain,

Écuyer, Seigneur de Talvoye , & d'Antoi

nette , dont

1. Jean, qui suit ;

2. Nicolas, qui transigea avec son frère aîné

pour les successions de leurs père & mère

le 9 Août 1 5îi ;

3. Pierre, mort avant 1527;

4 Renée, mariée, le 24 Juin i5o5, à Jacques

de Saint-Jouyn, Écuyer, Seigneur de Ri-

chemont ;

5. Et Marie, qui épousa Bertrand le Geay.

V. Jean Voyer, II* du nom, Écuyer,

qualifié noble & puissant Seigneur de la Ro

che de Gennes, puis de Paulmy, épousa i*

le 11 Juin 1499, Louise du Puy, fille de

Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Baigneux,

& de Mathurine Lucas ; & 2' Françoise des

Aubuis. Du premier lit vinrent

1. Jean, qui fuit ;

2. François, Seigneur de la Cormerie, mort

avant 1 552 ;

3. Renée, mariée, le i5 Avril 1 52 1 , à Jac

ques Herpin, Ecuyer, Seigneur de Quin-

dray ;

4. Anne, mariée, le 6 Mai i53o, à François,
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Aucelon, Écuyer, Seigneur de Fonbau-

dry ;

5. Catherine, mariée, le 18 Décembre 1 536,

à Isaac de Mons, Écuyer, Seigneur de

Saint ;

G. Et Jeanne, mariée, le 28 Avril «542, à

René Persil, Écuyer, Seigneur des Genêts.

VI. Jean de Voyer, III* du nom, Sei

gneur de Paulmy, Chevalier des Ordres du

Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Cham

bre, servit à la journée de Pavie en 1 524, &

à la bataille de Cerisoles en 1 536, & mourut

le 10 Février i5ji. II avoit épousé, le 9

Octobre 1 538, Jeanne Gueffault, qui lui

porta en mariage la Seigneurie d'Argenson.

Elle étoit fille de François , Chevalier, &

de Marguerite de Cotthé. 11s eurent

1 . René, qui fuit ;

2. Pierre, auteur de la branche des Sei

gneurs, Marquis & Comtes d'Argenson,

rapportée ci-après ;

3. Yolande, mariée, lc 1 5 Juin 1 563, à Pierre

Frotter, Écuyer, Seigneur de la Messe-

lière ;

4. Anne, morte après son père ;

5. Louise, mariée à Louis Fumée, Seigneur

de Bourdelles, Lieutenant de l'Amirauté

de Guyenne ;

6. Et Marguerite, mariée, le 2 Février 1 573,

à Robert Robin, Ecuyer, Seigneur de la

Tremblaye-Robin.

VII. René de Voyer, Vicomte de Paul

my & de la Roche de Gennes, Chevalier de

l'Ordre du Roi & du St-Sépulcre, Conseil

ler au Conseil Privé, Bailli du Duché de

Touraine, Gentilhomme servant du Duc

d'Orléans, frère du Roi, en 1 565 , Gentil

homme ordinaire de la Chambre du Roi en

1567, Commandant de cent Arquebusiers à

cheval fous le Duc de Nemours, Gouver

neur des ville & château de Loches, Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Duc

d'Anjou, frère du Roi, en 1576, Gouver

neur du Prince de Dombes en 1579, fonda

en 1 586, avec son épouse, un collège dans

le bourg & châtellenie de Paulmy, un prin

cipal & deux régents ecclésiastiques pour l'é-

ducation de 12 enfants, & mourut le 26

Avril 1 586. II avoit épousé, le 19 Mars

i58o, Claude Turpin , dont un fils unique,

VIII. Louis de Voyer, Vicomte de Paul

my, né en 1 58 1 , Conseiller d'État par bre-

vet du 28 Février 16 16, Capitaine de 5o

hommes d'armes des ordonnances du Roi,

fondateur en 1622 d'un couvent d'Augus

tins dans le parc de Paulmy, qui embrassa

l'état ecclésiastique après la mort de fa fem

me, & mourut avant le 14 Décembre i65i.

II avoit épousé, le 7 Mai i6o5, Françoise

de Larsay , morte en Octobre i63i, dont

il eut

1 . Jacques, qui suit ;

2. François, Chevalier, Seigneur & Baron

de Boizé, Lieutenant d'Artillerie, mort au

camp devant Turin en 1640 ;

3. Gabriel, Seigneur de Ciran, Bachelier

en Théologie de la Faculté de Paris en

1629, Prieur des Prieurés de Vou & de

St-Jacques de la Lande en 1 641 , Prieur

de St-Martin de Juilles, Diocèse de Sain

tes en i65o, Prêtre en 1664, qui fut

pourvu de l'Évêché de Rhodez le 7 Fé

vrier 1666, & mourut le u Octobre

1682 ;

4. René, Chevalier, Seigneur de Dorée,

Conseiller du Roi en son Conseil d'État,

qui servit en Catalogne en 1641, partagea

avec ses frères & sœur en 1644, & mou

rut en i665. II avoit épousé Diane-

Marie Joubert, morte à Versailles le 22

Avril i683, Gouvernante des Enfants du

Roi & de Madame de Montespan, dont

1. René, baptisé le 5 Juin i65o, inhu

mé le 14 Avril i652 ;

2. Marie, baptisée le 25 Mars i653, ma

riée, le 24 Mai 1670, à Jean-Louis'

Bosccl de Reals, Baron de Mornac,

en Saintonge ;

3. Louis-Joseph, Chevalier, dit le Comte

de Dorée, baptisé le 21 Mars 1 655,

Enseigne aux Gardes, tué à Senef lc

1 1 Août 1 674 ;

4. Marie-Anne, baptisée le i3 Mai i65g;

5. Françoise-Thérèse, dite Mademoi

selle de Dorée, fille d'honneur de la

Duchesse de Bourbon ;

6. Madeleine, morte au Couvent Je Bel-

lechassc, où elle étoit pensionnaire ;

7. Angélique, morte le 17 Octobre 1724,

qui avoit épousé, en Janvier 1 683,

Antoine-Michel Tambonneaú, Am

bassadeur en Suisse, mort le 3 No

vembre 17 19 ;

8. Et Alexandre-Benoit, dit YAbbé de

Dorée, baptise le 9 Novembre i665,

Seigneurde Chaillonay, mort en 1 7 20.

5. Hardouin, Chevalier de Malte de mino
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riré, puis Commandeur de Chenailles, de

la Guerche;

6. Et Léonore, mariée, le 4 Décembre 1629,

à Léonor Barjot, Chevalier, Baron de

Moussy^

IX. Jacques de Voyer, Chevalier, Vi

comte de la Roche de Gennes & de Paulmy.

Gentilhomme honoraire de la Chambre du

Roi, Chevalier de son Ordre, Conseiller en

ses Conseils d'État, Capitaine de 5o hommes

d'armes d'ordonnance, Gouverneur de là

ville & château de Châtellerault, fit preu

ve de fa noblesse jusqu'en i533, & mourut

en Décembre 1674. II avoit épousé, en

1 638, Françoise de Beauvau, née en 1621,

dont

1. Jean-Armand, qui suit ;

2. Gabriel, Prieur de Broquiers, mort le 16

Décembre 1675;

3. Marc-Antoine, né le 20 Janvier 1654,

Chevalier de Malte, qui fit ses preuves

en 1666, & mourut le 24 Septembre

1700;

4. Louis-Basile-Alexandre , dit l'Abhé de

Paulmy, Grand-Archidiacre de Rhodez ;

5. Jacques, Chevalier de Malte de minorité

au Grand-Prieuré d'Aquitaine le 1 1 Mars

iG58, qui fit ses preuves en 1667; il com

manda une Galère de la Religion en 1684,

alla à Messine la même année, & fut

Commandeur de Fretay en 1709 ;

6. René, Comte de Paulmy & de Boizé,

mort le 9 Janvier 1709, qui avoit épou

sé Marie-Anne, Princesse de Wurtem

berg ;

7. & 8. Marie-Françoise & Louise, Reli

gieuses.

X. Jean-Armand de Voyer, Marquis de

Paulmy, Mestre de Camp de Cavalerie,

Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur

de Châtellerault, mourut en Septembre

1674, des blessures qu'il avoit reçues à la

bataille de Senef. II avoit épousé, le 5 Juin

1660, Anne-Radegonde de Mauroy, morte

le 20 Décembre 1719, qui s'étoit remariée,

le 17 Mai 168 5, à François de Cruffol,

Comte d'Uzès & de Cuysieux. Jean-Armand

eut de son mariage :

1 . Séraphin-Jean-Armand, Marquis de Paul

my, mort en 1688, à i5 ans ;

2. Et Marie-Françoise-Céleste, héritière

de Paulmy, morte le 12 Juin 1732, qui

avoit épousé Charles-Yves- Jacques du

Plejsis. Comte de la Rivière & de Plœuc, au

quel elle porta la terre de Paulmy, qui de

puis a été requise par le Comte d'Argcn-

son.

BRANCHE

des Seigneurs, Marquis S Comtes

d Argenson.

VII. Pierre de Voyer, Écuyer, Seigneur

de la Baillolièreôc depuis d'Arganson (second

fils de Jean, III' du nom), devint Bailli du

Pays & Duché de Touraine après la mort de

son frère aîné, commanda la noblesse de

Touraine au siège d'Amiens en 1597, mou

rut le 22 Décembre 1616, & fut enterré à

St-Nicolas du Chardonnet à Paris. II por-

toit écartelé, aux 1 S 4 d'azur, à deux

lions léopardés d'or, pajsant l'unsur rautre,

couronnés de même , armés & lampajsés de

gueules ; aux 2 & 3 d'argent, à unefajce

de fable, qui est de Guekfault. II avoit

épousé, le 14 Février 1594, Élijabeth Hu-

rault, morte le 3o Mai 1645, à 74 ans,

fille de Jean , Seigneur de Cheiïgny, & de

Catherine Allegrain de Valençqy, dont il

eut

1. René, qui fuit ;

2. Claude, Écuyer, Licencié ès Droits,

Conseiller Aumônier du Roi, Prévôt de

St-Laurent de Parthcnay cn l'Église Ca

thédrale de Luçon en 1629, Trésorier de

rÉglife Collégiale de Ste-Maric-Made-

Icîne de Mézière en Brenne, diocèse de

Bourges, Prieur du Prieuré de St-An-

toine de Nau-l'Abbé en 1639, & de St-

Nicolas de Poitiers en 1648 ;

3. François, mort en Décembre 1616, trois

jours après son père;

4. Marie, morte le 2 Juin 1628 ;

5. Et Elisabeth, morte jeune.

VIII. René de Voyer, Seigneur d'Argen

son, né le 21 Novembre 1596, fut Avocat au

Parlement le 1 1 Novembre 161 5, Conseiller

au Parlement de Paris le i5 Novembre

1619, Maître des Requêtes en 1620, Con

seiller d'État par brevet du 2 Août 1625,

Maître des Requêtes de l'Hôtel ordinaire du

Roi le 17 Avril 1628, Intendant du Dau-

phiné & pays adjacents pour la guerre d'Ita
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lie & de Savoie le 17 Octobre i63o, des

provinces de Berri, Touraine, Angoumois,

Limousin, haute & basse Marche, haute &

basse Auvergne sous le Prince de Condé,

Gouverneur de ces provinces & de Bourgo

gne le 12 Août i632. Intendant de Sain-

tonge & de Poitou en i633, Intendant de

la province d'Auvergne en 1634, & d'une

des armées de Sa Majesté en 1 63 5, Inten-

. dant de l'armée commandée par le Maré

chal de la Force en 1 636 , de celle d'Italie

en 1637, eut des Lettres de Conseiller d'É

tat de semestre le 20 Mars i638, vendit fa

charge de Maître des Requêtes & eut des

Lettres d'honneur le 26 Janvier i63g, eut

l'Intendance des armées de terre & de mer

en Catalogne en 164s, fut fait Conseiller

d'Etat ordinaire le 8 Mars 1643, Intendant

des provinces de Poitou, Saintonge, An

goumois, pays d'Aunis& Isles adjacentes en

1644, traita le 24 Mars 1646, au nom du

Roi, avec le Pape, le Grand-Duc de Tos

cane & autres princes d'Italie: fut fait le 14

Avril de la même année Intendant de Jus

tice, Police, Finances & Vivres de l'armée de

terre qui s'aflembloit en Provence : assista,

le 3 Janvier 1647, aux États du Languedoc

avec le duc d'Orléans & le Maréchal du

Plessis-Praflin ; partagea, le 3o Mars 1648,

avec Claude, son frère, les successions de

leurs père & mère : embrassa l'Etat ecclésias

tique; reçut l'Ordre de la Prêtrile le 24 Fé

vrier 1 65 1 ; fit son testament la même année

avant son départ pour l'Ambassade de Ve

nise, à laquelle il avoit été nommé le 24

Juin i65o, & mourut à Venise le 14 Juillet

1 65 1 . II avoit épousé, le 17 Février 1622,

Hélène de la Font, morte le 9 Février

i638, à 35 ans, fille de Barthélemy, Secré

taire du Roi, & de Madeleine de Patras ,

dont

1. René, qui fuit;

2. Louis, baptisé le 16 Janvier 1625, Prieur

du St-Sépulcre d'Allemagne, Ordre de

St-Benoît, diocèse de Meaux en i635,

nommé à l'Abbaye de la Sainte-Trinité

de Beaulieu, Ordre de St-Benoît, dio

cèse de Tours le 6 Octobre 163g, Prévôt

de St-Laurent de Parthenay en i65i,

Prieur de Notre-Dame de Rouen le

16 Mai 1671, permuta ses bénéfices

pour lc doyenné-canonicat prébendé de

l'Egliíe de St-Germain-l'Auxerrois, en

Tome XIX.

prit possession le 21 Octobre 1671, & mou

rut le i3 Janvier 1694, à 68 ans;

3. Pierre, Chevalier, dit lc Vicomte d'Ar-

gen/on, baptisé le 19 Novembre 1626,

Seigneur de Chastre , Vicomte de Mouzé,

qui fut tonluré le 25 Mars i636, prit le

parti de l'épée, & fut Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roi , Bailli de

Touraine en 1643, Enseigne aux Gardes

en i65o, vendit cette charge en i65i,

fut Gouverneur pendant 3 ans de toute

l'étendue du fleuve St-Laurent, Conseil

ler d'État en 1657, servit aux sièges de

Porto-Longone, de la Bassée & d'Ypres, à

la bataille de Lens, au siège de Bordeaux

où il reçut plufieurs blessures ; testa le 9

Avril 1709, & ordonna fa sépulture à

Mouzé ;

4. Madeleine, baptisée le 8 Mai 1629, ma

riée, par contrat du i5 Mai 1645 (célébra

tion le 1 6) , à Jean de Bernage, Seigneur

d'Avrigny, Conseiller au Grand-Conseil,

mort en Juin 1689;

5. Claude, baptisé le 20 Septembre i632 ,

mort le 24 du même mois;

6. Jacques, dit YAbbé d'Argen/on , baptisé à

St-André-des-Arts le 18 Février 1634,

Prêtre, Docteur en Droit canon , Prieur

de St-Nicolas, Grand-Vicaire de Gabriel

de Voyer, Évêque de Rhodez, Prieur-

Curé de St-Pierre de Roquebouillac le

22 Janvier 1670, nommé à la cure d'Ar-

genson par son frère aîné, comme fonda

teur, le 23 Mars 1690, Vicaire-Général

de l'Évêque de Dôle, son neveu, pour

son Abbaye de Preuilly, par Lettres du

29 Juillet 1707, où il est qualifié Cha

noine honoraire de l'Église Royale de

St-Hilaire de 'Poitiers. II mourut le 14

Juin 171 5;

7. Et Angélique, baptisée le 22 Octobre

1637, morte jeune.

IX. René de Voyer, II8 du nom, Sei

gneur d'Argenfon , né à Blois le 1 3 Décem

bre 1623, fut Conseiller au Parlement de

Rouen le 26 Août 1642, Intendant Subdélé

gué de son père dans les élections de Saintes &

de Cognac le i" Novembre 1 644, dans la Gé

néralité de Poitiers le 2 Janvier 1646, In

tendant des élections de Saintes & de Co

gnac en l'abfence de son père la même an

née, Maître des Requêtes le 14 Août 1649,

Conseiller d'État le 4 Septembre suivant,

Conseiller d'État ordinaire le i5 Avril i65i;

fut, après la mort de son père, Ambassa

deur à Venise. Cette République lui fit

H h h
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l'honneur, en i652, détenir furies fonts de

baptême son fils aîné, & , pour marque de

la considération qu'elle faisoit de fa person

ne, lui accorda, & à ses descendants, d'a

jouter fur le tout de ses armes celles de la

République, par Lettres Patentes du 27

Octobre i655, que le Roi ratifia par brevet

du 16 Novembre i656; il eut ses Lettres de

rappel en 1657, & mourut en Mai 1700. II

avoit épousé, le 8 Mai i65o, Marguerite

Houlier de la Pqyade , née le 27 Août

i63o, fille d'Hélie, Écuyer, Seigneur de

la Poyade & de Rouffiac , & de Catherine

de Paris, dont

1. Marc-René , qui suit;

2. Amtoinette-Catherine, née à Venise le 28

Janvier 1654, mariée, le 17 Mai 1667/

à Louis de Valori, II" du nom, Sei

gneur d'Estilly ;

3. Françoise, née à Venise le 12 Mai ■ 655 ,

morte en Janvier 1 656 ;

4. François-Hélie , né à Paris le 22 Sep

tembre i656, Doyen de l'Église Collé

giale de St-Germain-l'Auxerrois , nommé

Évêque de Dôle le i5 Avril 1702, sacré

le 18 Mars 1703, Abbé de St-Pierre de

Preuilly, Ordre de St-Benoît , diocèse de

Tours, le 3 Février 1706, nommé à 1"Ar

chevêché d'Embrun le 12 Janvier 1715,

à celui de Bordeaux le 8 Mai 17 19, pour

vu de l'Abbaye de Notre-Dame de Re-

lecq, Ordre de Cîteaux, diocèse de Léon,

en 1720, mort à Bordeaux le 25 Novem

bre 1728 ;

5. Thérèse-Hélène, née à Paris le 1 1 Avril

1659, morte le 26 Octobre 1662;

6. Marie-Scholastique , née le 10 Février

1661, Religieuse Carmélite à Angoulême,

avant 1682 ;

7. Et Joseph-Ignace, né le 3o Décembre

1662, reçu Chevalier de Malte de mino

rité en 1666.

X. Marc-René de Voyer, Chevalier, Mar

quis d'Argenson, né à Venise le 4 Novem

bre i652, est le premierqui a porté écartelé

aux 1 & 4 d'azur, à deux lions léopardés

d'or, passants l'un fur l'autre, couronnés

de même, armés & lampajfés de gueules ,

qui est de Voyer ; aux 2 ô 3 d'argent, à

unefa/ce deJable, qui est de Gueffault, &

lur le tout de Venise, qui est d'azur, au lion

ailéausti d'or, tenant un livre ouvert d^ar-

gent; il fut nommé le i5 Janvier 1 65 3 , au

nom de la République de Venise, par André

Contarini, Chevalier, Procurateur de St-

Marc, reçu Ayocat au Parlement de Paris

le ia Novembre 1669, Chevalier de l'Or-

dre du Mont-Carmel & de St-Lazare, le 8

Janvier 1677, Conseiller du Roi, Lieute

nant-Général en la Sénéchaussée & Siège

Présidial d'Angoulême le 9 Août 1679, en

survivance d'Hélie Houlier, son aieul ma

ternel, Procureur-Général pour le jugement

des prises faites par les vaisseaux portant pa

villon de France le 2 5 Février 1692, Maî

tre des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi

le 5 Mars 1694, Procureur-Général pour la

recherche des francs-fiefs & des usurpateurs

du titre de noblesse en 1696, Lieutenant-Gé

néral de Police de la Ville, Prévôté & Vi

comté de Paris le 29 Janvier 1697, Maître

des Requêtes le 8 Juillet 1703, un des Com

missaires du Conseil de Commerce le 18 No

vembre 1704, Conseiller d'État le 10 Juin

1709, Garde des Sceaux de. France, le 28

Janvier 17 18, Garde des Sceaux de l'Ordre

Royal & Militaire de St- Louis le i5 Avril

17 19, remit les Sceaux & obtint un brevet

le 7 Juin 1720, qui lui en conserva les hon

neurs , mourut le 8 Mai 1721 , & fut

enterré à Saint-Nicolas du Chardonnet lc

10 suivant. II avoit épousé, le 14 Jan

vier 1693, Marguerite le Fèvre de Cau-

martin, née le 3 Mai 1672, morte lc i"

Août 1719, dont

1. Catherine- Madeleine-Marguerite, née

le i3 Octobre 1693, morte le 27 Novem

bre 1735, qui avoit épousé, le 12 Août

171 5, Thomas le Gendre de Collandre,

Seigneur de Gaille-Fontaine, Comman

deur de l'Ordre de St-Louis ;

2. René-Louis , qui fuit ;

3. Et Marc-Pierre, auteur de la branche

des Comtes d'Argenson, rapportée ci-

après.

XI. René-Louis de Voyer, Seigneur,

Marquis d'Argenson, enTouraine, Vicomte

de Mouzé & autres terres, né le 18 Octobre

1694, Conseiller au Parlement de Paris en

1 7 1 6 , Maître des Requêtes le 2 1 Novem

bre 17 18, Conseiller d'État le 6 Novembre

1720, nommé à l' Intendance du Hainaut

le i5 du même mois, Chancelier, Garde des

Sceaux & Grand'Croix de St-Louis le i5

Mai 172 1, s'en est démis la même année;

a été nommé Conseiller d'État ordinaire en
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1728, Honoraire de l'Académie des Inscrip

tions en 1733, Ambassadeur en Portugal en

1738, Ministre & Secrétaire d'État au Dé

partement des Affaires Étrangères le 18 No

vembre 1744, s'en est démis" en Janvier

1747, & mourut le. 26 Janvier 1757. II

avoit épousé, le 3o Novembre 1718, Ma

rie-Madeleine-Françoise Méliand, née le

24 Janvier 1704, fille à?Antoine-François,

ancien Intendant de Flandre, Conseiller

d'État, & de Marie le Bret. De ce mariage

vinrent :

1 . Antoine-René, qui suit ;

3. Et Marie-Madeleine-Catherine, née le

25 Novembre 1724, mariée, le 11 Mars

1745, à Marc-Yves Dejmarets, Comte de

Maillebois.

XII. Antoine-René de Voyer, appelé le

Marquis de Paulmy , né le 22 Novembre

1722, reçu Avocat du Roi au Châtelet de

Paris en 1742, Conseiller au Parlement le 9

Novembre 1744, Maître des Requêtes en

1747, reçu à l'Académie Françoise le 6

Avril 1748, nommé Ambassadeur en Suisse

le 24 Mai suivant, Chancelier, Garde des

Sceaux & Grand'Croix de l'Ordre de St-

Louis fur la démission de ion oncle le 26

Janvier 1749, reçu en survivance à la charge

de Secrétaire d'État au Département de la

Guerre le 9 Octobre en exercice en

1757, Commandeur des Ordres de Notre-»

Dame de Mont-Carmel & de St-Lazare de

Jérusalem, Grand-Bailli de Touraine, Mem

bre honoraire de l'Académie des Inscriptions

& Belles-Lettres de Paris, Associé de l'Acadé

mie Royale des Sciences & Belles-Lettres de

Pruste & de celle des Arcades de Rome,

Ambassadeur auprès du feu Roi & de la Ré

publique de Pologne, nommé en Mars 1766

Ambassadeur à Lisbonne, mourut le i3

Août 1787. II avoit épousé i° N... Dangé,

morte lans enfants, fille d'un Fermier-Gé

néral; & 20, le 21 Avril 1741, Suzanne-

Marguerite Fyot, fille de Claude-Phili-

bert , Seigneur de la Marche, & de Jeanne-

Marguerite Baillet. Du second lit vint

Adélaïde-Geneviève, née à Dijon le 25 Jan

vier 17 52, mariée, legAvril 1771, à Anne-

Charles-Sigi/mond de Montmorency, Duc

de Luxembourg.

BRANCHE

des Comtes íí'Argenson.

XI. Marc-Pierre de Voyer (second fils de

Marc-René), Seigneur, Comte d'Argenfon,

par mutation du nom de Vueil-Ie-Mefnil,

Vicomte de Paulmy, Baron de la Haye, de

la Guerche & des Ormes-Saint-Martin en

Touraine, né le 16 Août 1696, a été d'a

bord Avocat du Roi au Châtelet de Paris ,

reçu Conseiller au Parlement le 29 Août

17 19, Maître des Requêtes le 17 Novembre

suivant, nommé Lieutenant-Général de Po

lice de la Ville , Prévôté & Vicomté de Pa

ris le 5 Janvier 1720, Intendant de Tours

le 18 Février 172 1, Chancelier, Garde des

Sceaux de l'Ordre de St-Louis en 1721,

nommé de nouveau Lieutenant de Police le

26 Avril 1722, Chancelier du Duc d'Or

léans, Régent du Royaume le 20 Septem

bre 1723, Conseiller d'État le 28 Janvier

1724, Honoraire de l'Académie des Scien

ces le 3i Août 1726, Premier Président du

Grand-Conseil en 1739, Ministre d'État en

Août 1742, Ministre & Secrétaire d'État au

Département de la Guerre, le 8 Janvier

1743, Surintendant des Postes en Novem

bre 1744, Honoraire de l'Académie des Ins

criptions en 1749, mourut le 22 Août 1764.

II avoit épousé, le 24 Mai 17 19, Anne Lar-

cher, née posthume le 6 Mars 1706, morte

le 14 Avril 1754, fille unique de Pierre,

Seigneur de Pocancy, âid'Anne'ThérèseHé

bert du Bue, dont

' 1. Marc-René, qui fuit ;

2. Et Louis-Auguste, né le i3 Février 1725,

Chevalier de Malte.

XII. Marc-René, dit le Marquis de

Voyer, né le 20 Septembre 1722, Mestre de

Camp, Lieutenant du Régiment Royal de

Berri, Cavalerie, Brigadier le 1" Mai 1745,

Lieutenant-Général au Gouvernement d'Al

sace la même année, Maréchal de Camp le

10 Mai 1748, Inspecteur de Cavalerie en

1749, Directeur des Haras en 1752, Lieu

tenant-Général des Armées du Roi, Gou

verneur du château de Vincennes, mourut

le 18 Septembre 1782. II avoit été accordé,

le 20 Avril 1745, & marié, le 10 Janvier

1747, à Jeanne-Marie-Constance de Mail-

H h h ij
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ly, née le 12 Décembre 1734, morte le i5

Septembre 1783, fille de Joseph-Augustin ,

Comte de Mailly, & de Constance Colbert

de Torcy, dont il eut

Marie-Marc-Aline, née le 14 Juillet 1764.

Les armes : d'azur, à deux lions léopar-

désd'or, passants l'unfur l'autre, couronnés

de même , armés & lampajfés de gueules ;

écartelé : aux 2 & 3 d'argent , à unefa/ce

de /able , qui est de Gueffault.

'VREMDE, Seigneurie en Brabant,

qui échut le 2 Septembre i56o à Jacques

de Reymerswale ou Romerswael, Seigneur

de Battenbroeck , par. la mort d'Elisabeth

Bauw, fa tante à la mode de Bretagne. II fit

hommage de cette terreau Roi le 16 Oc

tobre i56o, & fut allié à Françoise de

Lières , fille de Nicolas, Seigneur de Ber-

chem, Marckgrave d'Anvers, Si de Ger-

trude Noris. Leur fils puîné, Jacques du

Romerswael, eut la Seigneurie de Vremde,

dont il rendit hommage le 1" Mars 1595,

& mourut fans alliance le 21 Janvier 1604.

Ilavoit institué pour héritier son petit-neveu

Maximilien van der Gracht, Grand-Bailli

du Pays de Waes , qui fit hommage de la

terre de Vremde au Roi le 24 Mars 1604,

& mourut le 19 Septembre 1659. Ilavoit

épousé, par contrat du 20 Septembre 1617,

Gertrude de Gruutère , fille de Philippe ,

Seigneur d'Exaerde, & de Jeanne Rjrm,

dont il eut, entr'autres enfants,

Jean-Frédéric , en faveur duquel la terre

& Seigneurie de Vremde fut érigée en Ba-

ronnie par Lettres du Roi Philippe IV du

2 3 Août 1660.
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ACKEN, Seigneurie en

Flandre, qui étoit pos

sédée par une maison

éteinte des Pays-Bas, &

avoit pour auteur

Antoine de Bourgo

gne, II* du nom, Sei

gneur de la Chapelle & de Wacken (fils

naturel d'Antoine, surnommé le Grand,

Seigneur de Beveren) , quî avoit épousé

Claire Andries, dont

1. Adolphe, Seigneur de Wacken, mort lc

22 Mai 1 568, qui avoit épousé Jacqueline

de Bonniires;

2. Antoine, qui suit;

3. Et André, mort sans alliance.

Antoine de Bourgogne , III" du nom.

Gouverneur de Zélande & Middelbourg, &

Vice-Amiral de la mer, mort en iSj3, avoit

épousé Anne de Lummène, dite de Marcke,

dont

Antoine dé Bourgogne , IV* du nom,

Seigneur de Wacken, Vice-Amiral de la

mer, marié à Anne de Bonnières, qui eut

Charles de Bourgogne, Grand-Bailli de

la ville de Gand & Capitaine d'une Compa

gnie de Lanciers à cheval, qui obtint que la

Seigneurie de Wacken fût érigée en Ba-

ronnie (par Lettres du Roi catholique du 8

Février 1 6 14, enregistrées en la Chambre

des Comptes de Lille) & en Comté le i5

Août 1626. II mourut le 28 Septembre

t63r, & avoit épousé i° Marie Pardo ; &

2° en 1626, Marie-Anne de Bronchorjl.

Du second lit vint

Guillaume-Charles-François de Bour

gogne, Comte de Wacken, Commissaire au
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renouvellement des lois du Pays & Comté

«Flandre, qui obtint du Roi d'Espagne per

mission de porter les armes pleines de

Bourgogne, brisées £n pointe d'or, par. Let

tres du 16 Décembre i665, & mourut le

28 Octobre 1667. II avoit épousé, le 12

Août 1(558; Marie-Anne-Scholajïique van

den Tympel, remariée à Philippe-Antoine-

Dominique-François , Prince de Rubempré.

Ils eurent

1 . Charles-François-Louis, qui fuit ;

2. Et Philippe-François-Joseph.

Ckarles-François-Louis de Bourgogne ,

Comte de Wacken, mort le 16 Juillet 1707,

avoit épousé i° Marie-Jeanne de Rubem

pré; & 2° Honorine-Marie Bette.

WAEPENAERT, ancienne Famille ori

ginaire de Sinay, au pays de Waes, donl

étoit

Marin de Waepenaert, fils de Marin &

de Claire Coolman. II mourut le 24 Fé

vrier 1692, & avoit épousé Joffine de

Whitte, morte en 1672, fille de Jean , dont :

1 . Jean , qui suit ;

2. Et Charles-Philippe, mort le22 Juin 1718,

âgé de 54 ans. II avoit épousé Catherine

Uleminex , morte le 2 Septembre 1715.

Jean de Waepenaert, Seigneur d'Erpe

au pays d'Alost, Haut-Echevin du pays &

territoire de Dendermonde, honoré d'un

Diplôme de Chevalerie héréditaire, le 18

Mars 1720, mort le 3i Janvier 1724, âgé

de 62 ans, avoit épousé, le 18 Mars 1 685,

Marie-Philippine Guens , dont

Charles- Philippe-Léopold-Balthasar de

Waepenaert-, Seigneur d'Erpe, Conseiller-

Pensionnaire de Malines , par élection du

20 Mars 1721, & Conseiller au Grand-

Conseil à Malines , par Patentes du 29

Mai 1724. II est mort le 4 Septembre 1735,

& avoit épousé, le 19 Mai 17 17, Marie-

Jeanne d'Èlbo, sa cousine germaine, fille

de Jean, & de Jeanne-Catherine Guens, dont

Jean-Philippe-Charles de Waepenaert,

Seigneur d'Erpe, Substitut du Procureur-

Général au Grand-Conseil de Malines dès

1744, puis Conseiller & Procureur-Général

en la méme Juridiction en 1750. II a épousé,

le 7 Août 1744, Angeline van Praet, fille

de Jacques-André, & d*Anne-Catherine de

Vivario , dont plusieurs enfants.

Les armes : de gueules , à trois têtes de

cavalier de carnation , armées d'un casque

ouvert d'argent, liseré d'or.

m

WAES , en Brabant. Guillaume de Waes

épousa Françoise de Faloise, dont

Jacques, Baron de Waes, Capitaine d'une

compagnie libre au service du Roi d'Espa

gne, marié à Élisabeth de Goldsìein, qui eut

François-Jacques, Baron de Waes , Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie, Briga

dier des Armées des Provinces-Unies, Com

mandant de Ste-Venswaert & de Gibraltar,

qui épousa Marie-Jeanne de Varick , dont

il eut

1. Jean-Guillaume-Anne, qui suit;

2. Et Catherine- Philippine, morte le 19

Mai 1765, qui avoit épousé, le 29 Mars

1728, Charles-Bonaventure , Comte van

der Noot, mort le 21 Janvier 1761.

Jean-Guillaume-Anne, Baron de Waes &

du St-Empire, libre Seigneur de Kessenich,

en Brabant, épousa Catherine-Augitftine-

Josèphe van de Berghe de Limminghe,

morte le 3 Mai 1777, dont

Anne-Salomée-Josèphe, née en 1731, ma

riée, le 19 Mai 1756, à Louis-Gabriel des

Acres, Marquis de l'Aigle, mort en Février

1774-

WAHA, ancienne famille noble & mili

taire, connue dès 1 io3, & reçue dans les cha

pitres nobles de Liège, Limbourg, Luxem

bourg, Namur & autres. Elle descend, par les

femmes, des anciens Comtes de Duras,

alliés à la Maison Royale de France. Nicolas

de Waha, Seigneur d'Haversin & de Buis-

sonville, Prévôt de la R"oche, mort le 16

Janvier i6o3, avoit épousé Catherine de

Fi\enne, morte le i3 Mai 1596, fille de

Jean, Seigneur de Fizenne, & d'Anne

d'Ochain, dont

Hubert de Waha, Seigneur d'Haversin

& de Buiflbnville, marié, le 12 Avril 161 3,

à Marguerite de Waha, qui eut

1. Hubert, qui suit ;

2. Et Marguerite, morte le 28 Mai 1695,

qui avoit épousé Jean de Warnaut, Sei

gneur de Neufville, mort le 5 Juillet 1679.
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Hubert de Waha, Seigneur d'Haversin

& de Buiísonville, épousa, le 23 Mai 1667,

Marie-Philippine-Scholastique de Waha de

Fronville, sa cousine, dont

Engelbert-Hubert de Waha, Seigneur

d'Haversin, mort le 28 Février 1717, qui

avoit époulé, le 28 Octobre 1708, Marie-

Catherine, Baronne de Freymersdorff,

dont

Louise-Thérèse, morte le 26 Octobre 1736,

qui avoit épousé, le 3o Janvier 1730,

Charles-Emmanuel-JosephdeLiedekerke,

Prince de Gavre, Gouverneur de Na-

mur & Grand-Maréchal de la Cour de

Bruxelles, mort le 8 Novembre 1773.

BRANCHE

des Seigneurs de Mabouge. •

Guillaume de Waha, Seigneur de Ma

bouge, épousa, en i6o5, Élijabeth de Me-

rode, dont

1. Guillaume, Jésuite, mort le u Novembre

, 1690, à 75 ans;

2. Claude, Chanoine régulier de Ste-Ger-

trude à Louvain ;

3. & 4. Françoise & Julienne, Religieuses

au Val-Notre-Dame;

5. Et Marguerite-Marie-Therèse, Dame

de Mabouge & de Bergenhausen , morte

le 27 Février 1 663 & inhumée dans l'É-

glise de l'Abhaye du Val-Notre-Dame ;

sur sa tombe sont gravées les armes de

Waha & celles de la Rivière, de Larde-

nois-Val , Bribois, Laittres Merode,

Cheffart, Verrox, Olnard & Glimes. Elle

avoit épousé i° André de .la Rivière,

Seigneur de Plassor, Colonel d'Infante

rie ; & 2° Charles de Lardenois de Ville,

troisième fils de Florent, & de Margue

rite de Moujay. Du premier lit vint une

fille, Abbesse du Val-Notre-Dame, près

Huy, où elle eíl morte le i3 Octobre

1717, à 76 ans, après avoir gouverné ce

Monastère pendant 22 ans.

BRANCHE

des Seigneurs de Gemeppe.

George de Waha , Seigneur de Gemeppe

& de Chavanne, épousa Isabeau d'Awans ,

dont

1. Anne, mariée à Gilles de Mojet, Seigneur

de Grunne, dont deux garçons : l'un,

marié à N... Coppin de Bausain ; & l'au

tre, Seigneur de Namech, qui "épousa

N... de Saile;

2. Et Marguerite, mariée, le 12 Avril 16 1 3,

à Hubertde Waha, Seigneur d'Haversin.

A cette famille appartenoient encore

Henri de Waha, marié à Catherine

d'Ans, Dame de Gemeppe, dont

1. Un fils, Prévôt de la Roche;

î. George-Adrien , Seigneur de Gemeppe,

marié à N... de Cassai;

3. Et Théodore, qui épousa la Dame de

Grandchamp.

Et N... de Waha, mariée à N .. de Wa-

ret, Seigneur de Fero.

Les armes : de gueulés, à Vaigle éployéc

d'hermines , becquée & membrée d'or ; l'é-

cu surmonté d'un heaume de tournoi ou

vert, grillé , liseré & couronné d'or, aux

hachements de gueules & d'hermines. Ci

mier : une aigle iffante de même, becquée

d'or.

WAITZ , ancienne & noble famille origi

naire de Hongrie.

Plusieurs branches se sont répandues en

Allemagne. Les principaux établissements

de cette Famille étoient en Thuringe. Une

guerre de 3o ans la dépouilla de presque

tous ses biens ; mais l'aïeul de Jacques-Si-

gismond de Waitz, dont nous allons parler,

rendit aux siens une partie de leur lustre.

Jacques-Sigismond de Waitz, Baron d'E-

schen, Ministre d'État & de Guerre, &Surin-

tendant des Mines de Sa Majesté Prus

sienne, Chevalier de l'Ordre de Hesse du

Lion d'or, Seigneur héréditaire d'Eschen-

Dudendorff & d'Eschen-Kuxdorff, hono

raire de l'Académie Royale des Sciences

de Berlin, né à Gotha le 6 Mai 1698,

destiné d'abord à l'état ecclésiastique, en

suite à la Jurisprudence, íe décida pour

l'étude des Mathématiques & de la Phy

sique, envisagées du côté de la pratique,

fut Conseiller des Mines à Castel, fait Mi

nistre d'État par le Landgrave Guillaume,

en 1756; fut chargé de la direction des af

faires du pays pendant la durée de l'inva
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sìon des François, & fut se concilier l'estime

& Pamitié des amis & des ennemis. Ses ta

lents frappèrent fi vivement le Maréchal de

Broglie, qui commandoit PArmée Fran

çoise, qu'il dit : Ah.'Ji le Roi, mon Maître,

avoit deux Financiers pareils , les chojes

iroient tout autrement en France. Le Land

grave Frédéric le revêtit de Ion Ordre de

Chevalerie du Lion d'or, en y joignant la

Commanderie de Carlshaven, & P.Empe-

reur François Ier le mit au rang des Barons

de rEmpire. Étant âgé de 70 ans, le Roi

de Prusse Pa appelé à fa Cour pour grossir

le nombre de ses Ministres, dont il a rem

pli les fonctions avec éclat & avec honneur

jusqu'au 7 Novembre 1776, qu'il est mort

d'apoplexie, dans fa 79" année. Une Lettre

de ce Prince, écrite à Madame fa fille, mar

que comme Sa Majesté Prussienne à été sen

sible à cette perte, & vaut 'mieux que tous

les éloges académiques. II remporta, en

1745, leprixfurl'Electricité, le premier que

l'Académie Prussienne ait décerné, & étant

venu peu après à Berlin, M. de Maupertuis le

fit aggréger au nombre des Membres de

l'Académie. Enfin, pendant son dernier sé

jour en cette Ville, le Roi le fit passer au

rang des honoraires. Nous ignorons s'il a

d'autres enfants qu'une fille. (Extrait de la

Galette universelle de Littérature des Deux-

Ponts, année 1777, N" 35, p. 275 & 276.)

WAL, ancienne famille militaire, reçue

dans tous les chapitres nobles des Pays-Bas.

Philippe de Wal, Seigneur de Rossignol,

de Neuménil, de Wilbrouck, mort en

1 575 , avoit épousé Anne de Laittres, dont

Mathieu de-Wal , Seigneur de Landre-

court, de Wilbrouck, de Sclessin , mort le

22 Août 1 596 , qui avoit épousé i° Anne

de Strepigny ; & 20 Anne de Lardenois.

Du premier lit vinrent

Deux filles, reçues Chanoinesses à Andenncs

en i586.

Du second lit sont nés

Nicolas, Seigneur de St-Pancré, marié i° à

Françoise de Noué; & 20 à Claude de

Housse. II laissa, entr'autres enfans,

Daniel , Religieux ;

Et Simon.

Et Philippe , qui fuit.

Philippe de Wal, Baron de Woest, Sei

gneur de Landrecourt, de Wilbrouck,

épousa i° Marguerite d'Antinnes , morte en

1627 ; & 20 Jeanne de Maillen. Du premier

lit vinrent trois fils, entr'autres :

Mathieu-Ignace, qui fuit ;

Et Valérien-Arnold , auteur de la branche

de Baronville.

Mathieu-Ignace de Wal épousa Marie-

Marguerite de Crisgnée , dont

Marie-Marguerite-Thérèse-Yolande , ma

riée à Jean de Nervelée.

Toutes ces familles alliées aux Wal font

pareillement d'ancienne noblesse, & très-

connues dans le Duché de Luxembourg,

les Pays-Bas & frontières.

Les armes : d'argent, à trois merlettes

defable.

WALCKENDORF, ancienne maison du

Royaume de Danemark.

Eric Walckendorf, Archevêque de Dront-

heim en Norvège en i5i6, avoit été fort

avant dans la faveur du Monarque. Avant

son épiscopat , il avoit été un des Ambassa

deurs qui conduisirent en Danemark la

Princesse Isabelle, sœur de Charles-Quint,

qui devoit épouler Chrétien II ; mais de

puis qu'il fut Évêque il encourut la disgrâce

du Roi, parce qu'il avoit tenté de retirer ce

Prince d'un amour illégitime. Les Ministres

du Monarque lui causèrent tant de chagrin,

qu'il se vit obligé de quitter son siège & de

porter ses plaintes au Sénat danois. S'étant

embarqué,- une tempête le porta fur les ri

vages des Pays-Bas , d'oíi il alla à Rome ;

ce fut dans cette ville qu'il mourut.

Christophe Walckendork étoit Gouver

neur de Berg en Norvège sous les règnes de

Chrétien III & de Frédéric II. II fit d'utiles

règlements dans son gouvernement, & apaisa

les troubles excités par les marchands de l'Al-

lemagne. De retour en Danemark, il fut

fait Trésorier du Trésor Royal, puis Grand-

Trésorier & Sénateur du Royaume. Plus

tard, le Roi le créa Grand-Maître de la

Cour & du Royaume, ce qui étoit alors la

première charge. Après la mort de Frédéric

II , il fut un des quatre Tuteurs, Adminis

trateurs du Royaume, pendant la minorité
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de Chrétien IV. Pendant son administration,

il fit que les trésors du Roi allèrent toujours

en augmentant, & jamais cependant les

peuples ne furent plus satisfaits, ni moins

dispolés à se plaindre des impôts, ce qui est

un secret fort difficile à trouver. On assure

qu'il n'avoit pas étudié dans fa jeunesse,

pas même le latin. Mais arrivé à un âge

mûr, il fit de grands progrès dans l'histoire

& la politique , par la lecture des livres al

lemands & français. Christophe mourut en

1601, fans avoir été marié.

Canut Walckendorf vivoit fous le règne

de Chrétien II ; il étoit maître cs-arts, ba

chelier en l'un & l'autre droit, doyen de

l'Eglise de la Sainte- Vierge à Copenhague &

Prévôt du chapitre de Lunden. Vinding dit

qu'il fut Reíteur de l'Université de Copen

hague en 1616. (Voy. Moréri.)

WALDECK. Cette maison, originaire de

Westphalie, est une des plus anciennes& des

plus illustres d'Allemagne. Les Comtes de

Waldeck tirent leur origine de Witikind,

Comte de Sualenberg & de Waldeck, que

l'Empereur Charlemagne établit Avoué de

l'Église de Paderborn en 780, & qui mou

rut en 807. Moréri ne rapporte la postérité

de cette maison que depuis

I. Othon IV, Comte de Waldeck, qui

épousa, en 1 333 , Mathilde , Princesse de

Brunswick , dont

II. Henri , Comte de Waldeck, marié,

en 1370, à Élisabeth, Comtesse de Berg ,

qui eut

III. Henri, Comte de Waldeck, qui

épousa 1" Marguerite, Comtesse de Nassau-

Wiefbaden; & 20 en 1440, Anastasie ,

Comtesse tflsembourg. Du premier lit vint

IV. Volrath, mort en 1474, qui avoit

épousé Barbe, Comtesse de Wertheim,

dont

V. Philippe, Comte de Waldeck, ma

rié à Catherine, Comtesse de Solms-Lau-

bach, qui eut

VI. Philippe, Comte de Waldeck, né en

1487, mort cn i53ç), qui avoit épousé i°

Adélaïde, Comtesse de Hoyon; & 2° Anne

de Clèves. Du premier lit vint

1. Othon, Bailli de Stcinsort. mort en 1542.

Du second lit est né

2. Volrath, qui suit.

Tome XIX.

VII. Volrath, IIe du nom, Comte de

Waldeck, né le 8 Mars i5oçj, mort le i5

Avril 1 578 , avoit épousé Anajìafic , Com

tesse de Schwar\bourg, dont

VIII. Josias, Comte de Waldeck , né le

8 Mars 1554, mort en 1 588, qui avoit épouíé,

en i582, Marie, Comtesse de Barbi, dont

1 . Christian , qui fuit ;

2. EtVoLRACH, auteur de la branche des

Comtes de Wildungen, rapportée plus

loin.

IX. Christian, Comte de Waldeck, né

le 27 Décembre 1 585 , mort le 27 Décembre

i638, avoit épousé, en 1604, Elisabeth,

Comtesse de Nassdu-Dillenbourg, dont

1. Maurice, né en 161 1 , mort en 1617 ;

2. Et Philippe, qui suit.

X. Philippe, Comte de Waldeck, né en

1 6 1 3 , tué au combat de Thabor en 1 645 ,

avoit épousé, en 1634, Anne- Catherine ,

Comtesse de Sayn-Wittgenslein , dont

XI. Christian-Louis, Comte deWxldeck,

né le 29 Juillet 1 63 5 , mort le 12 Décembre

1706, qui avoit épousé i° en i658, Anne-

Elisabeth , Comtesse de Rappolsìein , morte

en 1676; & 2° en 1678, Jeanne, Comtesse

de Nassau-Idflein, née le 14 Septembre

1657, morte en Mars 1733. Du premier lit

vinrent

1. Frédéric, né le 2 Juin i663, mort le 28

Avril i685;

2. Henri-Volrath, né le 2 Avril i665, tué

au siège de Négrepont en Août 1688;

3. Frédéric-Louis, né le 18 Juillet 1672,

mort à l'armée le 3 Mars 1694 ;

4. Philippe-Ernest, né le 26 Avril 167?,

mort le i" Août 169 5 ;

5. Frédéric-Antoine-Ulric , qui fuit.

Du second lit sont nés

6. Ernest-Auguste-Frédéric, né le 21 Oc

tobre 1681 , mort en 1703 ;

7. Henri-George, né le 23 Mai i683, ma

rié, en 1712, à Ulrique-Éléonore de Doh-

na-Carwinden , née le 3 Avril 1689 ;

8. Charles-Christian-Louis, né le 2 5 Dé

cembre 1687;

9. Et Josias, né le 20 Août 1695 , mort le 2

Février 1763, qui avoit épousé, le 29

Juin 1725 , Dorothée-Sophie-Wilhelmine,

Comtesse de Solms-Affenheim , née le 8

Juillet 1708.

I i i
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XII. Frèdéric-Antoine-Ulric , Comte

de Waldeck, né le 8 Décembre 1676, créé

Prince de PEmpire le 6 Janvier ' 1712,

mort le 1" Janvier 1728, avoit épousé, le

20 Octobre 1700, Louise, Comtesse de

Bavière-Birkenfeld , née le 18 Octobre

1678 , dont

1. Christian-Philippe, né le 1 3 Octobre 1701,

mort le 18 Mai 1728 ;

2. Marie-Wilhelmine-Henriette , née le 27

Octobre 1703, Abbesse de Schaaken ;

3. Charles-Auguste-Frédéric, qui fuit;

4. Ernestine-Louise , née le 6 Novembre

1705, mariée, le 3 Mars 1737, à Fré

déric-Bernard , Prince Palatin de Ba

vière-Birkenfeld, mort le 5 Août 1739;

5. Louis-François-Antoine , né le 5 Mai

«7°7'. ' ,

6. Sophie-Wilhelmine-Elisabkth, née le 4

Juin j 7 1 1 , qui épousa N de Vogel-

sang ;

7. Françoise-Christine-Ernestine, née le 5

Mai 1712 ;

8. Louise-Albertine-Frédérique, née le 12

Juin 17 14 ;

9. Et Joseph-Marie-Guillaume, ne le 14

Août 1 7 1 9.

XIII. Charles-Auguste-Frédéric, Prince

de Waldeck, né le 24 Septembre 1704,

mort le 29 Août 1763, avoit épousé, le 19

Août 1741, Christine, Princesse de Ba

vière-Birkenfeld, née le 16 Novembre

1725, dont

1. Frédéric, né le 2 5 Octobre 1743 ;

2. Christian-Auguste, né lc si Décembre

1744;

3. George, qui suit ;

4. Caroline-Louise, née le 14 Août 1748,

morte le 18 Août 1782, qui avoit épouse,

le 14 Octobre 1765, Pierre de Biron,

Duc de Courlande, dont elle fut séparée

le 26 Août 1772 ;

5. Louise, née le 29 Janvier 1750, mariée,

le 23 Avril 1775, à Frédéric-Augujle ,

Prince de Na/sau-Ufingen;

6. Et Louis, né le 16 Décembre 17.S2.

XIV. George, Prince de Waldeck, né

le 6 Mai 1747, épousa, le 12 Septembre

1784, Albertine-Charlotte-Auguste, Prin

cesse de Schwar\bourg-SonderJhausen , née

le 1" Février 1768.

BRANCHE

des Comtes de Wildungen.

IX. Volrath , Comte de Waldeck (second

fils de Josias), né en 1 588 , mort le 6 Octo

bre 1640, avoit épousé, en» 1607, Anne,

Princesse de Bade-Doiirlach, morte en 1648,

dont

1. Josias- Floris , né en 1612 , mort en 161 3,

2. Philippe-Théodore, Comte de Waldeck,

né en 1614, mort en- 1645, qui avoit

épousé, en 1 63g , Madeleine, Comtesse de

Nqffau-Siegen , dont

1. Henri-Volrath, né en 1642, mort en

1664 ;

2. Et Floris-Guillaume, né & mort en

i643.

3. George-Frédéric, qui suit ;

4. Jacques, né en 1621, mort en 1645;

5. Et Volrath, né en 1625, mort en 1657.

X. George-Frédéric, Comte de Waldeck,

né en 1620 , Général des Troupes de la Ré

publique de Hollande au commencement

de la guerre, avant que les Provinces- Unies

se fussent donné un Stathouder héréditaire

dans la maison de Nassau-Dietz, Prince de

l'Empire le 27 Juin 1682, mort le 19 No

vembre 1692, avoit épousé, en 1643, Éli-

Jabeth-Charlotte , Comtesse de Najfau-Sie-

gen, morte le 6 Novembre 1694, dont il

eut

1. Volrath-Christian, né en 1646;

2. Frédéric-Guillaume, né en 1649, mort en

isi5i ;

3. Charles-Guillaume, né en i65o, mort en

i653 ;

4. Et autre Frédéric-Guillaume, né en 1657,

mort jeune.

(Voy. Imhoff.)

WALDERDORFF. Jean-Philippe, Ba

ron de Walderdorkk & Seigneur de Mcel-

burg ou Molsberg, né le 24 Mai 1701 , de

vint le 18 Janvier 1756 Archevêque de

Trêves, Primat de la Gaule germanique,

Prince, Électeur & Archi-Chancelier dans

les Gaules & au Royaume d'Arles.
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WALDNER : Maison, une des plus il

lustres d'Alsace, dont le nom signifie en

François Forestier.

Ses premiers Seigneurs avoient fans doute

reçu ce nom de la charge de Grand-Maître

des Forêts en Alsace , que les Empereurs

ou les Comtes d'Habsbourg, Landgraves

d'Alsace, leur avoient donnée.

On fait remonter l'origine de cette Mai

son à Waldner, un des Généraux de

l'Empereur Louis le Débonnaire , qui se si

gnala, CI1814, avec le Général Landenberg,

dans la guerre qu'il fit à Ha'rtwin , Maire

du Palais, accusé du crime de péculat. Elle

avoit droit d'entrer dans les Tournois, où,

pour être reçu , il falloit faire preuve de huit

quartiers, quatre paternels & quatre ma

ternels ; & conserve encore celui d'être ad

mise dans les Chapitres les plus nobles

d'Allemagne. Dès le XIIe siècle elle est in

corporée dans le Corps de la Noblesse de la

haute Alsace, & dans celui de la basse,

immédiate de PEmpire. Elle étoit aussi du

Corps de la Noblesse qui gouvernoit Stras

bourg en 1283. Vers le milieu du XVI*

siècle, les Barons de Waldner ont em

brassé la Religion Protestante de la Confes

sion d'Augsbourg.

La Généalogie de cette Maison com

mence à

I. Henri-Kraft Waldner, qui servit,

en 1 3 1 5 , avec distinction dans l'armée

de Frédéric III d'Autriche, Roi des Ro

mains, contre Louis de Bavière. II épousa

Anne de Hungerjìein , dont

II. Hermann Waldner, tué le 9 Juillet

1 386, à la bataille de Sempach, qui avoit

épousé 1 0 Ursule de Heidweiler ; & 20 Mar

guerite de Munstrol ou Montreux. Du se

cond lit vint

III. Conrad Waldner , marié à Verena

de Wiseneck , qui eut

IV. Hermann Waldner, Il'dunom, qui

épousa Jeanne de Masmunster, dont

V. Hermann Waldner, IIIe du nom,

Chevalier, marié i° à Ève de Schilckhen ;

& 20 à Anne d'Eptingen. Du second lit vint

VI. Anstatt Waldner, Général de la Ca

valerie de l'Empereur Maximilien I", qui

épousa Catherine de Reinach, dorit

VII. Jean-Jacques Waldner, marié à

Catherine de Halwyl, qui eut

VIII. Jacques-Christophe Waldner de

Freundstein, qui épousa i° Dorothée de

Mullinen ; 20 Dorothée Berenhausen ; & 3°

Ursule de Beren/els. Du premier lit vint

IX. Jean-Jacques, IIe du nom, Baron de

Waldner, de Freundstein, marié i" à Lu

cie de Sickingcn ; & 20 à Lucie de Fer-

rette: Du premier lit vint

X. George-Guillaume, Baron de Wald

ner, de Freundstein, mort en 1640, qui

avoit épousé Ève de Venningen, dont

XI. Philippe-Jacques, Baron de Wald

ner, de Freundstein, mort le 3 Juin 1687,

qui avoit épousé, le 24 Mars 1647, Anne-

Ursule Eckbrecht de Turckheim , qui eut

XII. Frédéric-Louis , Baron de Wald

ner, de Freundstein, né le 18 Décembre

1648, mort le 17 Juin 1708, qui avoit

épousé Marie-Cordule de Rotschut^, dont

XIII. Frédéric- Louis, IIe du nom, Ba

ron de Waldner , de Freundstein , né le 6

Décembre 1676, mort le 16 Avril 1735,

marié, le 24 Mars 1707, à Françoije-Ca-

therine-Éli/abeth de Wachholt^ d'Althqf,

dont

1 . François-Louis, Baron de Waldner, né le

1 1 Juillet 17 10 ;

2. Chkistian-Frédéric-Dagobert, qui fuit;

3. Léopoi.d-Jean;

4. Christian-Jacques, né le i5 Avril 1726;

5. Et Louis-Hermann-Anstatt, Chevalier de

Waldner, né le 28 Juillet 1 73 1.

XIV. Christian - Frédéric - Dagobert ,

Comte de Waldner &*de Freundstein, né

le 4 Avril 171 2, entra au service le i5

Septembre 1728, Enseigne de la Compa

gnie de Locher au Régiment de May, en

devint Sous-Lieutenant le 11 Juin 1729,

exerça la charge d'Aide-Major jusqu'en

1734; passa, le 9 Novembre de cette année,

dans le Régiment de Burki, avec une

Compagnie entière qu'il avoit levée , & en

commanda le quatrième bataillon jusqu'en

1737, que sa Compagnie fut licenciée; servit

comme Capitaine reformé à la suite de ce

Régiment, jusqu'au 2 Juillet 1741, qu'il fut

nommé Capitaine-Commandant de la demi-

Compagnie de Pierre d'Erlach, aux Gardes-

Suistes ; fut fait Brigadier des Armées le 20

Mars 1747; s'est trouvé aux sièges de Me-

nin, d'Ypres, de Fribourg, de Tournai,

&c, & aux batailles de Fontenoy & de

Lawfeld, ainsi qu'à l'affaire de Reischevaux ;

I i i ij
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obtint une demi-Compagnie dans le Régi

ment de Balthasar le 19 Octobre 1749, &

en 1757 le Régiment de Witmer, vacant

par la mort de son Colonel ; a été nommé

Maréchal de Camp le 1" Mai 1758, &

Lieutenant-Général le 25 Juillet 1762. II a

épousé, en Avril 1748, Louije-Françoise

Heuse de Vologer, morte en son Château

d'Ollweiller, en Alsace, le 21 Août 1764,

373 ans.

Les armes : d'argent , émanché de sable

à trois pointes, chacune surmontée d'une

merlette de gueules. Lambrequins d'ar

gent S de fable. Cimier surmonté d'une

touffe de plumes d'argent & de fable. Sup

ports : deux lévriers.

WALGRA, noble & ancienne famille de

Flandre.

Albert- François-Joseph de Walgra , E-

cuyer, Seigneur de Cambelage, fait, en

1747, Lieutenant-Colonel & Capitaine com

mandant les volontaires de Ion nom , épousa

Marie-Madeleine Collin, fille de Nicolas ,

IIIe du nom, Seigneur de la Croix, & de

Madeleine le Clerc-Maillard , dont

1. Marie-Catherine-Josèphe ;

2. Martin-Paul-Narcisse, mort 34 mois;

3. Et Louis-Charles-Marie, Écuyer.

Les armes : au 1 d'azur, à la branche de

chêne, avec sonfruit definople; au 2 d'a

zur, à trois grenades d'or , feuillées 6 ti-

gées de même , posées 2 & 1 ; au 3 d'ar

gent au coq de gueules, crêté, barbé & on-

glé de même; au 4 d'argent, au chevron

d'azur, accompagné en chef de deux trè

fles de finople , & en pointe d'une merlette

de jable, & fur le tout d'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de trois roses en chef

de même, 6 en pointe d'une merlette auffi

d'or. Couronne de Comte. Supports : deux

levrettes.

VVALHAIN, Seigneurie en Brabant,

que Jeanne de Bautershem porta en 1418

en mariage à Jean IV, Sire de Glimes,

qui avoit pour bisaïeul Jean, dit Cordeker,

rils naturel de Jean II, Duc de Brabant.

Leur fils, JeanV, épousa Marie de Rou-

vroy de Saint-Simon , & eut Jean VI , Sei

gneur de Berghes & de Walhain , Gouver

neur du Luxembourg, Chevalier de la Toi

son d'Or, qui épousa Anne de Drimeu,

dont Antoine, Marquis de Berghes , Gou

verneur de Namur , Chevalier de la Toison

d'Or, en faveur duquel la Seigneurie de

Wolhain fut érigée en Comté, avec union

des Terres & Seigneuries de Glimes, Wavre,

Opperbais, Heverlers, par Lettres de l1Em

pereur Charles V, du mois d'Avril 1 523.

Leur fils Jean VII, Marquis de Berghes,

Chevalier de la Toison d'Or, étant mort

sans enfants, ses biens passèrent à fa sœur

Mencie, mariée à Jean de Merode, Comte

de Petershem. Charles, Prince de Vaude-

mont , possédoit en 1 690 le Comté de Wal-

hain. (Tabl. généal., part. V , p. 1 58.) La

branche de l'Evéque de Liège & des derniers

Princes de Berghes & Princesse de Grim-

berghé, portoient l'écusson de Bautershem,

qui étoit definople à trois mâcles d'argent,

au chef de Malines, qui est d'or, à trois

pals de gueules; aufranc-quartier de Bra

bant, qui est de Jable, au lion d'or.

4 WALL, ancienne & illustre Maison,

originaire d'Angleterre , connue dès le

temps de Guillaume le Conquérant ; fous cc

règne ses auteurs y tenoient rang parmi la

haute Noblesse du Royaume, comme Ba

rons ou Pairs au Comté de Northampton ;

pour avoir ce titre, il falloit posséder en pro- -

pre au moins treize fiefs de Chevaliers : c'est

de cesBarons que s'est composéedans la fuite la

Chambre Haute du Parlement, aujourd'hui

nommée Chambre des Pairs : House os

Peers.

Au milieu du XII* siécle, la Famille

s'étant divilée en deux principales branches,

l'une resta en Angleterre, où elle a subsisté

jusqu'à ces derniers temps ; elle a eu un

Chevalier de la Jarretière, lors de l'institu-

tion de cet Ordre en 1349. La seconde

branche s'établit en Irlande en 1 171 , lors

que les Anglois entreprirent de subjuguer

cette Isle, & n'acesséd'y paraître depuis avec

une distinction égale, soit dans les emplois

civils & militaires, soit dans l'état Ecclé

siastique.

Guillaume Wall, I" du nom , fut l'au-

teur de cette transmigration ; les quatre

descendants directs, dans la ligne aînée

de son fils Jean, furent successivement ho

norés du grade de Chevaliers armés & Ba-

roaets , tandis que les aînés de la Mai-

■
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son en Angleterre, en vertu du droit que

donnoit alors la naissance, entroient au

Parlement, & jouissoient du titre de Lords

ou de Pairs du Royaume. Le dernier des

quatre descendants de Jean Wall , Ier du

nom , a rempli la place de Chef-Baron de

l'Echiquier, place alors très-distinguée, &

qui Test même encore aujourd'hui. Deux

autres de ses descendants furent successive

ment Vicomtes (Gouverneurs) du Comté

de Carlow pour les Rois d'Angleterre ,

Edouard III & Richard II, en 1 35g &

1378. L'Irlande avoit déjà vu trois Prélats

de cette Maison sur les sièges de Kildare, de

Cimerick & de Meath. Le troisième, nommé

Étienne Wall, réunit dans fa personne les

charges de Haut-Trésorier du Royaume, &

celle de Gouverneur Général de^la Province

de Momonie, ou Munster (la place de Haut-

Trésorier est la seconde de la Couronne).

Deux autres Wall remplirent depuis les

sièges de Kildare & de Cloyn , le premier

en 1473, & le second en 1 5 54 ; les descen

dants de Guillaume, I" du nom , ont suc

cessivement rempli de grandes charges, & pos-

sédoient de grandes terres au Comté de Car

low, jusqu'à la dernière révolution, en 1688.

C'est sur des titres authentiques, qui cons

tatent la filiation de cette Maison , depuis

Guillaume Wall, Ier du nom, en Irlande

dans l'année 1171, jusqu'à Patrice, au

jourd'hui Lieutenant-Général, que feu Bal-

thasar-François a obtenu, en 1747, des

Lettres-Patentes portant reconnaissance de

Noblesse, de nom & d'armes : ces titres lui ont

été fournis par Patrice, qui, ayant eu le

bonheur de posséder encore , en 1 745 , par

tie des anciennes terres transmises par ses

ancêtres , a été aslez heureux pour conserver

les titres, malgré les révolutions que l'Ir-

lande a éprouvées, & les désastres qui les ont

accompagnées. La copie collationnée de ses

titres a été déposée au Bureau de M. de

Clairembault, Généalogiste du Roi, en 1747,

& ces originaux lont entre les mains du

Comte de Wall, chef de toute la Famille

aujourd'hui.

Ces titres consistent en Lettres-Patentes de

Henry II, au XII* siècle, portant conces

sion de différentes terres au Comté de Car

low, à Guillaume Wall, & à ses descen

dants mâles; en desOrdonnancesdedifférents

Rois, ses successeurs, qui accordent aux

mêmes descendants des gratifications pécu

niaires, en récompense des services rendus

à l'État; la dernière du Roi Édouard III ,

en 1 344 ; en deux Ordonnances de Richard

II, l'une de 1375, qui accorde à Simon

Wall une somme de 20 liv. pesant d'ar

gent, &l'autre de 1 385, qui le met en posses

sion de différentes terres, domaines, &c,

provenants de Thomas Wall, son oncle, dé

cédé la même année ; en des commissions &

patentes de différents Rois, pour les grandes

charges de la Couronne, notamment à Guil

laume, I"dunom,& à Jean son fils; à Simon

Wall les mêmes Patentes ; celles de Baron-

Chefde l'Echiquier à Jean Wall; les Paten

tes de Vicomtes de Carlow à plusieurs de ses

successeurs; les commissions de différens Gou

verneurs de la Province de Leinster, charge

restée successivement dans cette Maison jus

qu'à Patrice , aïeul de celui d'aujourd'hui ,

qui, en 1688 , remplissoit cette place ; en

des contrats de mariage , & des alliances,

avec les plus grandes Maisons du Royaume;

en des testaments, des confiscations, &çn-

suite des Lettres de réhabilitation dans

les biens confisqués , & enfin dans une

infinité d'autres actes authentiques, qui

constatent la filiation fans interruption jus

qu'à ce jour, par dix-neuf générations.

Guillaume Wall, I" du nom, passa en

Irlande avec ce fameux Comte de Pembroke,

surnommé Stroug Bow, étant déjà Cheva

lier armé, qui étoit le plus haut grade qu'il

y eut alors dans la profession militaire ; il

obtint, en récompense de la part qu'il eut à

la réduction de l'île, plusieurs terres consi

dérables, avec la charge de Maréchal de la

plus grande partie du pays conquis, & dans

laquelle il eut pour succefleur Jean, son fils.

II fonda dans une de ses terres , un monas

tère, auquel il donna le nom de Rutland,

& qui a été le lieu de la sépulture de ses des

cendants, jusqu'au temps de l'abolition en

tière du culte public de la religion catholi

que en Irlande, fur la fin du XVII0 lìècle.

Guillaume mourut au commencement du

XV111" siècle, & laissa

Jean Wall, Ier du nom , qui eut

Guillaume, qui fuit ;

Et trois fils , auteurs des branches de Lime-

rick , de Maryboroug (subdivisées en

plusieurs rameaux , qui se distinguoient
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par les noms de Wale/lown & autres) , &

de Coolonamuckie , qui subsistait en 1757

dans la personne de Guillaume, Seigneur

du même lieu.

Guillaume Wall, IIe du nom, auteur

de la branche des Seigneurs de Johnjïown,

eut pour descendant Thomas Wall, Sei

gneur de Johnstown, qui mourut le 10 Juin

1589, dans le sein de la Religion Catholi

que, à laquelle il étoit fidèlement attaché

au milieu du naufrage presque universel de

la foi sous la Reine Élisabeth.

Édouard Wall vit ses biens devenir la

proie des vainqueurs après la mort tragique

de Charles Ier, qui fut le terme des prospé

rités de la maison de Wall en Irlande, &

mourut en 1 65 1 . Plusieurs de cette famille

passèrent en France, où ils ont été, & sont

encore (en 1757) honorablement employés.

N... Wall laissa

1. Olivier, qui fuit ;

2. Mathieu, tué au siège de Barcelone cn

1706, qui avoit épousé Marguerite Kih-

deland;

3. Et Richard, tué à l'affaire de Crémone

en 1702.

Olivier Wall épousa à Brignoles en

Provence, le 6 Avril 1695, Geneviève de

Requiston, fille de Balthasar, Seigneur

d'Alons, & de Thérèse de Colonia, dont

1 . Balthasar-François , qui fuit ;

2. Et MAue-Thérèse , mariée, le 29 Oc

tobre 1739, à Joseph-François de Gui-

ran, Seigneur de la Brillanne.

Balthasar-François Wall, Seigneur des

Menus & autres lieux,- Lieutenant au Ré-

gimentdesGardes-Françoises, étoit Gouver

neur pour le Roi des' ville & château de

Ham en Picardie le 21 Janvier 1735.

AUTRE BRANCHE.

Patrice Wall étoit Gouverneur de la

province de Leister, en 1688. Son atta

chement à la cause de son Roi légitime le

fit dépouiller de toutes ses charges & di

gnités par Guillaume III, lors de son usur

pation. La plus grande partie de ses biens

furent confisqués , & notamment les terres

de Bally-Nakily, Johnstown, Rutland, qui

avoient été données par Henri II, Roi

d'Angleterre , à Guillaume Wall , dans le

XII' siècle, & qui avoient toujours appar

tenu à cette maison sans interruption jus

que-là. Patrice laissa

1. Vlick, mort sans postérité mâle en 1739;

2. Et Mathew, qui suit.

Mathevv Wall possédoit les terres de

Mishal, de Belly-Croueen & Clovashoneen,

reste de l'ancien patrimoine da la maison,

donné par Henri II. II mourut en 1743,

laissant

1 . Patrice , qui suit ;

2. Vlick, qui suivit son frère aîné en France,

y entra au service, & fut tué le 2 Juillet

1747 à la bataille de Lawfeld ;

3. Et Edouard, entré aussi au service du

Roi de France. A la paix de 1748, il

passa au service d'Espagne, & y obtint le

Régiment de la Reine, Dragons, dont il

devint Colonel cn 1763.

Patrice Wall, fidèle à ses anciens Maî

tres, ainsi qu'à fa Religion, quitta l'Irlande

en 1745, & fut député par la noblesse ca

tholique auprès du Prince Edouard, alors

débarqué en Écosse. Le Prince en arrivant

le fit Capitaine dans Ion Régiment des

Gardes. Patrice fit toute cette guerre avec

lui & se trouva à tous les sièges, & aux trois

batailles de Preston-Pans, de Falkirk & de

Culloden ; après cette dernière, qui termina

malheureusement la guerre d'Écosse, il

quitta le Prince un des derniers, & il passa

en France avec le Duc de Perth. Étant

entré de fuite au service du Roi, il a été

d'abord Enseigne au Régiment de Roth, &

a monté successivement aux grades de Capi

taine, Colonel, Brigadier, Maréchal de

Camp, Commandeur de l'Ordre de St-

Louis& Lieutenant-Général des Armées du

Roi. II épousa Jeanne-Gabrielle-Catherine

de Vaudrey, fille de Claude-Antoine-Eu

gène, Gomte de Vaudrey, Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi , & d*e Marie-

Gabrielle-Françoise de Bliâersvick de

Moncley; elle avoit deux soeurs aînées,

l'une épousa Pierre, Marquis de Grain-

mont, & l'autre, le Marquis de Rully. Pa

trice eut
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1 . Patrice , Officier au Régiment du Roi ,

Infanterie ;

2. Joseph-Michel, appelé Vlick, Officier au

même Régiment;

3. Et Eugénie.

Les armes : d'or, à la croix alésée de

sable, chargée de Irois lions du champ.

Cimier : un dextrochère armé d'une épée

d'argent. Devise : aut Cœsar, aut Hullus.

(Généalogie dressée sur un mémoire pré

senté au Roi, & sur les Lettres- Patentes de

noblesse de nom & armes de Balthasar-

François de Wall, Gouverneur de Ham,

dont les titres ont été présentés à Sa Majesté,

le 1 1 Mai 1747.)

WALSH, maison originaire d'Angleterre.

David & Philippe Walsh sont nommés

dans une lifte des 33 principaux chefs qui

entreprirent la conquête de l'Irlande en

1170, qui est conservée à la Chancellerie

d'Irlande, & que le célèbre Cambden,

Blaeu , Wareus & Harris rapportent dans

leurs livres. Giraldus Cambrensis & Regan,

deux auteurs contemporains, ainsi que Cox,

Stanhursl & tous les écrivains irlandois les

nomment dans la description des faits où

ils eurent part. Cette maison étoit déjà cé

lèbre en Angleterre, comme on le voit par

nombre de personnages que fauteur du

Monasticum ahglicanum rapporte avant la

transmigration en Irlande. Elle a formé

dans cc dernier Royaume deux branches

principales, celle des Barons de Carick-

maine & celles des Barons de Shancahir,

titre conservé dans des actes originaux jus

que dans le dernier siécle, & qui n'étant

pas de convention dans le Royaume Britan

nique prouvent, suivant tous les juriscon

sultes anglais, & le Dictionnaire du fameux

jurisconsulte Jacobs, que ces Barons, du

nom de Wallh, étoient nés Lords ou Pairs

dans les Parlements de la nation, dans les

temps où les grandes possessions donnoient

cette distinction à ceux dont elles étoient

Phéritage, avant que Richard III eût éta

bli la nécessité des Lettres-Patentes, & eût

fait de la Pairie une grâce de la Cour, que

ses luccesseurs ont multipliée depuis. Les

Barons de Carickmaine & les Barons de

Shancahir ont toujours conservé le titre

qu'ils avoient par droit de tenure, & le

motif pour lequel Richard III & ses succes

seurs ne l'ont pas confirmé, est suffisamment

attesté par un statut du Parlement d'Irlande,

en 1447, lous le règne de Henri VI, qui

existe encore dans la Cour des Rolles, &

que Smith rapporte, lequel autorisoit la

ville de Waterford à lever des troupes pour

faire la guerre à la maison de Walsh, & à

détruire sa bannière dans le Comté de Kil-

kenny.

Ces deux branches subsistent encore, à

savoir, celle de Carickmaine qui a donné

deux Feld-Maréchaux en Allemagne, con

nus fous le nom de Comtes de Wallis, dont

un existoit encore en 1773 ; les Généraux,

Comtes de Wallis, employés en 1772, &

les Barons de Wallis ; Louise, Chanoinesse

de Poussay en Lorraine, & ses neveux.

BRANCHE

des Barons de Shancahir.

Gauthier Walsh , IV du nom, Ecuyer,

épousa Élise Butler, dont

1. Robert, qui suit ;

1. Edmond ;

3. Et Jacques, auteur de la branche établie

cn France, rapportée plus loin.

Robert Walsh , IV du nom , Baron de

Shancahir, épousa Éléonore Fit\-Gerald,

qui eut

Gauthier Walsh , V du nom , Ecuyer,

qui épousa Madeleine de Scheffield , dont

il eut

Edmond Walsh, II" du nom, Écuyer,

marié à Marguerite Grâce , qui laissa

Robert Walsh, V du nom, qui épousa,

le 11 Janvier 1672, Marie Walsh, dont il

eut

1. Gauthier, VI" du nom, Baron "de Shan

cahir, mort à Londres le i3 Février

1748, Ic dernier mâse de sa branche ;

2. Madeleine, qui eut l'avantage de se trou

ver (ainsi que ses sœurs) la plus proche

héritière d'Edmond, Duc de Buckingham,

comme issue de cette maison par "son

aïeule Madeleine de Schejfield, qui étoit

de même nom que ce Duc, & de recueil

lir la succession qui a passé en grande

partie après elle à Messieurs de Grâce.
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3. Marguerite, Dame de Walsh-Daly , hé

ritière de sa sœur aînée ;

4. Et Élisabeth , morte sans alliance.

Cette branche fubsistoit encore en Irlande

en 1773 dans la personne de Jacques Walsh,

légataire principal de ses cousines, & issu

d'un frère cadet de leur trisaïeul ; dans

Hont, Colonel du 49* Régiment, & Mem-'

bre du Parlement, & dans le Colonel Ro

bert Walsh de Piltown.

. BRANCHE

établie en France.

Jacques Walsh, Écuyer (troisième fils

de Gauthier IV), épousa Anne Tobin, dont

Richard Walsh , Écuyer, marié à Élisa

beth Sutton, qui laissa

Jean Walsh, Écuyer, qui épousa Marie

Schatick, dont

Jacques Walsh, II* du nom, Écuyer,

marié à Marguerite Walsh , qui laisla

Philippe Walsh, III* du nom, Écuyer,

qui se retira en France vers i685, & épousa,

le 11 Janvier 1695, Anne Whyte, dont il

a eu une succession considérable. Ils lais

sèrent

1. Antoine-Vincent, qui suit;

2. - Patrice-Marc, marié à Marie-Anne Cra-

nijboroug;

3. Et François-Jacques , auteur de la bran

che des Seigneurs Comtes de Serrant,

rapportée ci-après.

Antoine-Vincent, Milord Walsh, Comte

& Pair d'Irlande, baptisé le 22 Janvier

1703, épousa, le 9 Janvier 1 741 , Marie

O'shieïl, dont

Antoine-Jean- Baptiste- Paulin, Milord

Walsh, Comte & Pair d'Irlande, marié à

Marie-Dorothée Walsh, sa cousine, morte

en 1786. '

BRA'NCHE

des Seigneurs Comtes de Serrant.

François-Jacques Walsh, né en 17 14

(troisième fils de Philippe III) , obtint que

les Baronnies d'Ingrande, de Champtocé,

les Châtellenies de Serrant, de Savenièrcs,

de la Roche & de Belnoé en Anjou, fussent

érigées pour lui en Comté de Serrant par

Lettres-Patentes du mois de Mars 1755, qui

rappellent Tépoque de rétablissement de ía

maison en Irlande , le lustre & la splendeur

dont elle y avoit joui, & ses grandes pos

sessions jusqu'aux dernières révolutions. II

épousa, le 26 Avril 1743, Marie Harper,

dont

1 . Antoine-Joseph-Philippe , qui suit ;

2. Charles-Edouard -Joseph-Augustin, Vi

comte de Serrant, né en 1746, Capitaine

à la suite du Régiment de son frère, ma

rié, en 1772, à Julie Paqué de Lugé ;

3. Philippe-François-Joseph, Comte Wallh,

marié à Isidore-Félicité Lotin de Lage-

rie ;

4. Marie-Dorothée, morte en 1786, qui

avoit épousé Antoine-Jean-Baptiste-Pau-

lin. Lord Walsh;

5. Anne, mariée i» à Alexis, Baron de la

Haye ; & 20 à Paul-Marie-Céfar-Alexan-

dre, Vicomte de Scépeaux;

6. Sophie-Marie-Josèphe , mariée, le 7 No

vembre 1774, à Thomas-Arthur South-

well , Vicomte . Pair d'Irlande ;

7. Et Françoise, mariée à Charles-Antoine-

Étienne, Marquis de Choi/eul.

Antoine-Joseph-Philippe Walsh , Comte

de Serrant, né le 18 Janvier 1 744, fut nommé

en 1766 Colonel-Commandant du Régi

ment irlandois de Rofcommond, avec

l'assurance du même Régiment, dont il est

devenu Colonel titulaire en 1770, & qui a

pris le nom de Walsh. 11 épousa, par contrat

du i5 Juin 1766 (célébration le 25), Renée

de Choifeul-Beaupré.

* WAMIN, Terre située en Artois, qui

fut érigée en Marquisat, par Lettres données

à Paris au mois de Novembre 1693, enre

gistrées en l'élection d'Artois le 21 Mai

1694, au Greffe Provincial d'Artois le 19

Septembre 1695, & au Bureau des Finances

de la Généralité de Flandre le 5 Novembre

1709, en faveur de François de Flechin.

Voy. FLECHIN.

WAREL, en Soissonnois. Paul de Wa-

rel, l'un des Maréchaux des Logis de la

Compagnie des Gendarmes de la Garde or

dinaire du Roi, fut anobli par Lettres-Pa

tentes en forme de charte, données à Ver-

failles au mois de Juin 1735. Les motifs de
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cet anoblissement, détaillés dans ces Lettres,

íont les services dudit Sieur de Warel dans

ladite Compagnie pendant 34 ans , par les

quels services il étoit parvenu au grade

qu'il remplissoit, & avoit mérité d'être ho

noré de la Croix de St-Louis ; que pendant

ce long cours d'années, il s'étoit trouvé à la

canonnade de Pern, où il avoit eu un cheval

tué fous lui ; à la bataille de Ramillies, où

il avoit reçu plusieurs blessures ; à celle

d'Oudenarde & à celle de Malplaquet, où

il avoit eu encore un cheval tué fous lui ,

& avoit été faitprisonnier; qu'il s'étoit signalé

aux sièges de Douai, de Bouchain, du

Quefnoi, de Marchiennes, deDenain,de

Landau & de Fribourg; qu'après la paix,

son exactitude ù remplir les devoirs de son

état lui avoit tenu lieu d'actions brillantes,

& que, depuis l'ouverture de la guerre en

Allemagne, il s'éteit trouvé au siège de Phi-

lipsbourg, où il avoit donné de nouvelles

preuves de ion zèle ; qu'il étoit d'ailleurs

issu d'une famille distinguée par ses services,

son père ayant été Avocat du Roi au Bureau

des Finances de Soissons ; Adrien, l'un de

ses oncles, Brigadier d'Infanterie, Lieute

nant-Colonel du Régiment d'Alsace, étant

Commandant des ville & château de Perpi

gnan ; Adrien (un autre de ses oncles) étant

mort Maréchal des Logis des Chevau-Lé-

gers de la Garde ordinaire de Sa Majesté, &

son fils étant (lors de ces lettres) Lieutenant-

Colonel du Régiment d'Infanterie d'Artois,

& qu'enfin le fils de l'impétrant, animé par

son exemple , servoit avec distinction depuis

1 73o dans ladite Compagnie des Gendarmes.

Les armoiries réglées pour ledit Sieur de

Warel , par le Juge d'Armes de France,

sont : d'a\ur, à un chevron d'or, accompa

gné de trois étoiles d'argent , rangées en

chef, & d'un lion d'or posé en pointe; Vécu

timbré d'un casque de profil. (Voy. VAr

moriai génér. de France , reg. I, part. II ,

p. 647.)

WARFUSÉE, noble & ancienne mai

son du pays d'Hasbaye. On lit dans Moréri

qu'elle remonte à Othon, Seigneur de

Warfusée, qui portoit pour armes : de gueu

les , semé defleurs de lis d'argent. II vi-

voit en 1102, selon Hemericourt, dans son

Miroir des nobles de Hasbaye , & étoit le

plus riche Seigneur du pays.

Tome XIX.

Liebert, Seigneur de Warfusée, son fils,

acquit encore les grands biens de la maison

ftAwir, par ion mariage avec Alix, fille

unique & héritière de Hugues, Seigneur

d'Aifir. II n'eut que

Une fille, qui épousa Rae\ de Dammartin,

dit à la barbe , tige constante de la maison

de Warfusée, du pays de Liège. On prétend

que ce Rae\ étoit frère de Renaud , Comte

de Dammartin & de Boulogne, qui s'attira,

vers 121 2, l'indignation du Roi Philippe-

Auguste, pour fa révolte. Rae\ eut part à fa

disgrâce, & fut obligé de sortir du Royaume.

U laissa

1. Liebert, qui suit ;

2. Et Hugues, Seigneur de Lcxhi, qui prit

le surnom de Lexhi & les armes d'Awir;

de manière que ces deux frères eurent

des surnoms & des armes différentes.

Une des plus illustres branches qui soient

sorties de Hugues, a été celle de Hell,

considérable dans le Pays Messin, par les

terres qu'elle y a possédées, & à cause de

la part qu'elle a eue au gouvernement de

la ville de Metz, avant qu'elle cessât

d'être impériale.

Liebert, dit Surcal, Seigneur de War

fusée, prit le lurnom de Warfusée, & con

serva les armes de Dammartin. II donna

origine à une nombreuse postérité. Les pre

miers descendants de Rae\ ne conservèrent

rien entr'eux, que le cri de sa maison, qui

étoit Dammartin. Voy. du Bouchet, Mai-

Jon de France , le Laboureur, d'Hemeri-

court & Moréri.

WAROQUIER. Voy. ALASd'ANISY.

WARODS. Africain de Warods, Baron

de Merveaux à Venlo en Gueldre, obtint

pour lui le titre de Comte de Warods, par

Lettres du Roi catholique du 25 Octobre

1692, & faute de succession en ligne directe,

pour Philippe-François de Warods, Sei

gneur de Magni.

* WARTI , Seigneurie en Beauvoisis,

qui fut érigée en Duché-Pairie sous le nom

de Fit^-James , par Lettres enregistrées au

Parlement de Paris le 2*3 Mai 17 10, en fa

veur de Jacques de Fitç-James, Duc de* Ber-

wick. Voy. FITZ-JAMES.

Jii
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WASSENAER, famille illustre de Hol

lande qui a commencé à

I. Halewyn de Wassenaer, Châtelain de

Leyde & Seigneur de Rhynland, qui vivoit

en io83 & laissa

II. Halewyn de Wassenaer, II* du,nom,

Châtelain de Leyde &Seigneurde Rhynland,

mort en 1 192, qui avoit épousé Berthe de

Lynden, morte le 3o Janvier 1 1 52", dont

il eut

III. Halewyn de Wassenaer, III' du

nom, Châtelain de Leyde, Seigneur de

Rhynland, mort en 1 198, qui avoit épousé

Jeanne d'Arkel , & laissa

1. Jacques, premier Burgrave de Leyde &

Seigneur de Rhynland, mort en 1235,

qui avoit épousé Théodore de Teilingen,

dont

1. Thomas, Burgrave de Leyde, mort

sans enfants;

2. Et Christine, Dame de Rhynland,

mariée, en i25o ou 1252, à Théo-

doric de Cuyck.

2. Philippe, qui fuit ;

3. Et Jean ou Jacques, Seigneur de Rofem-

bourg.

IV. Philippe de Wassenaer, mort en

1225, avoit épousé Agnès Perfin de Wa-

terland , dont

1 . Théodore ou Thierri , qui suit ;

2. Et Philippe, auteur de la branche des

Seigneurs de Duvenvoordê, qui viendra

en son rang.

V. Théodore ou Thierri de Wassenaer

épousa Berthel de Teilingen , dont

1 . Philippe , qui íuit ;

2. Théodore ou Thierri ;

3. Henri, Chevalier;

4. Jacques, Chevalier;

5. Barthélemy;

6. Et Adrien , auteur de la branche de Grœ-

neveldt, rapportée ci-aprés.

VI. Philippe de Wassenaer épousa N...

de Wateringen , dont

VII. ThéodoreoitThierri de Wassenaer,

Chevalier, mort en i3o9, qui avoit épousé

Berthe de Cuyck, & eut

1. Philippe, qui suit;

2. Govert, marié à Rujseftde Storms;

3. & 4. Guillaume & Adrien.

VIII. Philippe de Wassenaer, Burgrave

de Leyde, épousa i° Godeline de Benthem,

sa cousine; 20 Élisabeth van der Dussen;

& 3° Catherine Duyck. Du premier lit

vint

1. Heilwich, mariée à Guillaume de Was

senaer , Seigneur d'Oosterhout.

Du second lit est né

2. Théodore ou Thierri, qui suit.

IX. Théodore ou Thierri , Banneret de

Wassenaer, mort en 1 3g 1 , avoit épousé,

en 1 3 54 ou 1 36 1, Mathilde Oem, dont

1. Philippe , qui suit ;

2. Et Guillaume, mort en 1410, fans enfants.

X. Philippe de Wassenaer , Burgrave de

Leyde, mort en 1428, avoit épousé Marie

d'Egmont, dont

1. Henri, qui suit;

2. Et Jean, Seigneur de Voorbourg, marié

à N... d'Egmont.

XI. Henri de WjCssenaer , Burgrave de

Leyde, mort en 1460, avoit épouié Cathe

rine van der Aa, dont

1. Jacques, Burgrave de Leyde, mort en

1451 , qui avoit épousé, en 1446, Jeanne

ou Élisabeth de Diejl , remariée à Henri

de Hom , Seigneur de Perwis ;

2. Et Jean, qui fuit.

XII. Jean de Wassenaer, Burgrave de

Leyde, mort en 1497, à 68 ans, avoit

épousé i° en 1460, Catherine de Craon ,

morte en 1477; & 20 en 1482, Jeanne de

Halewyn, morte en 1529. Du premier lit

vinrent

1. & 2. François & Josse ;

3. & 4. Jean & autre Josse ;

Du second lit sont nés

5. Josse, mort à 18 ans ;

6. Et Jean , qui fuit.

XIII. Jean de Wassenaer, Burgrave de

Leyde, mort le 4 Décembre 1 523, à 40 ans.
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avoit épousé , en 1 5 1 1 , Jujline ou Josine

d'Egmont , dont

XIV. Marie de Wassenaer, morte en

1544, qui avoit épousé Jacques, Comte de

Ligne, en Hainaut, Chevalier de la Toi

son d'Or, mort en 1 5 52.

ÈRANCHE

des Seigneurs de Groeneveldt.

VI. Adrien de Wassenaer, Chevalier

(sixième fils de Théodore ou Thierri) , mort

en 1261 , laissa

VII. Théodore ou Thierri de Wasse

naer, mort en 1280, qui eut

VIII. Adrien de Wassenaer, Chevalier,

mort en i3i6, qui laissa

IX. Élie de Wassenaer, mort en 1 356 ,

qui eut

X. Jean de Wassenaer, qui avoit épousé

i° Barte de Toi; & 20 N... de Heenvliet.

II eut

XI. Gelmer de Wassenaer, mort en'

1490, qui avoit épousé i° Arnoldine Preits;

& 2° N... de Hodenpyl. II laissa

XII. Get.mer de Wassenaer, mort en 1 53 1

qui avoit épousé Marie d'IJseljlein, dont il

eut

XIII. Adrien de Wassenaer, fait en 1 53 1

Chevalier par TEmpereur Charles-Quint,

& mort en 1 585. II avoit épousé, en 1 538 ,

Louise de Maulde, morte en 1592, à 80

ans, dont

1. Madeleine, Religieuse à Daal, près d'U

trecht, morte en 1 588 , ft 48 ans ;

2. Adrien, Chanoine d'Utrecht , puis Colo

nel & Gouverneur de l'Écluse, mort le

28 Août 1616, à 73 ans environ. II avoit

épousé Jeanne de Baudwyn, morte en>

1601 ;

3. Anne, Religieuse à Beverwick;

4. Églantine , Chanoinesse de St-Servais, à

Utrecht, morte en i5gi , à 44 ans;

5. Jeanne, morte en 1 617 , qui avoit épousé

Jean de BaJJe/n ;

6. Joris ou George, né le 26 Décembre

1 55o, Chanoine d'Utrecht, puis Capitaine,

mort en Juillet 1 5 80 ;

7. Floris," Capitaine de Cavalerie , mort en

1 588 ;

8. Et Marie, mariée, en 1 5g 1 , à Charles de

Héraugières , Gentilhomme de Cambrai.

BftANCHE

des Seigneurs de Duvenvoorde.

V. Philippe de Wassenaer (second fils

de Philippe) eut pour fa part, de la succes

sion de son père, les terres de Duvenvoorde

& de Polanen, & épouía F... de Styren,

dont

1. Adrien , qui fuit ;

2. Et Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs de Polanen , qui viendra en son

rang.

VI. Adrien de Wassenaer, Seigneur de

Duvenvoorde, épousa N... de Crayenhorjì,

dont

1 . Floris , qui suit ;

2. Woltier, ou Gauthier, marié à N... de

Heemjlede;

3. Et Jean.

VII. Floris de Wassenaer , Seigneur de

Duvenvoorde, épousa N... van der Wottde,

dont

VIII. Adrien de Wassenaer, Seigneur

de Duvenvoorde, qui épousa N... d^Arkel,

ou, selon d'autres , Ulent de Noordwyck ,

dont il eut

IX. Adrien de Wassenaer, Seigneur de

Duvenvoorde, Chevalier, qui épousà Sophie

Bugge, dont

1 . Adrien , qui suit ;

2. Et Théodore ou Thierri, Écuyer, marié

à Diewert Ruigrok.

X. Adrien de Wassenaer, Seigneur de

Duvenvoorde, Chevalier, époula Elburge

de Kralingen, dont

1. Adrien ;

2. Et Jean, qui suit.

XI. Jean de Wassenaer , Seigneur de

Duvenvoorde , Chevalier, épousa Marie de

Vianen, dont

XII. Adrien de Wassenaer, Seigneur de

Duvenvoorde, Chevalier, qui épouía Mar

guerite d'Ifselftein, morte en 1529, dont

1. Jean, qui suit ;

3. Gisbert, auteur de la branche des Sei

gneurs à'Opdam, qui viendra en son rang ;

•M j >')
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3. Et autre Jean, auteur de la branche des Sei

gneurs de Warmoiu, rapportée plus loin.

XII. Jean de Wassenaer, Seigneur de

Duvenvoorde, Chevalier, épousa Elijabeth

de Reneffe, dont

1. Adrien. Seigneur de Noordwyckherout ,

mort en 1 558 ou 1 55g, qui avoit épousé

Jeanne de Lokhorjl, morte en 1 55a ;

2. Jean, qui suit ;

3. Et Adrien, Doyen de l'Église Collégiale

de Dordrecht, mort en 1575.

XIV. Jean de Wassenaer, Chevalier,

épousa Hadewy de Renejse, dont

XV. Adrien de Wassenaer, Chevalier,

né en i528, mort en Décembre 1622, qui

épousa Théodora de Scherpen^eel , morte

en 1 588, à 60 ans, dont

XVI. Jean de Wassenaer, Chevalier,

mort le 27 Avril 1645, qui épousa i° Ma

rie de Voorjl ; & 20 Claire d?Hinojola. Du

premier lit vinrent

1. Adrien, qui suit ;

2. Guillaume, Seigneur de Veur;

3. Et Pierre, auteur de la branche des Sei

gneurs de Sterrenberg, rapportée ci-

après.

XVII. Adrien, Baron de Wassenaer,

épousa,, en 1646, Anne-Marguerite de

Scherpen\eel , dont

XVIII. Jacques, Baron de Wassenaer,

né en 1 649, qu i épousa Jacqueline, Baronne

de Lier, morte le 8 Juin 1707, dont

1. Adrien, Baron de Wassenaer, né en

1669, mort le iS Décembre 1721, qui

avoit épousé, en 1700, Anne-Marguerite

de Bentinck, dont

1. Anne-Éléonore, née en 1702,

morte jeune;

2. Jaçques-Jean- Brianus, né en 1703,

mort le 27 Septembre 17 17;

3. Anne-Sophie, mariée à Frédéric-

Henri, Baron de Wassenaer;

4. Jacqueline-Marie;

5. Guillaume-Adrien-Bredanus, né en

1714, mort en 171 5 ;

6. Louise-Isabelle-Hermeline ;

'7. Et Jacques-Guillaume, né en 1721,

mort en 1722.

a. Et Guillaume , qui suit.

XIX. Guillaume, Baron de Wassenaer,

né en 1670, mort le 4 Novembre 17 19,

avoit épousé Hermeline-Pétronelle-Schaap,

née le 7 Novembre 1677, dont

1. Jacques-Herman, Seigneur de Dam, né

en 1700, mort le 21 Juin 1724;

2. Et Frédéric-Henri, qui suit.

XX. Frédéric-Henri, Baron de Wasse

naer, né le 8 Mai 1701 , se mit dans le ser

vice en 1719, lequittaen 1734, pour entrer

dans la Cour de Justice de Hollande, de la

part des nobles, & épousa i" en 1729 , An

ne-Sophie de Wassenaer, sa cousine, morte

le 12 Octobre 1730; & 2° en Mars 1737,

Jacqueline-Jojine - Isabelle , Baronne de

Whyé. Du premier lit vint

1. Hermei.ine-Caroline, morte fix semaines

après fa mère.

Du second lit est né

2. Guillaume-Louis, né le 12 Février 1738.

BRANCHE

des Seigneurs de Sterrenberg.

XVII. Pierre de Wassenaer, Seigneur

de Sterrenberg (troisième fils de Jean) , mort

en 1668, à 42 ans, avoit épousé i" Anne

de Cats, & i" Anne d'Aarfen. Du premier

lit vinrent

1. Théophile, mort sans alliance ;

- 2. Et Guillaume, qui fuit.

XVIII. Guillaume, Baron de Was

senaer, mort le 6 Août 1723, à 75 ans,

avoit épousé Jojine ou Jujline van derDoes,

"dont

1. Pierre, Capitaine aux Gardes;

2* Etienne, mort jeune;

3. Jean-Théophile, Seigneur de Ruiven,

mort le 20 Février 171 1 ;

4. Et Guillaume-Louis , qui fuit.

XIX. Guillaume-Louis , Baron de Was

senaer, Haut-Conseiller des Digues de Delít-

landt, mort le 27 Janvier 1720, dans fa

44* année, avoit époulé Marie-Cornélie

d'Aarffen de Hogerheyde , dont
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1. Pierre, Seigneur de Sterrenberg,

2. & 3. Guillaume & Corneille;

4. Et Jean-Louis-Haganus.

BRANCHE

des Seigneurs ísOpDAM.

XIII. Gisbert de Wassenaer (second fils

d'Adrien), mort en i5io, avoit épousé i°

en 1494, Arnoldine d'Almonde ; & 2° Anne

de Nordwyck, morte en 1 55 1 « à 65 ans.

Du premier lit vint

1. Adrien, mort en 1 558 , à 5p ans.

Du second lit est né

2. Jacques, qui suit.

XIV. Jacques de Wassenaer, Chevalier,

Seigneur d'Opdam, mort en i55q, à 57

ans, avoit épousé Gertrude de Lier, dont

il eut

XV. Gisbert de Wassenaer, Seigneur

d'Opdam, mort en i58o, à 40 ans. II avoit

épousé Marie de Hoexvier, dont

XVI. Jacques de Wassenaer, Seigneur

d'Opdam, Amiral de Hollande, né en

1576, mort en Août 1623, qui avoit épousé,

en i6o3, Anne-Randerode van der Aa,

dont

XVII. Jacques, Baron de Wassenaer,

mort le 4 Juillet i665 , qui avoit épousé,

en Avril i633, Agnès de Renejfe van der

Aa, morte en 1662, dont

XVIII. Jacques, Baron de Wassenaer,

Seigneur d'Opdam, &c, qui a été plusieurs

fois Ambasladeur en diverses Cours d'Alle

magne, & fut élevé à la dignité de Comte,

pour lui & fa postérité, par l'Électeur Pala

tin. II mourut le 24 Mai 17 14, & avoit

épousé Adrienne-Sophie, Baronne de RaeJ-

feldt, dont

1. Jean-Henri, Comte de Wassenaer;

2. Unico-Guillaumb , Comte de Wassenaer,

marié, en 1723, à Dononée-Lucie de Gqf-

linga, dont

1. Jacques-Jean, né en 1725;

2. Et SICCO-GOSLINOA-GUILLAUME.

BRANCHE

des Seigneurs de Warmont.

XIII. Jean de Wassenaer, Chevalier

(troisième fils d'ADRiEN), mort en 1 543, à

76 ans, avoit épousé, en i5o4, Marie dr

Matenejse, morte en 1 558, à 74 ans. De ce

mariage vinrent

1. Un fils ;

2. Adrien, mort fans alliance ;

3. Et Jacques, qui fuit.

XIV. Jacques de Wassenaer, Chevalier,

Seigneur de Warmont, mort en 1 577, à 68

ans, avoit épousé Henriette cTEgmont,

morte en 1606, à 8t ans, dont

XV. Jean de Wassenaer, mort çn 161g ,

à 63 ans, qui avoit épousé, en 1590, Odilie

de Vaikenaar, dont

1. Jacques, Baron de Wassenaer, né en

1592, mort en 1 658. II avoit épousé 1°

Jacqueline de Matenejs; 2' Marie d'Er-

kel ; & 3° Charlotte de Malsem. Du pre

mier lit vint

Jean, Daron de Wassenaer, marié 1° à

Isabelle-Marie de HàaJIrecht; a» à

Marie-Isabelle d'Immersele ; & 3° à

Anne-Catherine, Baronne de Reneffe

d'Elderen.

2. Et Albert, qui suit.

XVI. Albert de Wassenaer épousa Cor-

nélie de Bruin ou le Brun, dont

XVII. Gérard, Baron de Wassenaer,

marié i° à Anne-Marie d'OooJìrum de

Morsbergen , morte le 19 Janvier 1 671 ; &

20 à Bernardine-Marguerite de Raesfeldt,

morte en 16^8. Du second lit vint

XVI I I . Thomas-Walrave de Wassenaer ,

Seigneur d'Alkemade, mort en Décembre

1726, qui avoit épousé, en 1702, Margue

rite de Lynden, dont

1. Gérard-Antoine , qui suit;

2. Henri-François, Seigneurde Nieuwkoop;

3. Pierre-Renter ;

4. Jacques-Albert ;

5. Charles-Jean, mort jeune;

6. Jean-Marin;

' .7. François-Paul;

8. Et Guillaume, Seigneur de Warmont.
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XIX. Gérard-Antoine, Baron de Was-

senaer, Seigneur d'Alkemade, épousa Éli-

Jabeth-Marie van Cromhout de Nieuw-

Kercke, dont

Marguerite-Élisabeth-Barbe, morte le 12

Décembre 1776, à 37 ans, qui avoit

épousé i° en Août 1761, Louis-Ernejl-

Gabriel, Prince de Montmorency, né le

22 Décembre 1735, mort le 26 Mars

1768; & 20 le 29 Octobre 1775, Jean-

François-Philippe, Comte d'Affon.

BRANCHE

des Seigneurs de P o la n en.

V. Jean de Wassenaer (second fils de

Philippe) , laissa

VI. Philippe de Wassenaer, Seigneur de

Polanen, mort le 12 Août 1 535 , qui avoit

épousé i° Élisabeth de Vianen; & 20 N...

Du premier lit vint

VII. Jean de Wassenaer, Seigneur de

Polanen, qui épousa Catherine de Brede-

rode, dont

VIII. Jean de Wassenaer, IIe du nom,

mort le 3 Novembre 1384, qui avoit épousé

i° Ode de Hoorn; 20 Mathilde Eflor,

morte, en i352, veuve de Jean, Seigneur

de Rotselaar; & 3° Marguerite, Comtesse

de la Lippe. Du premier lit vinrent

1. Jean, qui suit;

2. Henri, Chevalier, Seigneur de Heswyck,

mort en 1427, qui avoit épousé i° Jeanne

de Ghijlelles ; & 20 Alide, Dame de

Stalle, veuve de Morel de Rixensard ;

3. Philippe, marié à Marie de Diest;

4. Guillaume, Chanoine de Liège;

5. Théodore ou Thierri, Chevalier, qui

épousa i° Gillette de Kralingen ; & 20 N..

d'Ejìor;

6. Et Othon, auteur de la branche des

Comtes de Berg ou de s'Heerenberg,

rapportée ci-après.

IX. Jean de Wassenaer, Seigneur de Po

lanen, mort le 11 Août 1394, avoit épousé

i° en i354, Marie de Brabant; & 20 en

1384, Odilie, Comtesse de Salm , morte en

1428. Du second lit vint

X. Jeanne de Wassenaer, Dame de la

Lecke, née 1c 10 Janvier 1392, morte le i5

Mai 1445, qui avoit épousé, en 1403, En-

gelbert, Comte de Naffau, mort le 3 Mai

1442.

BRANCHE

des Comtes de Berg ou de s'Heeren

berg.

IX. Othon de Wassenaer (sixième fils de

Jean II), mort en 1412, avoit épousé So

phie de s'Heerenberg, morte en 1428, dont

il eut

X. Guillaume de Wassenaer, Seigneur

de s'Heerenberg, né en 1404, mort en

1465, qui avoit épousé Mathilde, Comtelle

de Benthem, morte en 1445, dont

XI. Oswald de Wassenaer, Seigneur

de s'Heerenberg, né le 28 Février 1442,

fait Comte de Berg en 1480, mort en i5o6,.

qui avoit épousé Elisabeth de Meurs. II en

eut

XII. Guillaume de Wassenaer, Comte

de Berg, mort en i5n. II avoit épousé

Anne d'Egmont, dont

XIII. Oswald de Wassenaer, Comte de

Berg, né en i5o8, mort en Mai 1546, qui

avoit épousé Élisabeth de Dort, morte en

1545, & en eut

XIV. Guillaume de Wassenaer , Comte

de Berg, mort en 1 586, qui avoit épousé,

eh 1 5 56, Marie de Naffau, morte en 1599,

dont

1. Herman, Seigneur de Wesel, né le i5

Août 1 558 , mort le n Août 161 1 , qui

avoit épousé Marie-Mentia de Withem ,

morte en 1 61 3. Elle s'étoit ' remariée à

Guillaume de Melun , Prince d'Epinoy.

Herman eut

Marie-Elisabeth, morte en 1 633, qui

avoit épousé Albert de Wassenaer ,

Comte de Berg.

2. Et Frédéric, qui suit.

XV. Frédéric de Wassenaer , Comte

de Berg, né le a8 Août i55o, mort le 3

Septembre 16 18, avoit épousé Françoise

de Ravenel , dont

XVI. Albert de Wassenaer, Comte de

Berg, qui avoit épousé i° en 161 5 , Marie-

Élisabeth de Wassenaer, morte en 1 633 ;
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& 2° N... de Cujance. Du second lit" il

eut

Oswald, Comte de Berg? né en i636, mort

le i3 Août 1689. II avoit épousé, en 1687,

Marie- Léopoldine - Catherine, Comtesse

d'OJl-Frise. (Voy. Moréri.)

WASSERVAS , famille dont la branche

aînée actuelle possède la terre d'Haplincourt

en la Province d'Artois.

II appert par notes très-anciennes, que

cette Famille, originaire d'Allemagne, y a

été décorée du titre de Baron d'Empire,

pour ses prouesses, valeur & faits de guerre

contre l'ennemi commun de la Chrétienté,

& qu'elle s'est établie, vers Tan f 5oo , dans

le Comté de Namur, où elle a été successi

vement convoquée pour l'Ordre de la No

blesse aux Etats de ladite Province, ainsi

qu'elle l'est à ceux d'Artois.

Suivant un mémoire envoyé, la filiation

remonte à

I. Godefroi de Wasservas, Échanson de

I'Empereur Maximilien en 1 543 , qui eût

pris le nom de Baron du Saint-Empire, &

laissa

II. GoDEFRor, II" du nom, Baron de

Wasservas, qui fut choisi & nommé Bourg

mestre de la ville de Cologne en 1437, & eut

III. Godefroi, III* du nom, Baron de

Wasservas, Colonel de Cavalerie de S. M.

I., qui époula, en 1433, Benoîte Deale,

qui lui porta la Baronnie de la Marche & la

terre du Bois-d'Erpent au Comté de Namur.

Ils eurent

IV. Jean, Baron de Wasservas en i522 ,

Seigneur de Marche, Chauvelette & Bois-

d'Erpent, au Comté de Namur, qui y épousa

Isabeau de Sars, Dame de Viel-Mesnil,

dont il eut :

V. Godefroi, Baron de Wasservas, Sei

gneur de Marche, Chauvelette, &c, Colonel

au service de Sa Majesté Impériale en 1 552,

Grand-Mayeur de la ville de Namur en

1 566 , mort le 24 Décembre i58o, qui avoit

épousé Dorothée Pourquin , dont

VI. Jean, Baron de Wasservas, Seigneur

de Marche, Chauvelette, de la Cour, du

Bois-d'Erpent, Viel-Mesnil, Brufle, Gi-

blesse , &c, Mestre de Camp au service de

Sa Majesté Impériale, mort le 9 Février

1623. II avoit épousé, 1° le 27 Juillet

1587, Marguerite de Hénin, & 20 en

•

1 597, Madeleine de Courtemberg van den

Hecke, morte le 9 Septembre 1624. Du se

cond lit vint

VII. Charles-Philippe, Baron de Was

servas , Seigneur de Marche , Chauvelette ,

&c, Colonel d'un Régiment de hauts Alle

mands au service de Sa Majesté Catholique,

qui épousa, en 1628, Michelle de Sucre,

fille de Messire Antoine, Chevalier, Sei

gneur d'Orsinval en Hainaut, & de Cathe

rine de Martigny. De leur mariage vint :

VIII. Paul-Jean, Baron de Wasservas,

Seigneur de Marche, Chauvelette, &c, Ca

pitaine d'une Compagnie de i5o hommes

d'armes au service de Sa Majesté Catholique,

qui époula, le 10 Mars 1686 , Françoise-

Claire deBéthencourt, Damed'Haplincourt,

& de Magnicourt en la Province d'Artois,

fille de Messire Ignace, Chevalier, Seigneur

d'Haplincourt, & de Catherine de Boulo

gne , dont :

1. Ignace-Antoine , qui fuit;

2. Evrard, rapporté après la postérité de

son aîné ;

3. Philippe-François, mentionné ensuite.

IX. Ignace-Antoine, Baron de Wasser

vas & de Marche, Seigneur d'Haplincourt

& de Beugny en Artois, épousa, le 16 Fé

vrier 1709, Susanne des Aubert de Coitr-

Jailles , dont il eut

X. Charles, Baron de Wasservas & de

Marche, Seigneur de Beugny, né le 28

Juin 1710, à Haplincourt, Diocèse de

Cambray, Juridiction de Bapaume, reçu

au Collège Mazarin en Juillet 1721, sur les

preuves faites devant Charles d'Hozier, Juge

d'armes de France, ensuite Capitaine au

Régiment de Boufflers, Wallons, mort en

fa terre de Beugny, au mois d'Octobre

1773, fans postérité.

IX. Evrard, Baron de Wasservas (se

cond fils «de Paul-Jean, & de Françoise-

Claire de Béthencourt) , Seigneur d'Ha

plincourt, par acquisition qu'il en a faite de

son frère aîné, a épousé, en 1733, Phi

lippe-Sabine-Dominique-Ursule de Saint-

Vaajl , Dame de Courcelette, morte le 21

Mars 1767, fille de Messire François-Gas

ton, Baron d'Honnecourt, & de Marie-

Madeleine de Beauffort , dont :

1 . Henri-Evrard , qui fuit ;
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2. Et Constant-Fidèle-Antoine, 'Chanoine

de l'Église de St-Géry, première Collé

giale deCambray, mort lc 16 Juillet 1 774

X. Henri-Evrard, Baron de Wasser

vas, Seigneur d'Haplincourt , Capitaine

Commandant au Régiment de la Marine,

a épousé, le 16 Avril 1775, Marie-Josèphe-

Ferdinande, née Comtesse de Lannqy &

du Saint-Empire , ci-devant Chanoinesse

du Chapitre noble de Denain, sa cousine

germaine, morte le 17 Février 1776, fille

de Messire Charles-François-Ignace, Comte

de Lannqy & du Saint-Empire, Comte de

Beaurepaire , & d1'Alix-Françoise-Barbe

Guy de Saint-Vaajl , Baronne d'Honne

court. De ce mariage est issu

XI. Ferdinand-Evrard-François, Baron

de Wasservas, né le 16 Janvier 1776.

IX. Philippe-François deWasservas (troi

sième fils de Paul-Jean, & de Françoise-

Claire de Béthencourt) , a épousé*, le 1"

Septembre 1721, Catherine Michel de Li-

nard, de laquelle il a eu :

1. Philippe-François, qui suit;

2. Et Antoine , rapporté après son aîné.

X. Philippe-François, Baron de Wasser

vas, Capitaine" au Régiment de Penthiè-

vre, Infanterie, Major de Bapaume en

1 760 , Chevalier de St-Louis la même année,

mort le i5 Février 177 1, avoit épousé, par

contrat du 8 Février 175 1 , Anne Meusniers,

dont

1. Philippe-Fkançois-Roch , qui suit;

2. François-Marie, appelé le Chevalier de

Wasseuvas, né le 16 Septembre 1754,

entré au Collège Royal de la Flèche le

11 Octobre 1764, Officier au Régiment

de Piémont;

3. Et Charles, entré à l'Ecole Royale Mili

taire en 1774.

XI. Philippe-François-Roch, Baron de

Wasservas, né le 17 Avril 1753, entré à

PÉcole Royale "Militaire le 1 1 Octobre

1764, étoit Lieutenant au Corps Royal de

l'Artillerie.

X. Antoine de Wasservas, Chevalier (fils

puîné de Philippe- François, & de Ca

therine Michel de Linard), Capitaine au

Régiment de Penthièvre, Infanterie, Che

valier de St-Louis, ensuite Major de la ville

de Bapaume en 1774, a épousé, car con

trat du 14 Avril 1770, Marie-Élisabeth

d'Obert de Grevillé.

Les armes : d^a^ur, à trois aiguières

d'or, 2 & 1. Cimier : un cajque en plein,

couronné d'un bourrelet de Baron, d'oùjort

un cygne ailé , colleté d'or. Couronne de

Marquis. Supports : deux griffons, por

tant chacun une bannière, où les couleurs

& pièces de VécuJont répétées.

' WASTINE, Seigneurie en Flandre,

qui fut érigée en Vicomté par Lettres du Roi

Charles II du 20 Décembre i683, en faveur

de Jacques Bruneau , Chevalier, Conseiller

& Trésorier de l'Ordre de la Toison d'Or.

WATBOY du METZ. N.... Watboy du

Metz épousa Louije-Françoise Heuse de

Vologer, morte le 21 Août 1764, qui s'étoit

remariée, en Avril 1 748 , à Christian-Fré-

déric-Dagobert, Comte de Waldner, Lieu

tenant-Général , né le 4 Avril 17 12. Ils

eurent

1. Un fils, qui fuit ;

2. Un fils, marié à N... Marqués ;

3. Et une fille, mariée à N... Gagnât de la

Couronne, Seigneur de Longny, Maître

des Requêtes.

N... Watboy du Metz , Seigneur de Fer

rières près Lagny en Brie, Maître d'Hôtel

du Roi, épousa, en 1752, N... Nigot de

Saint-Sauveur.

WATIGNI, en Picardie : de gueules,

au lion d'or, armé c? lampaffê de fable.

* WATRONVILLE (de), village situé à

deux lieues de Verdun-sur-Meuíe (siège d'un

ancien Evêché) , qui a été autrefois une des

quatre Baronnies-Pairies audit Évêché, &

a donné son nom à une des plus nobles &

anciennes Maisons de cette Ville. Ce titre de

Baron de l'Évèché, qu'elle portoit, a été

anciennement si illustre, que le Comte

Pierre, vivant en 1088, fils de- Frédéric,

Comte de Toul, issu des Princes d'Ar-

denne & de Bouillon , étoit de même appelé

l'un des Barons de l'Evèché de Verdun,

ainsi qu'il est justifiéparVHistoire ecclésiasti

que, civile & politique de Toul, in-40, pag.

134, par le Père Benoît Picart, Capucin, &
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1''Histoire des Évêques de Verdun, par

Laurent de Liège, imprimée dans les preuves

de celles de Lorraine, par Dom Calmet,

première édit, in-fol., tome IV, pag. 2i3 &

216.

Les premiers, portant le nom de Wa-

tronville, qui nous font connus font : i.Ur-

sion, né avant 1090, lequel fut Abbé de St-

Remi de Reims, & succéda, en 112g, à

Henri , fils du Comte de Blois , dans l'É-

vêché de Verdun, où il est compté pour le

quarante-cinquièmeÉvêque; 2. Euphémie, fa

soeur, Dame de Beuvanges, qui fonda , en

Thonneur de Dieu & de la Sainte-Vierge ,

dans le Comté de Briey, Diocèse de Metz,

l'Abbaye de Justemont, tous deux mention

nés par TAbbé Hugo, dans son tome I"

des Annales de l'Ordre des Prémontrés. Sur

la fin du même siècle, &au commencement

du suivant, ex i stoit aussi à Verdun 3. Lietard,

qui , selon YHistoire de Verdun , par Rous

sel , voulant se retirer du monde , choisit en

cette Ville la Maison de Dieu du Pont-à-

Gravières, pour y passer le reste de fa vie

dans la pauvreté & l'humilité, ce qu'il fit

en 12 19. II eut vraisemblablement pour

petit-fils Robert, qui fuit, par lequel nous

allons commencer la filiation de cette

Maison.

I. Robert, Seigneur de Watronville,

& l'un des quatre Barons-Pairs de rÉvéché

de Verdun, né avant i23o, est connu par

la charte originale de l'affranchissement du

village de Busey, de l'an 1274, jour de la

Pentecôte, dans laquelle il est dit que Messire

Philippe, Sire de Florhange(filsdeRobert, pe

tit-fils de Siméon, Duc de Lorraine) & Gilles

de Florhange, son fils, Messire Robert de

Watronville& Messire Rembaux de Linciè-

res, mettentlesbansdeBufey.Acourt, Lanhiè-

res, Belchamp, & tout ce qu'ils ont ensem

ble à la loi & franchise de Beaumont. II est

aussi dénommé avec Henri, Comte de Vau-

demont, Geoffroi, Sired'Apremont, Henri,

Sire de Blamont, Jean, Sire de Mureau,

Régnier, Sire de Creuve (ces deux derniers,

aussi Pairs & Barons de l'Evêché de Verdun),

& plusieurs autres Barons & Chevaliers,

dans une attestation de 1288, le vendredi

après le premier Dimanche de carême , don

née à noble homme Thibaut, Comte de

Bar, portant que l'Abbaye de Beaulieu &

les membres d'icelle sont du Comté de Bar,

Tome XIX.

& icelui Comté du Royaume d'Allemagne;

& dans une seconde attestation de cé jour,

au même Comte de Bar, où il est dit que

l'Abbaye de Beaulieu , en Argonne , &

Montfaucon sont de l'Empire , que le Rupt

de Bienne sépare la France d'avec l'Empire,

que St-Mihiel est en Empire, & le tempo

rel , de l'Évêché de Verdun : ces deux attes

tations font imprimées dans le tome IV des

Preuves de l'Histoire de Lorraine, cité, par

tie II, pag. 525. Robert de Watronville

avoit épousé, vers i25o, Halvix, morte le

Jeudi après Pâques 1290, & inhumée dans

la Chapelle St-Maurice de l'Église St-Paul,

à Verdun, suivant son épitaphe rappor

tée dans le recueil des épitaphes de cette

ancienne Église, pag. i5, n° g5, lequel fut

fait, par ordonnance de l'Évêque Psaulme,

lorlqu'en i552 cette Église fut démolie par

ordre du Roi, pour comprendre son empla

cement dans les fortifications de la Ville.

De ce mariage vint :

II. Jean de Watronville, II" du nom,

Écuyer, Seigneur de Watronville, &c, qui

n'est connu que par son épitaphe & celle de

fa femme, rapportées dans le recueil ci-

dessus cité, pag. 19, n° 93 & 94, où l'on

voit qu'il a été Seigneur de Watronville,

qu'il est mort le 3i Juillet 1 3 1 3 , vingt-trois

ansaprès Halvix, fa mère, & qu'il a été inhu

mé à Verdun, au méme tombeau qu'elle. II

avoit épousé, suivant ce recueil d'épitaphes,

Jeanne du Chátelet, Dame de Gondrecourt,

fille de Monseigneur Liebault du Chátelet,

morte aussi à Verdun, la veille de la St-

Jean 1 3 1 5, & inhumée auprès de son mari,

dont elle eut :

1 . Robert, qui fuit ;

2. Et Arnoult , vivant encore le 5 Septem

bre 1 366 , ainsi qu'il appert par des Let

tres de Versailles, données pour lui au

Duc de Lorraine, par Jean, le jeune,

Comte de Salm, pour la moitié de deux

fiefs qui lui appartenoient, l'un à Riche-

court & l'autre à Rouve , conservées aux

archives de Lorraine, dans lesquelles on

voit qu'il étoit Seigneur de Watronville.

II mourut fans alliance ou postérité, car

la part qu'il avoit dans cette Terre re

tourna aux enfants de Robert, son frère,

comme on va le voir.

III. Robert de Watronville, II0 du

nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, &c,

K kk
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né avant i3oo, épouía, vers i33o, Jeanne

d'Argies, de la même Famille d'Henri

d'Argies, qui, suivant une généalogie des

Ancherins imprimée, épousa à Verdun, sur

la fin du méme siècle, Jeanne des Anche

rins. Ladite d'Argies mourut la veille de

St-Laurent, en 1364, & fut inhumée à Ver

dun, auprès de Jean de Watkonville, & de

Jeanne du Chátelet, ses beau-père & belle-

mère, ainsi qu'il appert du recueil des épi-

taphes cité, pag. 20, n° 96. Leurs enfants

furent :

1 . Evrard, qui fuit ;

2 . Et Jean, qui fut, après la mort de son père,

Seigneur pour moitié de la Baronnie de

Watronville, par partage fait avec son

frère aîné, auquel les droits de justice

dans cette terre furent conservés, comme

il appert d'une ancienne Généalogie qui

a plus de cent-cinquante ans, en papier

& caractères du temps, des Maisons de

Housse & d'Apremont (aux merlettes) ,

qui, dans le siécle suivant, devinrent pro

priétaires pour partie de ladite terre. II

se trouve mentionné comme fils puîné de

Robert de Watronville, ÏI« du nom, dans

le traité de paix fait entre le Duc de Bar

& les Messins, le 9 Août 1370, imprimé

dans les preuves de la Maison du Châtelet,

p. 1 5, & eut de sa femme, qui n'est point

. dénommée dans la Généalogie des de

Housse & d'Apremont,

1 . Evrard, marié à Jeanne de Gujsain-

ville, qui eut

i. & z.Lancilot&Jacquemain, qui,

en 1 38 1 , étant encore mineurs,

eurent un différend contre Jean

LinetdeVillers, leurcousin, pour

les successions de Thibaut de Gy-

necourt, de Geoffroi de Ranzières,

Seigneur de Manheules, & Ali-

son, fa femme. Lefdits Lancelot

& Jacquemain ne laissèrent au

cune postérité. .

2. Jean, qualifié Seigneur de Bu sey en

partie, dans un titre original du 20

Mai 1389, dont il fera parlé ci-après,

qui ne laissa qu'une fille, laquelle

porta par mariage les biens de son

père dans la Maison d'Apremont, &

eut pour fils Jacques d'Apremont,

qui, d'Anne d'Aigremont, ia femme,

laissa Geoffroi d'Apremont, Seigneur

de Watronville pour moitié, excepté

les droits de Justice & aussi de Buscy

en partie, mort à Verdun le 25 Fé

vrier 1498, ayant été marié à Jeanne

des Armoises, morte aussi à Verdun

le i3 Août i5o9, comme il conste

par leurs épitaphes, rapportées dans

le recueil cité, p. 18, n" 87 & 88.

C'est cette même moitié dans la Ba

ronnie de Watronville que possédoit

en 1786 le Sieur Urbain, Aide des

Cérémonies, en Cour, qui prend le

surnom de Watronville, sans faire

mention de celui de fa famille ;

3. Et Alix, aînée de ses frères, mariée

à Jacquemain de Valcourt.

IV. Evrard de Watronville , I" du

nom, Écuyer, fut, après la mort de son père,

Seigneur de Watronville pour moitié, avec

les droits de Justice dans cette terre, par

partage fait avec son frère puîné. II combat

tit avec lui, en 1 368, à la bataille de Ligny,

pour le Duc de Bar contre les Messins, sui

vant le traité de paix, cité du 9 Août 1 370,

& avoit épousé Jeanne de Maijey, laquelle

se remaria à Henri de Moulainville , re

connu à Verdun des anciens lignages dont

on parlera dans la fuite. Ils eurent

1. Robert, qui fuit ;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Maijey, qui viendra en son rang ;

3. Et Husson, mort fans alliance ou posté

rité.

V. Robert de Watronville, III* du

nom, Écuyer, Seigneur de Watronville

pour un quart, & aussi de Busey en partie,

ayant profité des troubles de Verdun, &

s'étant joint avec Henri de Bassompierre,

Jean d'Autel, Ferry de Chambley, & plu

sieurs autres Seigneurs, pour mettre cette

ville à contribution, fut obligé de méme

qu'eux, en 1418, par jugement de l'Empe-

reur, à de grands dédommagements envers

cette Ville, suivant X!Histoire de Verdun ,

par Roussel. II épousa, selon la Généalogie

des d'Orne, & celle citée des de Housse &

d'Apremont, i° Agnès di'Orne, fille de Hu

gues, l'un des quatre Barons-Pairs de l'É-

vêché de Verdun, & de Marguerite de Vel-

fières, & tante de François d'Orne, Prévôt

de Stenay, lequel, lelon VHistoire des anti

quités de la GauleBelgique, par Vassebourg,

in-fol., imprimée en 1549, se joignit, en

1435, avec d'autres Gentilshommes pour
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ravager les terres du Chapitre de la Cathé

drale de Verdun, à la sollicitation de leur

Évêque; 20 Marguerite de la Tour, en

Voivre; &3°en 1417, Blanche de Gellonnet.

Du premier lit il n'eut point d'enfants. Du

second vinrent :

1 . Jean, qui suit ;

i. Catherine, laquelle partagea avec Jeanne,

sa soeur, la moitié du quart de la Baronnie

de Watronville. Elle épousa i» Abraham

de Langres, auquel elle porta son demi-

quart dans ladite terre, fut dotée par

Vanchclin de la Tour, son oncle mater

nel, de la somme de 700 francs, de douze

gros de Metz chacun ; & 2' Gérard de

Sèrocourt, qui, de concert avec elle, re

nonça, en 143 1, en faveur de l'Évêquede

Verdun, au droit qui leur appartenoit cn

la forteresse de Watronville. De son pre

mier mari elle eut un fils, nommé Di-

dier de Langres, qui fut Seigneur de

Watronville en partie.

Du troisième lit vint

3. Jeanne, mariée, i» à Henri de Houffe, au

quel elle porta aussi son demi-quart dans

la terre de Watronville, qui depuis est

restée par succession aux de Houffe ;

lesquels, à cette époque, se sont qualifiés

Seigneurs de Watronville; 2" à Jean de

Saulx; & 3° à Jean de Bouligny. Elle ne

vivoit plus en 1456, & fut enterrée à Ver

dun, dans l'ancienne Eglise de St-Paul ,

suivant le recueil des Epitaphes, p. 20,

n» 97. Par le dénombrement que donna,

en 1456, au Duc de Lorraine, Robert de

Houffe, I" du nom, de la terre de Jou-

dreville, qui lui étoit échue par le décès

de Jeanne de Watronville, fa mère,

on voit que cette terre est passée ensuite

aux Savigny, & après aux des Ancherins,

par les reprises qu'en fit, en 1 534, Hu

bert des Ancherins, du chef de Jeanne de

Savigny, fa femme. Les reprises de la

terre de Joudreville sont énoncées à ce

mot , dans les Notices de Lorraine, par

Dom Calmet, au Supplément.

VI. Jean de Watronville, II* du nom

de fa branche, Ecuyer, né avant 1400,

n'ayant eu aucune part dans la Baronnie de

Watronville, dont la Bannière étoit arnio-

riée d'or, à la croix de gueules, quitta ces

armes & en prit d'autres. II fut le premier

de fa famille qui se fit reconnoître du li

gnage de la Porte, ainsi qu'il est justifié par

les rôles en originaux dudit lignage, con

servés aux archives de l'Hôtel-de-Ville de

Verdun, où l'on voit qu'il y fut reçu, en

1448, le même jour que Simon de Bassom-

pierre. II fut aussi le premier qui ajouta &

mit dans son écusson la moitié des armes

ou du scel dont ce lignage assemblé seservoit

cn commun, pour sceller les traités & autres

actes qui le concernoient, comme on le voit

fur son épitaphe, dont on parlera ci-après.

Ces variations dans les armoiries étoient

assez ordinaires, non-feulement à Verdun,

mais encore dans les Duchés de Lorraine &

de Bar ; c'est ce que fit Jean des Ancherins,

Prévôt de Briey, en 1403, qui, suivant tous

les Généalogistes, prit des armes entière

ment différentes de celles que ceux de son

nom, restés à Verdun, ont continué de por

ter; usage que suivirent les Maisons de

Creuve & de la Tour-en-Voivre, des plus

nobles du pays de Failly, d'une ancienne

Chevalerie de Lorraine, de Serrières, origi

naire du Barrois, & une infinité d'autres.

II mourut è Verdun, le 23 Août 1458, &

avoit épousé, Didette, autrement Didier,

dont le surnom est inconnu ; ils furent en

terrés dans l'Église Paroissiale de St-Pierre-

Langelé, où se voit leur épitaphe en bronze,

en caractères gothiques, attachée au second

pilier de la nef, du côté de l'Évangile, fur

laquelle on remarque encore un bourdon

de Pèlerin, accompagné de trois coquilles

de St-Jacques, ce qui annonce de fa part un

pèlerinage que la dévotion du temps rendoit

alors très-commun. U est représenté, & fa

femme, à genoux & les mains jointes, ce

qui, suivant l'usage du siècle, n'étoit permis

qu'aux personnes distinguées ; & on y voit

ses armes, qui, quoique différentes de celles •

que d'autres Watronville portoient alors,

annoncent fa Noblesse & fa distinction. De

leur mariage vinrent :

1 . Jacquemain, qui fuit ;

2. Et Gérard, que l'on présume, parle temps

où il vivoit, être le fils de Jean , II» du

nom. II étoit marié, en 1440, à Agnès,

dont le surnom est inconnu, ce qui se

voit par une transaction originale en par

chemin, passée au mois de Juillet de la

même année, entre lui & fa femme d'une

part, & l'Évêque de Verdun de l'autre,

au sujet d'un canton dans le ban de Pin-

theville, sur lequel l'Évêque prétendoit

avoirdroit. Dans cet acte, Gérard de Wa

Kkk ii
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TRONV11.LK est qualifié Écuyer, Seigneur

de Pintheville,& il mourut sans postérité.

VII. Jacquemain de Watronville, Maî

tre-Echevin de Verdun, est dénommé dans

le rôle du lignage de la Porte, du 10 Août

1463, comme étant le íecond de fa Maison

qui en ait été, & il a continué de porter

dans son écusson, la moitié des armes de

ce lignage, ce qui est justifié par son épita-

phe en bronze & caractères gothiques, pla

cée au-dessous de celle de son père dans la

dite Eglise de St-Pierre-Langelé, où il est

représenté à genoux & les mains jointes,

avec cette différence cependant que son père

l'est iur la sienne, habillé avec une espèce

de longue tunique, & les cheveux longs,

liés par derrière, au lieu que lui est repré

senté avec une eípèce de casaque ou pour

point, & que ses cheveux sont coupés en

rond, ce qui selon le Glossaire de du Cangc,

tom. II, p. 357, paroît annoncer qu'il avoit

été reçu dans POrdre de Chevalerie, qualité

indispensable à Verdun, comme à Metz,

pour être élu Maître-Echevin, quoique tous

les Watronville, ainsi que les des Anche-

rins, Rarécourt, Dicourt, des Hermoises, &

tous les autres énoncés dans les rôles, n'y

soient dénommés que sous la qualification

générale d'honorables personnes & sages,

les Seigneurs du lignage de la Porte de la

Cité de Verdun. De fa femme, dont le nom

est ignoré, mais dont les armes fur son

épitaphe sont trois herjes, 2 & 1, il laissa

VIII. Jean de Watronville, III" du

nom, qui paroît avoir été marié vers 1460,

fans qu'on connoisse les nom & surnom de

sa femme. II est aussi dénommé dans le

rôle du lignage de la Porte, déposé à l'Hô-

tel-de-Ville de Verdun, du 17 Février 1471,

comme étant le troisième de sa branche qui

en ait été; & suivant les rôles de ce lignage,

son fils fut

IX. Jean de Watronville, IV* du nom,

marié au commencement de i5oo, mais

dont la femme n'est point mentionnée dans

lefdits rôles. Ses enfans furent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Gérard, qualifié Échevin du Palais de

Verdun, tige de la branche des Seigneurs

de Pintheville, rapportée ci-après.

X. Jean de Watronville , V* du nom,

Écuyer, né à Verdun au commencement de

i5oo, étoit marié, en i53o, à Catherine

le Poivre, fille de noble Sire Pierre, aussi

reconnu du lignage de la Porte, suivant les

rôles de ce lignage, à l'Hôtcl-de-Ville de

Verdun, & Échevin du Palais, ainsi qu'il

est justifié par celui du 18 Janvier 1 533, où

il est dénommé avec Jean & François le

Poivre, ses deux fils. Jean vivoit & étoit

encore avec Simon de Rarécourt, Échevin

du Palais en i552, suivant la nomination

du 12 Juillet de la méme année, du Maître

Échevin des Échevins & Conseillers du

Palais, au nombre desquels Conseillers on

voit Claude deSérocourt, Adam de Villers,

Jean de la Réauté, Collignon, le Bigognier,

Nicolas des Ancherins, &c. Ledit Jean de

Watronville & fa femme furent inhumés

dans l'Église St-Sauveur de Verdun, sui

vant une épitaphe au haut de laquelle sont

ses armoiries avec la moitié de celles du

lignage de la Porte, Vécusson surmonté

d'un casque grillé avec son bourlet, & pour

cimier : un lion. De leur mariage vint

XI. Gérard de Watronville, Écuyer,

né en i53i, l'un des Conseillers du Pa

lais de la cité de Verdun, & Procureur-

Fiscal, autrement Procureur-Général de la

Cour1 Spirituelle de l'Évêché & Comté de

Verdun, dont la Juridiction a été depuis

attribuée au Parlement de Metz, lequel der

nier emploi étoit aussi l'un des plus consi

dérables de la Ville, suivant Vassebourg,

folios 495 & 519, puisque c'étoit lur ses

poursuites ou à son injonction qu'étoient

réprimées les violences & malversations des

autres Magistrats & Gouverneurs de Ver

dun. II est dénommé avec Simon de Raré

court, Doyen séculier & Chef du Conseil de

Verdun ; François de Saint-Ignon, Maître-

Échevin (mort en 1 5g5, le premier de fa

famille qui eût été Bailli de l'Évêché de

Verdun, dignité qu'il obtint de l'Évéque

Psaulme, & qu'il transmit ensuite pendant

sa vie successivement à ses trois fils, du con

sentement de l'Évéque Boucher ; & encorè

le premier de son nom qui fe soit qualifié

Pair de l'Évêché de Verdun, comme étant

devenu Seigneur en partie de Mureau, une

des quatre anciennes Baronnies- Pairies du-

dit Évêché), & aussi avec Gérard deWatron-

ville, Échevin du Palais, son oncle ; Fran

çois de Watronville, depuis Chef du Con

seil, son cousin ; & plusieurs autres, faisant
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en tout le nombre des quinze établis au

Gouvernement de la cité, dans un traité en

original passé le 16 Mars 1 574, entre les-

dits Gouverneurs & Magistrats, & Nicolas

Psaulme, leur Évêque. II est encore dé

nommé dans Pacte de serment en original

prêté devant eux par l'Évêque Bousmart, à

Ion entrée solennelle du 22 Mars 1576, &

aussi dans leur résultat du 14 Avril 1584;

fut (suivant deux lettres des 12 & 16 Octo

bre 1572, transcrites des Archives de l'É-

véché, dans la Vie manuscrite de l'Évêque

Psaulme, par Mathieu Husson) député de

Verdun, la même année, au Roi par l'E

vêque, au sujet de l'entreprise faite près

de cette ville contre M. de Montluc, Evê

que de Valence; Envoyé secret de Sa Ma

jesté en Pologne pour y faire élire Roi le

Duc d'Anjou, son frère, dans laquelle affaire

il réussit, & obtint la grâce des coupables,

dont le Roi, la Reine-Mère & le Duc d'An

jou avoient promis audit Evêque de faire

faire une punition exemplaire, suivant leurs

lettres rapportées par Jean Choilnin en son

Discours pour l'élection du Roi de Pologne.

II mourut le 3i Juillet 1587, âgé de 56

ans, après avoir rendu de très-grands ser

vices à fa patrie, qui lui ont acquis un nom

immortel, suivant les termes de son épita-

phe en latin, incrustée dans le mur joignant

le portail de derrière l'Église Paroissiale de

St-Sauveur, où on lit encore qu'il voulut être

inhumé auprès du tombeau de ses nobles

père & mère, au haut de laquelle épitaphe

sont ses armoiries à côté de celles de fa fem

me. II avoit épousé, en i55j, Barbe-Mau

rice de Gerbillon, nièce de Gérard de

Gerbillon, Prieur de Chatenoy en Lorraine,

Grand-Archidiacre & Chanoine de la Cathé

drale de Verdun , & fille de Georges de

Gerbillon, Ecuyer, Prévôt de Charny,

aussi l'un des Conseillers du Palais de la Cité

de Verdun, Seigneur de Grimaucourt & de

Moranvillc, dont il fit les reprises au Duc

de Lorraine en 1576, & de Nicole de Don-

court. II en eut :

1. Jean , qui fuit ;

2. Jean-Baptiste, Religieux à Verdun ;

3. Claude, qui étoit mariée, en 1587, à no

ble Biaise Fourier, Ecuyer (dont les ar

moiries se voient sur une épitaphe des

Watronville dans le chœur de l'Eglise

Paroissiale de St-Pierre-Langelé) , frère

de François Fourier, Chanoine de la Ca

thédrale de Verdun ;

4. Et Jacqueline, qui étoit, en 1 587, Reli

gieuse aux Dames de Ste-Claire de Pont-

à-Mousson.

XII. Jean de Watronville, VI* du nom,

Écuyer, né en 1 558, l'un des Conseillers du

Palais de la cité de Verdun, & Conseiller

des Princes Éric & Charles de Lorraine,

successivement Évêque de Verdun, Procu

reur-Général de la Mairie de l'Abbaye de

St-Paul de Verdun (dont Jean de Saint-

Ignon de Boinville étoit Maire), & aussi

Procureur-Général de la Cour Spirituelle

de l'Évêché & Comté de Verdun en 1587,

après la mort de son père, fut député de

Verdun en Lorraine le 22 Août 1600, pour

affaire concernant l'aumône publique &

Hôpital de cette Ville, par Patente scellée

du Prince Éric de Lorraine, du scel du

Chapitre & de celui de la Cité, dans laquelle

il appert de ses qualités susdites, ainsi que

de la noblesse & distinction : fut aussi député

au Roi par la même Ville , avec les Sieurs

des Ancherins & de Souhefme, le 25 Août

1 608, pour représenter à Sa Majesté que les

serments qu'ils avoient faits de maintenir

leurs droits & juridictions, les empêchoient

de consentir à rétablissement d'un nouveau

Tribunal dans leur Ville; que leur personne

& leur bien étant soumis à l'Empereur,

leur Souverain, sous la protection des Rois

de France, ils ne pouvoient donner ce con

sentement sans blesser leur conscience, sans

s'exposer à l'indignation de Sa Majesté Im

périale, & à la peine du ban de l'Empire,

qui, sous ce prétexte, pourroit mettre cette

Ville en proie à la première occasion, &

saccager tout le pays : fut encore député, le

25 Juin 1612, au Roi & à son Conseil par

la Ville; & aussi par Patente du Prince

Charlesde Lorraine, Evêque, datée de Pont-

à-Mousson, signée de lui & scellée, dans

laquelle il le qualifie de Noble & de notre

cher amé Conseiller pour empêcher que

Jean de Saint-Ignon de Boinville ne prît

connoissance des délibérations secrètes du

Conseil de la Cité & de celui de l'Evêché,

contenues dans deux registres séparés, des

quels il exigeoit la représentation, lous le

prétexte d'un procès qu'il disoit avoir con

tre le Sieur de Nettancourt de Passavant ,

Bailli dudit Evêché, & qu'ils contenoient
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des pièces qu'il iupposoit lui être nécessaires;

& à cet effet, s'était pourvu au Conseil du

Roi, où il avoit donné un Mémoire qui ne

contient (ajoute ce Prince) aucune chose du-

dit procès , ains à nous calomnier & M. le

Comte de Vaudemont (Gouverneur pour

le Roi à Verdun), 6 à nous rendre odieux

l'un S Vautre à Sa Majesté. II fit son testa

ment avec sa femme devant deux Notaires

de Verdun, les 5 & 6 Septembre 1596, où

les pères & mères de l'un & de l'autre, &

les enfants qu'ils avoient alors font dénom

més; fit, en 1 6 1 3 , le retrait d'un terrain

proche la porte St-Victor, provenant de la li

gne de feu Sire GérarddeWatronvillk,Éche

vin du Palais,son grand-oncle, suivant un dé

part de Cour des Doyen séculier, Échevins

& Conseillers du Palais, du 20 Novembre

de la même année; fonda, le 14 Juillet

1616, par devant deux Notaires à Verdun,

une haute Messe de Requiem avec le Libéra

à la fin, à dire chaque année, le 1 2 Janvier

en PEglife de St-Pierre-Langelé, tant pour

le Sire Jean de Watronville, son aïeul,

que pour ledit Sire Gérard de Watronville,

Echevin du Palais, son grand-oncle, suivant

l'intention de ce dernier à lui déclarée par

feu le Sire Gérard de Watronville, vivant

demeurant à Châlòns , son cousin , & mou

rut au mois de Septembre 16 17, âgé de 59

ans, suivant son épitaphe attachée au mur,

à l'entrée du chœur de ladite Église Pa

roissiale de St-Pierre-Langelé, où sont ses

armoiries avec moitié de celles du lignage

de la Porte, & aussi celles de ía lemme ; &

fur laquelle on lit qu'il s'est acquis un nom

immortel par les très-grands services qu'il

a rendus à fa patrie. II avoit épousé, par

contrat du 14 Juillet 1 586, assisté de son

père, Barbe Berbier, nièce de Jean Ber-

bier, Grand-Archidiacre & Chanoine de la

Cathédrale de Verdun, & fille de noble

Nicolas Berbier, Lieutenant-Général de

l'Evêché & Comté de Verdun, & l'un des

Régents dudit Évêché & Comté, par Paten

tes du 5 Octobre i56a, lorsque l'Evêque

retourna au Concile de Trente , & de noble

Jeanne de Boncompant , issus l'un & l'autre

du lignage d'Azanne, suivant les rôles de

ce lignage qu'on voit à l'Hôtel-de-Ville.

De leur mariage naquirent :

1. Jean, mort fans alliance ;

2. Nicolas, qui fuit;

3. Anne, mariée à François de Cognon,

Écuyer, Seigneur de Marre, l'un des

Conseillers du Palais de la Cité de Ver

dun ;

4. Et Françoise , mariée à Claude Rotton ,

d'ancienne Noblesse originaire du Comté

de Clcrmont.

XIII. Nicolas de Watronville, Écuyer,

né à Verdun le 26 Juin 1595, fut pourvu,

par Patente de l'Évêque Charles de Lor

raine, du 2 Juillet 1620, du premier Office

de Conseiller du Palais qui viendrait à va

quer, & ce en considération (dit ce Prince)

des bons , fidèles & agréablesservices que

feu notre cher & féal Conseiller, Noble

Jean de Watronville , son père, nous a ren

dus, & à nos prédécesseurs Évêques; fut

aussi Procureur-Général de Mairie de l'Ab-

baye de Saint-Paul de Verdun , Conseiller

du Prince François de Lorraine, Évêque,

par Patente du 4 Mars 1654, dans laquelle

il le qualifie Écuyer, Conseiller & Magis

trat de la Cité, & encore Aslesseur Civil &

Criminel , & premier Conseiller au Bail

liage Royal de Verdun, lorsde rétablissement

de ce nouveau Tribunal dans cette ville.

II avoit épousé, par contrat du 17 Juin

1623 (assisté de Mathieu de la Réauté,

Doyen de la Cathédrale de Verdun, son on

cle), Jeanne de Belchamp, fille de Pierre ,

Écuyer, Seigneur de Monhairon, & de Ma

rie dyAmbly, & nièce de Jean de Belchamp,

Prieur de Zel, Aumônier du Roi, Proto

notaire Apostolique, Chantre & Chanoine

de la Cathédrale de Metz, '& Administra

teur de cet Évêché, avec Jean de Foix,

Doyen, pendant la minorité de l'Évêque

Henri de Bourbon. Elle testa devant deux

Notaires à Verdun, le 3i Juillet 1 636, &

eut pour enfants :

1 . François, qui luit ;

a. Jacqueline, mariée, par contrat du 22

Juin i652, à Jacques Saillet , Écuyer,

Seigneur de Julancourt& Ville-sur-Cou-

sance;

3. Et Anne, Religieuse à Verdun.

XIV. François deWatronvillk, Écuyer,

né à Verdun le 28 Septembre 1629, fut

Prévôt de Dieppe, par Patente de l'Evêque

François de Lorraine, du 12 Avril 1659,

& confirmé par autre Patente du 9 Mars
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1669, de l'Évêque Monchy d'Hoquincourt,

son successeur, fut Maître-Échevin de Ver

dun par Lettres du Roi , données à St-Ger-

main-en-Laye le 29 Janvier 1680, & en

core (après la mort de son père) Assesseur Ci

vil & Criminel & premier Conseiller au

Bailliage Royal de cette ville ; produisit, en

1697, les preuves de fa Noblesse par-devant

P Intendant de Metz, qui ordonna, par Ju

gement du 6 Mai de ladite année, qu'il fe-

roit inscrit dans le Catalogue des Gentils

hommes de la Généralité de Metz, rendu

en exécution de l'Arrêt du Conseil d'État

du Roi, du 26 Février précédent, lequel

ordonnoit que tous ceux qui avoient pris

des qualités de Noblesse, fans qu'eux ou

leurs auteurs y aient été confirmés par juge

ment des Commissaires départis dans les

Provinces, ou des Commissaires établis par

Arrêt du Conseil du 22 Mars 1666, seroient

assignes par-devant lefdits Sieurs Intendants,

à la requête de Charles de la Cour de Beau-

val, pour ie justifier de leur Noblesse. II

avoit épousé, par contrat du 18 Mars

1 65 1 , Françoise Lordel , d'une très-noble

& anciennefamille, fille deJacques , Écuyer,

& de Salomée Millet, & petite-fille de Ber

nard Lordel, Écuyer, & de Françoise d'Ar-

nollet. Elle testa devant deux Notaires à

Verdun, le 12 Mars 1691, & eut pour en

fants :

1. Nicolas , Commandant, cn 1 683 , de la

Colonelle du Régiment de Nettancourt-

Vaubecourt, mort Capitaine des Grena

diers, fans alliance;

2. Jacques , qui , à l'âge de seize ans , entra,

en i683, dans le Régiment de Tournay,

dont il fut fait Capitaine, & mourut aussi

fans alliance ;

3. Mathieu-François, qui fuit;

4. Jeanne, aînée du précédent, mariée, par

contrat du 8 Septembre 1689, à Jean-

François de Watronville , Écuyer, Sei

gneur de Pintheville & de Riaville , Con

seiller, Chevalier d'honneur au Présidial

de Verdun.

XV. Mathieu-François de Watronville,

Écuyer, Seigneur de Bianses , en Verdu-

nois, suivant ses reprises à la Chambre des

Comptes de Metz , fut Maître-Échevin de

Verdun, Assesseur Civil & Criminel & pre

mier Conseiller au Bailliage Royal de cette

ville, & est mort au mois de Mai 1730. II

avoit épousé, par contrat du 19 Juillet

1690, Barbe-Louife Liégeois, fille de Ga

briel, Échevin de PHôtel-de-Ville de Ver

dun, & d'Anne Galavaux, dont il a eu :

1 . Jean-François , qui suit ;

2. Nicolas, mentionné après la postérité de

son aîné;

3. Jacques, né en 1700, dénommé dans

l'État de la Noblesse, au procès-verbal

imprimé ensuite de la Coutume de Ver

dun; il sut, après ses frères, Maître-Eche

vin de Verdun, Assesseur Civil & Crimi

nel au Bailliage Royal de cette Ville, &

est mort le i3 Septembre 1767. II avoit

épousé, par contrat du 16 Septembre

1733, Louise-Scolastique le Chartreux,

fille de Nicolas, Écuyer, Seigneur d'Heip-

pe & de Neusville, en Verdunois , & de

Françoise Lambin , dont :

1 . N ... de Watronville , Officier d'Ar

tillerie, mort en 1772, figé de vingt-

quatre ans , dans l'Iûe de Corse ,

fans alliance ;

2. Louise-Scolastique, aînée du pré

cédent, mariée à StaHislas-Cathe-

rined'Àutouard, Écuyer, Chevalier

de St-Louis , Capitaine au Régiment

de Picardie , Infanterie , dont elle a

eu des enfants;

3. Agathe-Charlotte, mariée kCIaude

de Failiy, Chevalier, Seigneur de

Chinery & de Villers-CIoix, Gen

darme ordinaire de la Garde du

Roi;

4. Et Marguerite-Charlotte, mariée

à Joseph de Cojle , Chevalier, Sei

gneur de Lanfecourt, Chevalier de

St-Louis , Capitaine de Grenadiers

au Régiment de Vexin.

4. Un fils , mort religieux à Chfitillon ,

dans le Verdunois. Ordrede Cîteaux;

5. & 6. Et deux filles, mortes Religieuses,

l'une à Verdun, & l'autre à Juvigny.

XVI. Jean-François de Watronville ,

Écuyer, né en 1698, Maître-Échevin de

Verdun, aussi dénommé avec fa mère dans

l'État de la Noblesse cité, mort le 22 Fé

vrier 1772, avoit épousé, par contrat pasíé

à Paris en 1728, Marie-Élisabeth Scar-

ron , la dernière de son nom & de fa Fa

mille, dont le père étoit Chevalier de l'Or-

dre de St- Lazare, & Capitaine d'Infanterie ;

l'aïeul, Président d'Arras, & le biíaieul,
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Prévôt des Marchands de Paris , en 1 646 ,

lesquels Scarron font alliés à plusieurs Mai

sons illustres, entr'autres à celles d'Aumont ;

Antoine, Duc d'Aumont, Pair & Maréchal

de France, mort le 11 Janvier 1669, ayant

épousé Catherine Scarron de Vaure , de

laquelle il eut, entr'autres enfants, Anne-

Louije d'Aumont , mariée à Charles, Comte

de Broglio. Jean-François laissa

1. Mathieu-François, Écuyer, demeurant

à Verdun ;

2. Et Jacques- André, Chevalier de St-

Loûis, Capitaine au Régiment de Cuílinc ,

Dragons, l'un & l'autre non mariés en

1779.

XVI. Nicolas de Watronville, II* du

nom, Écuyer, Seigneur de Blanzes en Verdu-

nois, suivant ses reprises à la Chambre des

Comptes de Metz & de Brichambeau, près

Nancy, né à Verdun le 1" Juillet 1699 (se

cond fils de Mathieu-François , & de Barbe-

Louise Liégeois) , a fixé d'abord son domi

cile en Lorraine , où il a fait les preuves de fa

Noblesse, comme il appert de l'arrêt du

Conseil d'État de son Altesse, du 24 Août

1734, & est ensuite retourné à Verdun, où

il résidoit depuis son veuvage. U avoit

épousé, par contrat du i3 Octobre 1730,

Marie-Anne de Brichambeau, morte le 9

Janvier 1770, la dernière de fa branche,

fille unique & héritière de Jean-Nicolas-

Henri , Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de

Laxon en partie (suivant ses reprises à la

Chambre Royale de Metz, du i3 Mars

1681, & à la Chambre des Comptes de

Nancy, du 8 Février 1 702) & Lieutenant-

Général au Bailliage de Nancy, & de Mar

guerite Laurent, dont :

1. Jean-Nicolas, Écuyer, Seigneur de Bri

chambeau, selon ses reprises à la Cham

bre des Comptes de Lorraine, des i3 Dé

cembre 1773 & n Avril 1777, né le i5

Février 1738, non marié en 1779;

2. François-Mathieu, Écuyer,' né en 1739,

aussi non marié;

3. Jean, Éçuyer,néen 1743, qui a épousé, par

contrat du 2 Juillet 1774, Marie-Eli

sabeth Malcuit, fille d'Hubert, Écuyer,

Conseiller à laChambre des Comptes, Cour

des Aides & Monnoies de Lorraine, & de

Catherine de Boilinelle, dont il n'avoit

point d'enfants;

4. Gérard, né en 1744, Prêtre & Chanoine

d'Haussonville;

5. Marguerite-Élisabeth , née en 1751,

non mariée;

6. Et Marie-Anne, née en 1752, Religieule

au Monastère des Dames Prêchereffes de

Nancy, où elle a fait profession au mois

d'Octobre 1772.

BRANCHE

des Seigneurs de Pintheville, éta

blie en Verdunois, subsistante.

X. Gérard de Watronville , Écuyer (fils

puîné de Jean, IV du nom) , & Contempo

rain de Perrin & Geoffroy de Watron

ville, fut Échevin du Palais de Verdun;

donna en cette qualité, ainsi que les autres

Gouverneurs, Magistrats & Conseillers du

Palais , son attestation sous le grand fcel de

la Cité, le 14 Février 1570 (dans laquelle

M. de Losse est dénommé Bailli de l'Évê-

ché, & Doyen séculier de la Cité) aux de,

Boncourt, comme ils étoient descendus du

lignage de la Porte, & avoient donné à la

ville de Verdun plusieurs Maîtres-Éche

vins , & qu'on ne pouvoit être Maître-Éche

vin à Verdun, Doyen séculier, Échevin du

Palais, & y être Conseiller du Palais, qu'au

tant qu'on étoit descendu, par ligne mascu

line ou féminine , de l'un des trois lignages

de la Cité, savoir : de la Porte, d'Azanne&

d'Estouffe; que ceux qui en descendoient

étoient réputés Nobles & Gentilshommes

d'ancienne race dans ledit Évêché & Comte,

& jouissoient aussi de la Noblesse es autres

Contrées & Pays , & que de ces lignages

font venus& alliés plusieurs grands Seigneurs

& Chevaliers, comme, yest-ildit, des Mai

sons de Watard, Paxel, Loyson, Tognel,

Galliant, Mercy, Saint-Ignon, Rarécourt,

des Ancherins, d'Eiche, Anferville, Chau-

deny, Gircourt, Custine, Dicourt, la Ruelle,

Cierges, Villers-Prud'homme, Viel-Dam-

pierre, Sivrey, Ginet, d'Alammont & plu

sieurs autres. II est qualifié de Sire, d'É

cuyer & d'Échevin du Palais de Verdun ,

non-feulement dans le contrat de mariage

de Ion fils , passé devant Notaires , le 1 8

Juillet 1 568 , & dans l'attestation ci-dessus

rapportée, mais encore dans un traité origi

nal précédemment cité, du 16 Mars 1574,
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entre les Gouverneurs & Conseillers du Pa

lais de la Cité de Verdun d'une part , &

leur Évêque d'autre ; & dans Pacte en origi

nal du serment prêté devant eux par PEvê

que Bousmart, à son entrée solennelle, le

22 Mars 1576. II vivoit encore en 1584,

suivant un résultat, du 14 Avril de la même

année, deídits Gouverneurs & Conseillers

du Palais, au sujet de ce que le Bailli de

l'Évêché vouloit les empêcher de jouir du

privilège, qu'ils tenoient des Empereurs,

de créer la Justice, & de pourvoir de tous

Officiers, en la Cité de Verdun, le Siège

épiscopal vacant, dont les appellations ne

reslbrtiflbient qu'à la Chambre Impériale;

dans lequel résultat ledit Gérard de Wa

tronville est auslí dénommé avec la qua

lité d'Échevin. II mourut le 12 Janvier

1 585, après avoir ordonné une fondation

dans l'Eglise Saint-Pierre-Langelé, d'une

Haute-Messe de Requiem, avec le Libé

ra à la fin , à dire chaque année à perpé

tuité au jour de son décès , tant pour son

frère aîné, le Sire Jean de Watronville,

que pour lui, ainsi qu'il confie par Pacte

passé par-devant deux Notaires à Verdun,

parleurs petit-fils & neveu, le 14 Juillet

1616. II étoit marié, en i53o, à Madelèine

Collart, fille de Simonin, & àìlsabée des

Ancherins; celle-ci mentionnée dans le re

cueil des épitaphes de St-Paul de Verdun,

pag. 14, n° 64. On ne fait si cette Made

leine , qualifiée de Dame dans les titres qui

la concernent, étoit tante de Philippe Col

lart , mort en 1 63 5 , Abbé de St-Airy de

Verdun. De ce mariage naquirent :

1. Gérard, Écuyer, qui s'établit à Châlons

cn Champagne, où il épousa Marguerite

Collette, fille de Jeaft, & de Perrette

Boucherai , de laquelle il n'eut point de

postérité;

2. François, qui suit;

3. Et Apolline, aînée de ses frères, mariée

à honorable Seigneur Claude des Simons,

Écuyer, Seigneur de la petite Souhefne,

Lieutenant du Doyen séculier de la Cité

de Verdun (énoncé avec lesdites qualités

dans l'acte cité du serment de l'Évêque

Bousmart. du 22 Mars 1576), oncle d'A

polline des Simons, femme de Jean-Bap

tiste de Lame\an , Capitaine au Régiment

de Piémont , ensuite Gouverneur pour le

Roi à Epinal , & fils de Louis des Simons,

I» du nom, reconnu du lignage de la

Tome XIX.

Porte , suivant les Rôles de ce lignage , &

Échevin du Palais en 1 548 , dont elle eut

Madeleine des Simons, mariée, par con

trat du 18 Mars 1 5g3 , à Paul des Anche

rins , Écuyer, Seigneur de St-Maurice,

Maître-Échevin de Verdun, par Lettres

du Roi, du 26 Août 1624, dont est venue

Catherine des Ancherins, femme de Gé

rard de Gerbillon.

XI. François de Watronville , Écuyer,

Seigneur de Pintheville & de Riaville, né

en 1 541 , fut d'abord Procureur-Général de

la ville de Verdun, suivant le Traité cité du

16 Mars 1574, aussi l'un des Conseillers du

Palais, selon le résultat des Gouverneurs &

Conseillers du 14 Avril 1584, où il est dé

nommé avec Gérard de Watronville, Éche

vin de ce Palais , son père , & Gérard de

Watronville, son cousin; & mourut, le

27 Octobre i5ai, âgé de 5o ans, chef du

Conseil de Verdun & Colonel de toute la

Bourgeoisie, ainsi qu'il conste par son Epita-

phe gravée sur une grande tombe.de pierre

noire, au milieu du chœur de l'Eglise Pa

roissiale de St-Pierre-Langelé, près la mar

che du grand autel , où il est qualifié Écuyer,

Seigneur de Pintheville & Riaville, au haut

de laquelle on voit ses armes , avec la moi

tié de celles du lignage de la Porte; Vécus-

Ion Jurmonté d'un casque grillé avec /on

bourlet, & pour cimier un lion. A côté, à

droite d'un autre écusson représentant les

armes de fa mère , & à gauche d'un troi

sième écusson, qui représente celles de ía

femme. II avoit épousé, par contrat du 18

Juillet 1 568 , Marguerite de Gerbillon,

nièce de Gérard de Gerbillon, Prieur de

Chaterioy en Lorraine, Grand-Archidiacre

& Chanoine de la Cathédrale de Verdun ,

& fille de Georges, Écuyer, Prévôt de

Charny, l'un des Conseillers du Palais de

la Cité de Verdun, Seigneur de Grimau-

court & de Moranville, dont il fit les repri

ses au Duc de Lorraine, en 1 576 , & de Ni

cole de Boncourt. De ce mariage vinrent :

1. François, qui fuit;

2. Nicole, aînée du précédent, mariée à

Gœvri-Jacob de Broville, Écuyer, Capi

taine, Enseigne du Régiment de Belle-

ville :

3. & 4. Marie & Madeleine, dont on ignore

les alliances , tous quatre énoncés dans

un acte d'homologation du 23 Avril

L 11
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1 593 , du partage de la succession immobi

lière de Gérard de Watronville , Eche

vin du Palais, leur aïeul, & de fa femme,

fait entre Apolline de Watronville ,

leur tante, femme d'honorable Seigneur

Claude des Simons; Sire Gérard de Wa

tronville, établi à Châlons, leur oncle,

& Marguerite de Gerbillon, comme mère,

& ayant la garde-noble desdits enfants

mineurs de défunt François de Watron

ville , & d'elle.

XII. François de Watronville, II* du

nom, Écuyer, Seigneur de Pintheville &

de Riaville, suivant les registres qu'il en fit

le i3 Février 16 19, du Prince Charles de

Lorraine, Évêque de Verdun, est men

tionné dans le résultat de l'Assemblée de la

Noblesïe du Verdunois, faite par ce Prince,

avec la permission du Roi , le 2 1 Janvier de

la máme année ; fut d'abord Capitaine des

Gardes du Maréchal de Feuquières , ensuite

premier Capitaine dans le même Régiment,

mourut le 17 Juin 1 636 , & fut inhumé à

Pintheville dans fa Chapelle qu'il venoit de

faire rebâtir, ainsi qu'on le lit fur son épi-

taphe, son Château de Pintheville, sa Cha

pelle & le Village , de même que les Villa

ges voisins, ayant été brûlés dans ce temps

pendant les guerres qui laccagèrent tout ce

pays. II avoit épousé, par contrat du 24 Fé

vrier 1607, Cuniffe Warion, d'une' famille

mentionnée dès l'an 1294, avec les des An-

cherins, & autres, dans un compromis du

lendemain de la Toussaint, passé entre les

Citoyens de Metz & ceux de Verdun ; & dès

1 3 1 7, le Mercredi devant la mi-Carême,

dans le Recueil des Épitaphes de St-Paul,

p. i5, n° 71. De son mariage il eut :

1 . Mathieu , qui fuit , puîné de deux de fcs

sœurs ;

2. Françoise , mariée à Honoré-Jean de

Montguyon , Écuyer, Seigneur de Vi

viers ;

3. Marguerite, mariée à Pierre de Mont

guyon , Seigneur de Germont, frère de

Jean ci-dessus ;

4. Et Marie, dont on ignore la destinée.

XIII. Mathieu de Watronville, Écuyer,

Seigneur de Pintheville & de Riaville, sui

vant les reprises qu'il en fit , le 3o Novem

bre i658, du Prince François de Lorraine,

Évêque de Verdun, & à la Chambre Royale

de Metz, le 9 Janvier 1681, fut d'abord,

comme son père, Capitaine des Gardes du

Maréchal de Feuquières, & ensuite Capi

taine dans le Régiment de Normandie. U

avoit épousé, par contrat du 5 Octobre 1662,

Catherine Fourier (sœur de Nicole, mariée

à Antoine de Mercy, d'une très-noble Mai

son du Verdunois), & fut inhumé, ainsi

qu'elle, dans la sépulture des Watronville,

au chœur de l' Église Paroissiale de St-Pierre-

Langelé de Verdun , son épitaphe attachée

au mur, où se voient ses armes, & aussi

celles de fa femme, qui sont : d'or, au lion

de fable. II laissa pour fils

XIV. Jean-François de Watronville,

Écuyer, Seigneur de Pintheville & de Ria

ville, selon ses reprises à la Chambre des

Comptes de Metz, Conseiller, Chevalier

d'honneur au Présidial de Verdun, qui

fit ses preuves de Noblesse, exigées par

l'Edit, portant création d'un Office de

Conseiller-Chevalier d'Honneur, en chacun

des Présidiaux du Royaume, du mois de

Mars 1691, ainsi qu'il conste par son ju

gement de réception en ladite charge, du 5

Juillet de la même année, produisit encore

en 1697, les preuves de fa Noblesse par-de

vant ['Intendant de Metz, qui ordonna,

par Jugement du 6 Mai 1697, qu'il scroit

inscrit dans le Catalogue des Gentilshommes

de la Généralité de Metz, rendu en exécu

tion d'un Arrêt, ci-devant cité, du Conseil

d'État du 26 Février précédent, & la même

année, il fit enregistrer ses armoiries chez le

Héraut d'Armes. II avoit épousé, par con

trat du 8 Septembre 1689, Jeanne de Wa

tronville, fille de François , Écuyer, Maî

tre Échevin de Verdun, & de Françoise

Lordçl , dont :

XV. François-Joseph de Watronville,

Écuyer, Seigneur de Pintheville & de Ria

ville, luivant ses reprises en la Chambre des

Comptes de Metz, Conseiller-Chevalier

d'Honneur au Présidial de Verdun , dé

nommé dans l'étatdela Noblesse, énoncé au

procès-verbal, imprimé ensuite de la Cou

tume de Verdun, mort à Pintheville, le 6

Mai 1768, & inhumé au méme lieu dans

fa Chapelle. 11 avoit épousé, par contrat du

8 Mai 1734, Catherine de Saillet , fille &

unique héritière àtJean-Baptifte-François

de Saillet, Écuyer, Seigneur Voué de Pa

rois, Lieutenant des Maréchaux de France
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à Verdun, & d'Anne Garaudé. De ce ma

riage il eut

1. François-Joseph-Benoît, qui suit ;

2. Jeanne, mariée à Nicolas des Ancherins,

Écuyer, Seigneur de St-Maurice en par

tie ;

3. Et Antoinette , femme de Jean-Baptiste

de Rouin, Chevalier, aussi Seigneur en

partie de Saint-Maurice, Chevalier de

St-Louis, Capitaine des Grenadiers au

Régiment de Roussillon.

XVI. François-Joseph-BenoîtdeWatron-

ville, Écuyer, Seigneur de Pintheville &

de Riaville, suivant ses reprises à la Cham

bre des Comptes de Metz, né en 1743, reçu

Conseiller, Chevalier d'Honneur au Prési-

dial de Verdun en 1768, demeurant en son

château à Pintheville, a épousé, par contrat

du 7 Août 1769, Marie-Josephe de QueffeU

det de Suèvre, fille de François, Chevalier,

Baron de Creuve, une des quatre anciennes

Baronnies-Pairies de l'Évêché de Verdun,

Seigneur d'Aincreville & de Milly, & de

Madeleine du Plejffis, dont il n'eut point

d'enfants.

BRANCHE

des Seigneurs rfe Maisey, établie au Du

ché de Lorraine, éteinte dans les Net-

TANCOURT S les SÉROCOURT.

V. Jean de Watronville, I" du nom de

la branche, Écuyer, Seigneur de Maisey

(second fils d'EvRARD , I" du nom , & de

Jeanne de Maijey), est dénommé après

Jean de Watronville, Chevalier, son cou

sin , & aussi après Robert, son frère , dans

un titre original en parchemin du 20 Mai

1389, portant confirmation, par tous les

Seigneurs de Busey, d'une rente.de 1 1 5 flo

rins, appelés francs de France, constituée, le

1 2 du présent mois, acte passé devant deux

Notaires de la Cour de Verdun, par les ha

bitants dudit Buley, au profit de Jean de

Buxières, & d'Isabelle de Baleicourt fa

femme. II fut, après la mort de son père,

Seigneur de Watronville pour un quart, se

cautionna, le 14 Décembre 1 385 , avec plu-

' sieurs Seigneurs pour le Duc de Bar, envers

le Duc de Deux-Ponts, suivant un titre im

primé dans les Preuves de l'Histoire de la

Maison du Châtelet, p. 19, & fut nommé,

le i5 Décembre i3i5, Commissaire, avec

Richard des Armoises & Gérard Toignel,

par le Cardinal, Duc de Bar, dans un Trai

té passé à Toul, entre le même Cardinal &

le Duc de Lorraine, pour juger des in

demnités dues à différents particuliers,

comme iKconste par un Titre imprimé dans

lefdites Prèuves de la Maison du Châtelet,

p. 29. Le même Cardinal (depuis Évêque de

Verdun) lui accorda par Lettres du 1 3 Mai

141 6, en considération des services qu'il lui

avoit rendus, le pbuvoir de construire une

tour forte dans le villagcde Maisey, pour

s'y retirer & ses gens en temps de guerre,

dans lesquelles Lettres il est qualifié Ecuyer

& Conseiller dudit Cardinal. II acquit, le

14 Janvier 1419, de Montfouy d'Hatton-

Chatel les trois quarts des héritages de Rou-

vroy, & pour la garantie, ils le soumettent

l'un & l'autre à la Juridiction de leur cher

Seigneur l'Evêque de Verdun ; fit la paix,

le 8 Février 142 1, avec Eustache de War-

nencourt, sur la guerre qu'ils a voient en

semble l'un contre l'autre, comme il appert

des Lettres originales en parchemin , passées

à cet effet, dans lesquelles il est qualifié

Sire de Maisey & de Warvinnoy en partie,

& ne vivoit plus en 1430. II laissa de fa

femme, que des Généalogies nomment Yo

lande d'Autel,

VI. Huet de Watronville, Écuyer, Sei

gneur de Maisey, & aussi de Watronville

pourun quart, qui épousa (suivant les mámes

Généalogies) : i° Alix de Bouvigny ; & 2"

Claude de Lucy. Du premier lit il eut :

1. Catherine, mariée à Jacques Faijelet,

dont Renée Faijelet, mariée, en 1499,

à Jacques de Harange, père de Jean de

, Harange, qui succéda, en 1549, à Nico

las de la Cour, dans l'Office de Bailli de

l'Évêché de Verdun ; & Clémence Faije-

let, mariée à Henri de Houffe , duquel

elle eut Jeanne de Houffe, mariée, en

1 537 , à Perrin de Watronville , men

tionné ci-après.

Et du second lit vinrent :

2. Jean, qui fuit;

3. Et Claude, mariée à Vautrin Wiffe, qui

rendit de grands services à René II, Duc

de Lorraine, dans la bataille donnée

devant Nancy, en 1477, où Charles-le-

L 1 1 ìj
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Téméraire, dernier Duc de Bourgogne,

fut tué. Ils eurent une fille , nommée

Philippe Wisse , mariée à Geoffroy de

Bajsompierre.

VII. Jean de Watronville, II0 du nom,

Écuyer, Seigneur de Maisey, & aussi de

Watronville, pour un quart, épousa (selon

les Tablettes Historiques & Généalogiques

àt Chasot de Nantigny, part. VII , p. 334),

Claude de Savigny, dont :

VIII. Jean de Watronville, III' du

nom, Chevalier, Seigneur de Maisey, de

Watronville, pour .un quart, de Neufviller

& de Savigny, de Dombafle & de Crevy en

partie, du chef de sa femme. II fut Bailli

d'Epinal, & établi, avec d'autres Seigneurs,

en i539, Régent du Duché de Lorraine. II

épousa, au commencement de 1 5oo, Jeanne

de Savigny, & ne vivoit plus en 1.541,

suivant un Titre du 1 " Mars de cette année,

que fa veuve paffa un contrat de constitu

tion de rente de 1 2 liv., monnoie de Lor

raine, devant Jean Durant, Tabellion à

Crevy, sous le fcel du Tabellionage à Nan

cy, au profit de Jeannon Thiriet, veuve de

Noble Fiacre Feriet, à prendre fur ce qui

lui appartenoit fur le ban de Crevy. Elle eut

pour enfants :

1. Perrin , Écuyer, Seigneur de Maiíey &

aussi de Watronville pour un quart, de

Savigny, la Bresse en Vosge, Vigneules

près Rofières-au-Sel, Vitrimont, Mar-

chainville - lès-Nancy, Ranfières, Bou

lange, &c, né en i5ii, Capitaine en

1 556, Bailli de Saint-Mihiel, qui mourutle

5 Octobre 1 57 1 , âgé de 59 ans, 9 mois &

9 jours , fans postérité, & fut inhume en

í'Eglise Paroissiale de Ranfières, Village

entre Verdun & St-Mihiel , dans laquelle

fa veuve lui fit élever, en 157a, un mo

nument où font peintes , fur deux colon

nes, les armes des quatre lignes pater

nelles, & celles des quatre lignes mater

nelles dudit Perrin de Watronville :

les quatre premières font .: Watronville,

Autel, Lucy & Savigny; les quatre au

tres , fur la seconde colonne , sont Savi

gny, Nancy, Guermanche & Voy. II avoit

épousé, en 1 537, Jeanne de Housse fa

cousine issue de germain , morte le 22

Mai 1599, dont il n'eut point d'enfants ,

fille de Henri de Housse & de Clémence

Faijelel , & sœur d'Antoine d» Housse ,

Conseiller, Maître des Requêtes du Due

de Lorraine , dont la veuve fit ses repri

ses fur la terre de Wolmcrange, en 1612 ;

2. Geoffroy, qui fuit;

3. Yolande, aînée de les frères, mariée à

Gérard de Housse , Écuyer, Seigneur de

Watronville , en partie , lequel succéda à

Jean de Harange dans l'Ossice de Bailli

de l'Évêché de Verdun , & mourut en

i56a ;

4. Et Claude , aussi aînée de ses frères , Re

ligieuse au Monastère des Dames Prêche-

resses de Nancy, où elle entra en i5ii,

à l'âge de 5 ans, où elle mourut le 1 5 Dé

cembre 1 586.

IX. Geoffroy de Watronville, Ecuyer,

Seigneur du Dombafle, près St-Nicolas en

Lorraine, & de Crevy en partie, &c, épousa

Claude des Obiers, laquelle vivoit encore

en i6o3, comme il .confie par un acte passé

devant Husson, sous le fcel du Tabellio

nage de Lunéville, le 27 Janvier de la

même année , portant établissement d'un

moulin au village de Crevy. II ne laissa

que

1 . Françoise , qui épousa Jean-Philippe de

Netlancourt , Seigneur de Châtillon ,

Gentilhomme de la Chambre du Duc de

Lorraine , héritier de Barbe de Nettan-

court , laquelle reprit , en i525 , du Sei

gneur d'Apremont , ce qu'elle avoit à Ti-

geville , suivant son acte de reprise scellé

des sceaux de Philippe de Nouroy, Che

valier, & d'Etienne de Saint-IUiers, Lieu

tenant-Général au Bailliage de St-Mi

hiel , ses cousins ;

2. Et Jeanne, mariée à Charles de Sérocourt,

Seigneur de Belmont, Écuyer d'Ecuries

du Marquis de Pont.

Ainsi, les biens de cette branche, recueil

lis par ces deux sœurs Françoise & Jeanne,

dans les successions* de Geoffroy, leur père ,

& de Perrin de Watronville, leur oncle,

suivant deux actes passés devant Landres,

Tabellion à Nancy, les i3 Octobre 1584,

& 19 Décembre 1 585 , ont passé dans les

maisons de Nettancourt & de Sérocourt; &

c'est depuis cette époque, que les Nettan

court se font qualifiés Seigneurs de Wa

tronville.

Les armes : mi-parti au 1 de gueu

les, à une porte ô demi-porte de ville

ouverte, semé de croix recroisetées au

piedfiché d'or, qui est la moitié des Armes

du lignage de la Porte; & au 2 d'or, au
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lion de gueules, qui est de Watronville.

La branche dite de Maisey portoit : d'or,

à la croix de gueules.

I WATTEVILLE, ou BATTEVILLE :

Cette Maison, ainsi appelée en Espagne,

tire son nom de la Terre de Watteville,

dans le Tockenbourg, Comté de Suisse

dans la Thurgovie.

Elle est une des fix Familles nobles de

Berne, qui remonte par fa Bourgeoisie,

dans cette Capitale du Canton, jusqu'au

temps où la Ville même fut fondée, c'est-à-

dire à la fin du XII* siècle, titre précieux

qui fait toute fa gloire; elle n'en rappelle-

roit aucun autre, si l'Histoire n'avoit fait

des recherches fur son origine, qu'elle est

obligée d'indiquer par respect pour l'illustre

Maison de Sinzendorf, qui lui accorde une

origine commune avec elle.

Les Comtes de Sinzendorf conservent

dans leurs Archives une ancienne Table

généalogique que l'ArchevêquedeSalzbourg,

Théodoric de Raitenau, fit dresser en 1 554,

laquelle fut signée & vidimée par trois Ec

clésiastiques ; Simon deThoun, Chanoine

de Trente , de Salzbourg & de Brisen ; Da

vid de Spaaren, Chanoine de Brisen; &

Vitus, Baron de Wolkenstein, qui certi

fièrent qu'elle étoit dressée fur d'anciens ti

tres qui leur avoient été produits.

Cette généalogie remonte à Eticon, Com

te d'Altors , fils de Henri II, Duc de Ba

vière, descendant des Velphes, dont le fils

Guelphe est connu pour auteur des Maisons

d'Arberg & de Sinzendorf en Autriche , &

de celles des Raitenau , Watteville & Eh-

renfels en Suisse. Le Comte Gualdo Prio-

rato est le premier qui en fait mention, &

d'après lui, Jacob-Wilhelm Imhoff. II pa-

roît vraisemblable que, puisque les Barons

de Bonstetten ont conservé les losanges

dans leurs armes , & qu'ils ont possédé jus

qu'au XV siècle la Baronnie dUster, qui

fait partie de la Marche d'Uster, ils descen

dent aussi d'ETicoN, Comte d'Altorf, & que

leur origine est commune avec les Comtes

de Sinzendorf.

La filiation de la Maison de Watteville

est suivie jusqu'en 1 3oo ; mais il ne faut pas

dissimuler que deux auteurs du moyen

âge, le Moine de Weingarten & la Chroni

que d'Urfbcrg ne parlent point du mariage

d'ETicoN, qui suivant la Table de Raitenau

doit avoir eu pour femme Laitgarde, Prin

cesse de Hongrie; ils disent, au contraire,

qu'il n'a laissé qu'une fille naturelle, ma

riée par le Duc Rodolphe de Bavière, son

frère, à un Baron de Raprechtswyler, de

laquelle étoit descendue la principale No

blesse des contrées de Hériíau, Uster & Ra

prechtswyler. Sunthcimius, dans le» Ori

gines Guelphiques, & Leibnitz adoptent le

même sentiment. Avant eux, Aventinus,

liv. 6, rapporte, fans autre observation, l'o-

rigine des principales Familles d'Helvétie

à ce Comte Eticon. Cependant, comme la

Table de Raitenau nomme Melza; fille

naturelle d'ETicoN, mariée à Rupreâ, Ba

ron de Raprechtswyler, & qu'elle donne à

Eticon deux enfants légitimes, Guelphe &

Hatta, femme de l'Empereur Arnolphe ,

il est possible qu'ETicoN s'étant retiré en

Helvétie, son mariage ait été ignoré par des

Historiens qui n'étoient point contempo

rains. Quoi qu'il en soit, on va donner les

noms des premiers Watteville, qui se

trouvent dans la Table de Raitenau.

Conrad, troisième fils de Guelphe, vivoit

en 1037. Ses descendants furent : Frédéric-

Jean, vivant en 1101; Conrad II, vivant

en 1 1 83 ; Conrad III, tué en 1232, père

d'HERMAN, qui fuit, & de Frédéric, Cha

noine à Constance. Un Ulrich de Watte

ville étoit du Conseil de Berne, en 1226.

Herman, vivant en 1277, sut père de

Conrad, qui suit; & de Walther, qu'on

voit témoin avec son frère dans les actes de

1261 & 1274.

PREMIÈRE BRANCHE.

I. Conrad, IV* du nom, Seigneur de

Watteville, près de Thoun, qu'il tenoit en

fief des Barons d'Efchenbach , fut un des

Fondateurs du Couvent des Frères Mini

mes à Berne, & étoit mort en 1258. Ses

enfants furent :

1. Rodolphe, que la Table de Raitenau

nomme seul (a) ;

(a) La Généalogie vidimée par LL. EE. en 1667,

donne à Rodolphe deux fils, savoir : Ernest, ma

rié à N... de fíalten , vraisemblablement auteur

des Watteville en Alsace ; & Rodolphe. Abbé de

Frienisberg, ensuite de Lutzel, qui résigna en

1387, & mourut à Bâle, dans le Couvent de St-Al-

bon. Bucelin en fait mention dans son ouvrage

généalogique, tome a, p. 126.
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2. Walthkr, Seigneur de Watteville ;

3. Jean, Chevalier de l'Ordre de St-Jean de

Jérusalem, Commandeur de Buchsq en

i3oi. U fit un traité de paix avec les fils

du Baron de Bremgarten ;

4. ' Conrad , qui fuit ;

5. Et Adelheit, Religieuse à Hinterlachen ,

pour la dot de laquelle son frère donna

1 à ce Monastère, en 1 285 , les biens qu'il

possédoit à Bêche.

II. Conrad de Watteville, V4 du nom ,

étoit mineur en 1285. Les guerres du com

mencement du XIV siècle, & les malheurs

de ces temps, l'obligèrent fans doute de ven

dre fa Terre de Watteville à Jordan de

Bourgistein : elle n'est rentrée que deux

cents ans après dans fa Maison. Le célèbre

Goldast, en parlant de la Maison de Ram-

schwag dans ses notes à l'oecasion de Salo

mon, Abbé de St-Gal, dépeint l'état dans

lequel tomba toute la Noblesse d'Helvétie.

Conrad, suivant un acte de 1370, eut pour

fils :

"III. Jacques de Watteville, établi &

marié à Thoun h Agnès Lor, qui fit en

i35o des acquisitions. près de cette Ville, où

il résidoit ordinairement, quoiqu'il fut Sé

nateur de Berne. II eut

1 . Gérard , qui fuit ; ,

2. Et Nicolas, mort en 1410, qui avoit

épousé Margret de Gisenftein , dont

1. Louis;

2. & 3. Marguerite & Anne.

IV. Gérard de Watteville, nommé fils

de Jacques, & d'Agnès Lor, dans un contrat

de i38o, ainsi que dans la fondation de

son anniversaire de Pan 141 1 par ía veuve,

avoit épouíé, en 1379, Anne de Hansel-

den, dont pour fils unique :

V. Nicolas de Watteville, qui fut in

féodé en 141 1 , par Pierre de Krauchthal,

Avoyer de Berne, au nom du St-Empire,

de tous les biens que son père avoit possé

dés; il fut fait Sénateur de Berne en 1423,

Banderet en 1429, mourut en 1465, & fut

inhumé dans la grande Église de Berne,

où on voit encore ses armes & celles de fa

femme sculptées fur fa tombe, à la nef de

la voûte. II avoit épousé, en 1437, Anne

de Pratoman, fille de Jacques, dont :

VI. Nicolas de Watteville, II* du

nom, Sénateur & Banderet de Berne, mort

fort jeune en 1466, qui épousa Barbe d'Er-

lach, fille de Petreman, Seigneur de Bum-

plitz, & dyAdelheit de Courtlacy, & eut pour

fils posthume :

VII. Jacques de Watteville, II* du

nom, Seigneur de Watteville, Burgistein,

Kildorff, Gerzensée, Gourtzelen, Blumen-

stein, Schoneck & Sefligen, qui fut Séna

teur, Banderet, Avoyer de la République

de Berne en i5i2, député en i5i3, pour

installer Maximilien Sforce dans son Du

ché de Milan ; & la même année, Général

des Bernois au siège de Dijon. En i5i5,

il commanda 4000 hommes qui s'avancè

rent jusqu'à Galera, & mourut en i525, fort

regretté dans la patrie. II avoit époulé Ma

deleine de Mulleren, fille & héritière d'Ur

bain, & de Vereno de Schvendi. II en eut

onze enfants, entr'autres :

1. Nicolas, qui fuit ;

2. Jean-Jacques, auteur de la branche des

Seigneurs de Châteauvilain , rapportée

ci-après ;.

3. Et Reinhard, auteur de la branche des

Seigneurs de Burgistein , qui viendra en

son rang.

SECONDE BRANCHE.

VIII. Nicolas de Watteville, III* du

nom, Seigneur de Wyll & de Hochstellen,

né en 1492, destiné à l'état ecclésiastique,

Prévôt des Chanoines de Berne , Abbé de

Monteron, Chanoine de Constance & de

Bâle, Prévôt de Montpreveyre, & Protono

taire Apostolique, fit plusieurs voyages à

Rome pour obtenir une réforme dans le

Clergé, dont la . discipline s'étoit entière*

ment relâchée , & entra en correspondance

avec Zwingle, qui l'engagea à renoncer à

tous ses bénéfices, & à embrasser avec ses

deux frères la Doctrine réformée, & mou

rut en grande considération Pan 1 55 1 ..

II épousa, en i526, Claire May, fille de

Claude, & de Lucie Bruggler, dont

1. Petreman, dont la postérité s'est éteinte

dans la Maison de Diesbach, à laquelle

les Terres de Wyll & de Hochstellen

sont tombées en partage ;

2. Et Jean, qui fuit;
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IX. Jean de Watteville, Seigneur de

Hoffen & d'Illiswyl, fut nommé Avoyer de

la République en 1 582 , & Général des Ber

nois dans la guerre de Savoie, en 1589.

Ayant été accusé d'avoir marqué trop de

hauteur dans ion commandement, le peu

ple obtint par ses cris qu'il fût démis de ses

charges : on lui en conlerva le titre & les

prérogatives avec ia place dans le Souverain

Sénat. II mourut en 1604 , dans la 63" an

née de son âge, & avoit épousé i° Anne

d'Erlach, fille d'Henri, & de N... Cerjeat ;

2" Elisabeth P/eiffer; 3° Catherine-Mi-

chelle de Schwertschwendi ; & 40 Made

leine Négueli , fille de Jean-François,

Seigneur de Munsiguen & de Brengarten ,

Avoyer de Berne. Ses enfants furent :

1 . Jean-Jacques, dont la postérité est éteinte;

2. Reinhard, qui fuit ;

3. Jean-Rodolphe.

Et du quatrième lit sortirent :

4. Sigismond, tige de la branche des Barons

de Diesbach, rapportée ci-après;

5. 6.ÔC7. Frédéric, Jean-François & Ga

briel, auteurs chacun d'une branche

mentionnée en son rang.

X. Reinhard de Watteville mourut en

1628. II avoit épousé Lucie de Murait,

dont

XI. Gabriel de Watteville, Gouverneur

de Beaumont, & Bailli d'Oron, mort en

1657, âgé de 47 ans. II avoit épousé Barbe

deWatteville, fille de Hugues-Guertrard,

& deBarbe de Bonsletten , dont il eut onze

enfants, trois de ses fils eurent postérité,

savoir :

1. Samuel, qui suit;

2. Jean-Frédéric, tige du second rameau

mentionné après la descendance de son

aîné ;

3. Et Jean-Louis, Capitaine d'une Compa

gnie Suisse au service de la ville de Stras

bourg, où il mourut en 1677, âgé de 45

ans, qui avoit épousé Salomée ^d'Erlach,

fille de François-Louis, Seigneur de

Bumplitz, & d' Esther de Watteville,

dont pour fils unique,

Albert, Bailli de Buchfi, mort, en

1744, fans postérité mâle, âgé de 81

ans.

XII. Samuel de Watteville, Bailli de

Romainmotier, mort en 1703, âgé de 74

ans, avoit épousé Marguerite de Dies

bach, fille de Jost, & de Salomée Thormann,

dont :

1. Gabriel, Colonel-Général des Dragons

dans la guerre de 17 12 , Bailli d'Oron &

de Schwarzenbourg, mort en 1726, âgé

de 75 ans, fans laisser de postérité;

2. Théobald, Bailli de Sanne, mort fans en

fants en 17 17 ;

3. Samuel , qui fuit;

4. Et Philippe-Jacques, tige du premier ra

meau , rapporté après la postérité de son

aîné.

XIII. Samuel de Watteville, IIe du

nom , Seigneur de Jegistorff, mort en 1739,

âgé de 77 ans, avoit épousé Jeanne-Salomée

de Watteville, fille de Nicolas, & de Sa

lomée Steiguer, dont il eut pour fils uni

que,

XIV. Samuel-Louis de Watteville ,

Gouverneur de Payerne, en Suisse, mort

en 1745, âgé de 49 ans, qui avoit épousé

Jeanne de Diesbach, fille de Georges, & de

Jeanne d'Erlach, dont

1. Nicolas-Amédée, Capitaine dans le Ré

giment d'Erlach, au service de France,

né en 1730;

2. Louis , Officier au service de Hollande,

né en 1732 ;

3. Et Alexandre, Capitaine au service de

Prusse, marié, en 1771, à Louise de

Bonsletten.

PREMIER RAMEAU

de cette Branche.

XII ï. Philippe-Jacques de Watteville

(quatrième fils de Samuel, & de Marguerite

de Diesbach) , fut Major d'Infanterie dans

la guerre de 1712, & est mort en 1738, âgé

de 85 ans. II avoit épousé Julienne-Mar

guerite d^Erlach , fille de Jean-Rodolphe ,

& de Susanne de Diesbach, dont :

1. François-Louis, Ministre à Utzenstorf,

mort en 1735, qui avoit épousé Élisabeth

Berseth, dont

1 . Frédéric , mort sans alliance ;

2. Et Salomon, qui fuit.

XIV. Salomon de Watteville, mort en
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1750, avoit épousé Judith Vurftemberger,

de laquelle il a laislé

Frédéric, Capitaine au service de Hollande,

né en 1728.

SECOND RAMEAU.

XII. Jean-Frédéric de Watteville (fils

puîné de Gabriel , & de Barbe de Watte

ville), mourut en 1687, & avoit époulé

Élisabeth Durheim, dont

1. Jean-Frédéric, qui fuit;

2. EtRoDOLPHE, mort en 1746, qui épousa

Anne-Judith Schmaltj, dont

Rodolphe, mort en 1776, sans avoir

été marié.

XIII. Jean- Frédéric de Watteville, IIe

du nom, mort en 1744, à 82 ans, avoit

épousé Marianne de la Motte, de laquelle

il a eu :

1. Jean-Frédéric, Capitaine en France,

mort en 1748, âge de 48 ans;

2. Béat-Louis, Colonel d'un Régiment au

service de Hollande, mort en 1775;

3. Et Jean-Rodolphe , Chevalier de Saint-

Louis, Commandant de Bataillon, mort

en Alsace, en 1769.

BRANCHE

des Barons de Diesbach.

X. Sigismond de Watteville (fils aîné

de Jean, Seigneur de Hoffen, &c. Avoyer

de Berne, & de Madeleine Négueli, fa

quatrième femme), fut Bailli de Morges,

& mourut en 1667, à 84 ans. H avoit

épousé Catherine Stolli , dont quatre fils,

entr'autres : 4

1 . Albert, qui fuit ;

2. Nicolas, rapporté après son aîné ;

3. Et Charles, marié à Marie de Mulinen,

qui eut

1 . Sigismond, tué à la bataille de Mal

plaque t, le n Septembre 1709;

2. Et Charles, Capitaine au service de

Hollande.

XI. Albert de Watteville, né en 1616,

commença de servir cn France dans le Ré-

giment de Candale; leva, en i63g, une

Compagnie de deux cents hommes ; fut

fait, en 1642, Lieutenant-Colonel du Ré

giment de Watteville, puis Colonel en 1646

de ce Régiment, qui fut réformé en i652.

Alors, le Roi lui conserva sa Compagnie,

qu'il incorpora dans le Régimentdes Gardes-

Suisses, en reconnoissance des services, est-

il dit dans la Patente, que M. deWatteville

a rendus à Sa Majesté pendant treize an

nées que son Régiment a été sur pied ,

dans lequel il est entré premier Capitaine,

& Va enjuite fi dignement commandé en

chef, qu'ilfutfait Lieutenant-Colonel par

lefeu Roi Louis XIII , fur le rapport qui

lui fut fait de la valeur & du courage

qu'il avoit fait parottre au fiége de la

Bassée , où il commandoit six Compagnies

dudit Régiment , ensorte qu'après sept an

nées de Jervice, il avoit étéfait Colonel,

durant lesquelles Jept années, & les six

dernières, il s'est trouvé dans toutes les

occasions où ledit Régiment a été com

mandé, dans lesquelles & particulièrement

au fiége de Graveline & de Mardick , il

s'est rendu recommandable par Jes belles

aâions, & par diverses blessures qii'il a

reçues. Ces témoignages d'assection n'em

pêchèrent pas qu'en 1654, on ne réformât

la moitié de fa Compagnie, l'autre fut cou

plée avec celle de Chandieu-Villard ; il ob

tint, en 1 6 5 8 , des lettres de naturalisé, en

considération de ses services paslés, & de

ceux qu'il continuoit de rendre dans le Ré

giment des Gardes, comme aussi du mérite

singulier de sa perlonne , & de la Noblesse

très-ancienne de fa Maison. U avoit acheté,

en 1647, la Baronnie de Diesbach, des hé

ritiers de Christophe de Diesbach , & y fit

bâtir un château, monument de son bon

goût & de fa magnificence, où il mourut

en 1671 , à 56 ans, après avoir institué Ni

colas de Watteville, Seigneur de Jegistorff,

son neveu, légataire universel.

XI. Nicolas de Watteville (fils, puîné

de Sigismond , Bailli de Morges , & de Ca

therine Stolli) , mourut Bailli de Sou-

misval en 1686; il épousa Anne de Bon-

stetten, fille de Charles, & de Jeanne

Manuel, de laquelle il eut

XII. Nicolas de Watteville, Seigneur

de Jegistorff, légataire universel d'Albert,

son oncle; il mourut, en 1691 , à l'âgc de
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38 ans, & avoit épousé Salomée Steiguer, >

fille de Jean-Louis , & de J f.anne de Wat

teville , & en a eu :

1. Alrf.rt, Baron de Dicshach, mort cn

1743,3 62 ans, fans laisser d'enfants de

Salomée tCIscharner, fa femme ;

2. Et Nicolas, qui fuit.

XIII. Nicolas de Watteville, III" du

nom, fut Baron de Diesbach après son frère,

& mourut en 1 7 5 1 , à 68 ans. II avoit épou

sé Marguerite de Graffcnried , & en eut:

1. Nicolas, Baron de Diesbach, Lieutenant-

Colonel au service des États-Généraux,

puis Membre du Souverain Sénat, mort

en 1766;

2. Albert, Baron de Diesbach après son

frère, Membre du Souverain Sénat en

1766, Bailli de Romainmotier, marié à

Charlotte de Bonjletten, fille de Charles,

Sénateur, & de Marianne d'Erlach ;

3. Rodolphe, qui suit )

4. Et Frédéric, Capitaine au Régiment

. d'Erlach-Suisse , en France , marié à

Alexandrine de Watteville, fille d'A-

lexandre-Louis, & de Salomée d'Erlach.

XIV. Rodolphe de Watteville de Mont-

benay, Avoyer de l'État extérieur du Con

seil Souverain, Commandant d'Arbourg en

1767, a épousé Sophie Thormann, dont

Rodolphe, né lc 4 Janvier 1760, Officier en

Hollande.

TROISIÈME BRANCHE.

X. Frédéric de Watteville (second fils

de Jean, Seigneur de Hoffen , &c, Avoyer

de Berne, & de Madeleine Négtteli, la

quatrième femme), mourut en 1628, à 40

ans. II avoit épousé Agathe d'Erlach, fille

d'Antoine, & de N... de Diesbach, & en

eut

XI. Nicolas dr Watteville, mort en

1701, âgé de 74 ans, qui avoit épousé Do

rothée de Werth, & laissa :

1. Frédéric, qui suit ;

2. Et Rodolphe, dont la postérité est éteinte.

XII. Frédéric de Watteville, dit de

Montmirail, mort en 1741, à 77 ans,

avoit épousé Jeanne-Marie Frisching , dont

Tome XIX.

1. Nicolas, qui suit ; ■

2. Frédéric, Évêque de la Confrérie des

Moraves, dans les États du Roi de Prusse,

mort en 1777 ; il avoit épousé Jeanne-So

phie de Zetschwitf ;

3. Et Rodolphe, qui a servi en France, a

été fait Chevalier de St-Louis, & est

mort en 1762.

XIII. Nicolas de Watteville, un des

Directeurs de la Confrérie des Frères Mo

raves, s'est retiré en 1748, après la mort de

fa femme, Marianne SVeyff, avec fa famille

à Herrenhut. De son mariage vinrent :

1. Rodolphe-Frédéric, qui fuit;

2. Et Jean-Rodolphe, marié, en 1776, à

Marie de Planta de Wildenberg.

XIV. Rodolphe-Frédéric de Watteville

a épousé, en 1769, ÉHJabeth de Sin^endorf,

fille de Nicolas-Louis, Comte de Sinzen-

dorf. Nous ignorons s'il en a postérité.

QUATRIÈME BRANCHE.

X. Jean-François de Watteville, dit de

Loin (troisième fils de Jean, Seigneur de

Hoffen, &c Avoyer de Berne, & de Made

leine Négueli, fa quatrième femme), fut

successivement Bailli de Moudon , de San-

nen, & de Baden, leva ensuite un Régiment

au service de France en i63g, & mourut

en i655, à 65 ans. II avoit épousé Rosine

Négueli, & en eut :

1 . Albert, qui suit ;

2. Jacques, qui suivra ;

3. Antoine, dont la postérité est éteinte ;

4. Et Borkard, dit de Chardonne, dont la

postérité vient de s'éteindre en la per

sonne d'EMMANUEL, moft, fans être ma

rié, en 1775, à l'âge de 84 ans.

XI. Albert de Watteville, Capitaine

aux Gardes-Suisses en France, épousa Char

lotte de Hurtebi\e , de laquelle vinrent :

1. François, premier Capitaine en France,

ensuite dans les Gardes Hollandoifes ;

2. Charles, Capitaine cn France dans le

Régiment de Greder.

XI. Jacques de Watteville, dit de Loin,

Sénateur & Trésorier du pays de Vaud,

M m m
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mort en 1695 , âgé de 73 ans, avoit épouíé

Jeanne Sturler, dont :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Jacques, mort en 1723, marié à Ursule

Zetrendez , qui eut Alexandre de Wat-

teville , mort fans enfants , de son ma

riage avec Élisabeth Schmaltj ;

3. Louis, successivement Trésorier & Haut

Commandant du pays de Vaud, Bande-

ret & Plénipotentiaire en 1737, pour la

pacification de Genève, mort en 1740,

âgé de 7 1 ans , fans laisser . d'enfants de

Salomée Thormann, son épouse ;

4. Et Alexandre , rapporté après la posté

rité de Ion aîné.

XII. Jean-François de Watteville, dit

de Loin , Gouverneur de Beaumont, mort

en 1721, à l'âge de 65 ans, avoit épousé

Anne-Marie Sturler, dont :

1 . Jean - François , Bailli de Lentzbourg ,

mort cn 1760, sans enfants de Catherine

d'Erlach, son épouse ;

2. Louis, Bailli de Romainmotier, aussi mort

fans enfants en 1769, de son mariage

avec Isabelle de Sacconay ;

3. Ferdinand , qui fuit ;

4. Et Alexandre , mentionné ensuite.

XIII. Ferdinand de Watteville, Bailli

d'Oron, a été marié deux fois. De Margue

rite de Roth , fa seconde femme, il a eu

Emmanuel, né en 1743, qui servoit cn Hol

lande.

XIII. Alexandre de Watteville, dit de

Loin (frère de Ferdinand , ci-dessus) , a été

Colonel-Commandant des Gardes-Suisses en

Hollande, & est mort d'apoplexie à Loin ,

en 1758, âgé de 58 ans; il avoit épousé

Marguerite d'Erlach , fille d?Abraham,

Baron de Spietz & de Riggefberg, de la

quelle il a laissé :

• 1. François-Louis, né en 1736 ;

2. Alexandre, Capitaine au service de Hol

lande , né en 1738 ;

3. Louis , Capitaine dans le Régiment d'Er

lach au service de France, né en 1741 ;

4. Charles, né en 1743, Ofrjcier cn Pié

mont ;

5. Victor, né en 1745, du Conseil Souve

rain en 1775, marié, en 1770, à Cathe

rine d'Erlach, fille de Sigismond, & de

Salomée de Bonsletten ; I

6. Rodolphe, Officier de Cavalerie au service

de Prusse ;

7. Et Ferdinand, Officier au service de

France.

XII. Alexandre de Watteville (qua

trième fils de Jacques dit de Loin, & de

Jeanne Sturler) fut Bailli de Bipp, & mou

rut en 1756, à 83 ans. II avoit épousé Barbe

Kirchberguer, dont:

XIII. Alexandre de Watteville, Avoyer

de l'État Extérieur des Cantons Suisses en

1745, qui est mort en 1749, à 39 ans. II

avoit épousé Elisabeth de Mulinen , dont

Albert-Alexandre, né en 1748, Avoyer de

l'État Extérieur en 1775.

CINQUIÈME BRANCHE.

X. Gabriel de Watteville (dernier fils

de Jean, Seigneur de Hoffen, &c, Avoyer

de Berne, & de Madeleine Négueli, fa

quatrième femme), fut Sénateur & Bande-

ret de la République de Berne, & mourut

en 1660, à 68 ans; il avoit été marié trois

fois. De fa troisième femme, Salomée

Thormann , il laissa

1 . Jean-François , qui suit ;

2. Ferdinand, successivement Bailli de Chil

ien & de Trachselwald, mort en 1700, à

60 ans ; la postérité mâle est éteinte ;

3. Alexandre, auteur de la sixième bran

che, dont nous parlerons ci-après ;

4. Et Vincent-Maximilien, tige de la sep

tième, mentionnée ensuite.

XI. Jean-François de Watteville, dit

de Malijsert, mort Avoyer de Buren , en

1695, à 63 ans, avoit épousé, i° Marie

Kirchberguer, & 1° Barbe May de Ruedt.

Du premier lit il a eu :

1 . Gabriel, qui suit.

Et du second :

2. Jean-François, rapporté après son aîné ;

3. Béat-Louis, dont il fera parlé ensuite ;

4. Et Albert, mort sans alliance.

XII. Gabriel de Watteville, Baron de

Riggisberg, successivement Bailli d'Aven-

ches & de Morgcs en Suisle, mort en 1730,
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à 76 ans, avoit épousé Élisabeth Frijching,

de laquelle sont issus :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Gabriel, dit de Melchenbuhe , mort en

1741, à 58 ans, qui avoit épousé Marie

de Watteville, fille de Nicolas, & de

Salomée Sleiguer. dont

Gabriel, qui est du Conseil Souverain,

& ancien Bailli de Thorberg. 11

épousa Marianne Gottier, dont il cut

Louis- Frédéric , né cn 1754, Of

ficier d'Artillerie au service de

Hollande.

3. Béat-Louis, mort Sénateur en 1756, qui

avoit épousé Marie Sleiguer, dont

François-Charles, Gapitaine en Hol

lande & du Grand-Conseil.

4. Benjamin, dit de Maliffert, Bailli de Frau-

brunne, marié à Marguerite Fischer,

dont

1. Charles-Louis, Capitaine -Lieute

nant en Hollande, marié à Marie

Steiguer ;

2. Jean-David, qui a épousé Sophie de

Watteville, fille de RoDOi.r-HE, &

Sophie Thormann;

3. Et Alexandre-Frédéric, mort au

service de Hollande, en 1771, àVen-

to.

5. Et Emmanuel, Général-Major au service

des États-Généraux, Bailli à Ronitz, ma

rié à Jeanne Warnery, de laquelle il eut

1. Emmanuel, du Conseil Souverain

depuis 1778, marié à Catherine

Jenner, mère de

Emmanuel, né en 1779.

2. Louis, qui est, depuis 177 5, du Con

seil Souverain, & marié à Élisabeth-

Madeleine Jenner ;

3. & 4. Salomon & Frédéric, qui 1er-

voienten Hollande, & sont mariés à

deux Dames Sturler.

XIII. Jean-François de Watteville, Sei

gneur de Trévelin (fils aîné de Gabriel, &

á'ÉUJabeth Frisching), se noya dans la

Kander en 1 7 1 3 ; il avoit épousé Sufanne-

Dorothée Vurslembergcr, dont

XIV. Gabriel de Watteville, Colonel

& Bailli à Beaumont, & Conseiller de

Guerre, mort en 1778 ; il avoit époulé Sa

lomée Rottplet\.

XII. Jean-François de Watteville (fils

de Jean-François, & de Barbe May, fa se

conde femme) , fut Gouverneur de Fayerne

& Châtelain de Frutiguen, & mourut en

1740, à 75 ans. II avoit épousé Ursule May,

dont il eut

1 . François-Bernard, dit de Salavaux, mort

en 1759, sans enfants ;

2. Jean-Rodolphe, qui fuit;

3. Et Albert, né en 1701, non marié.

XIII. Jean-Rodolphe de Watteville,

mort en 1739, avoit épousé Catherine May,

dont

Frédéric, né en 1726, Capitaine en Hollande.

XII. Béat-Louis de Watteville (fils

puîné de Jean-François, & de Barbe May,

la leconde femme) est mort en 1745, à 78

ans, & n'a eu de Jeanne Ischarner que

XIII. Béat-Louis de Watteville, mort

en 1736, qui avoit épousé Susanne de Dies-

bach, dont :

1. Amédée-Louis, qui suit;

2. Et Victor, marié en Hollande à Théo-

dor■e-Guillelmine de Linden.

XIV. Amédée - Louis de Watteville,

Membre du Souverain Sénat, & Bailli de

Vimmis, mort à Batavia en 1776, íans en

fants mâles, avoit épousé Marianne Wil-

lading.

SIXIÈME BRANCHE.

XI . Alexandre de Watteville (troisième

fils de Gabriel, Sénateur de Berne, & de

Salomée Thormann, fa troisième femme),

fut Trésorier du pays Allemand de la Ré

publique, & mourut en 171 5, dans fa 74'

année ; il avoit épousé Marguerite Stei

guer, fille de Jacques, & de Jeanne de

Gleresse. De ce mariage il a eu :

1. Alexandre, mort en 1691, qui avoit

épousé Rosine May, dont un fils posthu

me, nommé

Bernard-Alexandre, mort fans enfants

de Jeanne-Rosine de Watteville,

son épouse.

M m m ij
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' 2. Sioismond, Bailli de Nidau , mort en

1721, fans enfants de Jeanne-Marie de

Watteville, son épouse ;

3. Et François-Louis, qui fuit.

XII. François - Louis de Watteville,

Bailli de Landshut, Haut Commandant du

Munsterthal, mort en 1764, à 85 ans,

avoit épousé Élijabeth de Meftral, fille

d'Albert, Seigneur de Pampigny & Wuf-

lens, & de Louise de Wuillierdmin, Dame

de Clarmont & de Reverole, dont

XIII. Alexandre-Louis de Watteville,

né en 17 14, Bailli de Nidau, Haut Com

mandant de Munsterthal, Membre de l'A-

cadémie de Castel, auteur de VHi/ïoire de

la Confédération Helvétique, marié à Sa-

lomée d'Erlach, de laquelle il laista

Jean-Gabriel, né le 16 Juin 1756.

SEPTIÈME BRANCHE.

XI. Vincent-Maximilien de Watteville

(quatrième fils de Gabriel, Sénateur de

Berne, & de Salomée Thormann , fa troi

sième femme), fut Bailli de Nidau & de

Morges, & est mort en 1706, à 63 ans. II

avoit épousé Madeleine Steiguer, & a larssé

XII. Gabriel-Vincent de Watteville,

qui épousa Catherine Chemilleret, dont est

issu

XIII. Gabriel de Watteville, Seigneur

de Bremgarten, Capitaine au service de

France, puis Gouverneur du Stifft, où il est

mort en 1745, à 49 ans. II avoit épousé

Marguerite May, & a laissé :

1 . Gabriel, qui suit ;

2. Et Alexandre, marié à Catherine Weiff,

' Dame de Mollens.

XIV. Gabriel de Watteville, Membre

du Conseil Souverain, Bailli d'Avenches,

a épousé, en 1760, Marguerite May, de

laquelle il n'a point eu d'enfants mâles.

BRANCHE

des Barons de Chateauvilain, en

Bourgogne.

VIII. Jean-Jacques de Watteville, Sei

gneur de Colombier, Bevaix & Villars-le-

Moine (second fils de Jacques, II* du nom,

Seigneur de Watteville, Avoyer de Berne,

& de Madeleine de Mulleren) ; fut élevé

Page du Duc de Savoie ; íervit ensuite la

France; fut blessé en 1 525 àPavie; nommé

Sénateur en 1529, Lieutenant -Général

dans la guerre de Zurich en 1 5 3 1 ; Avoyer

de la République en r 533, & mourut en

i56o, à 54 ans. II avoit épousé Rose de

Chauvirey, fille de Philibert, & en eut :

1. Guerard , Chevalier, Seigneur d'Uíìés ,

Longy, Belmont, Chalcfieule & Lorrains

en Bourgogne ; d'abord élevé Page de

l'Empereur Charles-Quint, & successive

ment Grand-Echanson de l'Empereur, &

de Philippe, Roi d'Espagne, Ion fils, &

Conseiller de guerre, mort à Besançon,

en 1 59 1 , sans laisser d'enfants de Phili

berte de Lengy;

2. Nicolas, qui fuit;

3. Et Jacques, Chevalier, Seigneur de Vil-

lars-le-Moine, marié à Anne de Mulinen,

dont :

Béat-Jacques, qui servit en Lorraine,

défendit la Motte en 1634 , dont il

étoit Lieutenant de Gouverneur, con

tre Tannée du Maréchal de la Force,

après la mort du Seigneurd'Ifché, son

beau-frère. II épousa Jeanne de Choi-

seul, soeur d'Antoine III, Seigneur

d'Isché.

IX. Nicolas de Watteville, Marquis de

Verfoy, Baron & Seigneur de Châteauvi-

lain, Sormier, Belmont, Chalefieule, Bre-

vaux, Usiés & Avain, Colonel de 4000

Suisses, fut créé Chevalier de l'Annonciade

en 1602, & de la Toison d'Or en 1606. II

acheta en i58i, pour 25 mille écus d'or, la

Baronnie de Verfoy, située au pays de Gex.

Elle fut érigée en 1598 en Marquisat par

Charles-Emmanuel, Duc de Savoie, pour

récompenser les services de Nicolas & de

Guerhard, son fils aîné. Nicolas épousa

Anne de Grammont, dite de Joux, fille &

héritière d'Adrien, Seigneur de Joux, Ba

ron deChâteauvilain, & de Rose Pontaillier.

Leurs enfants furent :

1 . Guerhard, qui fuit ;

2. Jean, Évêque de Lausanne, mort en

1649 ;

3. Et Pierre, qui s'établit cn Espagne, & fut

Capitaine des Gardes du Cardinal Infant,



io33 WAT WAT io34

& ensuite Général de Cavalerie en Cata

logne, où il fut assassiné en 1 63 1 . U

avoit épousé Judith de Berbier, & en eut

1. Dom Carlos, Comte de Corvierre,

nommé par les Historiens le Baron

de Batteville ; il fut d'abord Mestre

de Camp du Cercle de Bourgogne,

servit ensuite comme Maréchal de

Camp dans la révolution de Na

ples, depuis 1647 à 1654 ; commanda

l'armée Navale des Espagnols, qui se

tenoit à l'embouchure de la Garonne,

dans la guerre des Princes, en i65o ;

fut fait, en 1660, Capitaine Général

de la Calabre, & Gouverneur de St-

Sébastien, & Ambassadeur en An

gleterre ; ce fut lui qui, en 1661, eut

ce fameux démêlé, avec le Comte

d'Estrades, Ambassadeur de France,

fur la préséance ;

2. Et Don Jean, qui succéda à son frère

dans fa Charge, près du Cercle de

Bourgogne, & fut employé dans le

Milanois : l'Abbé de Saint -Pierre

donne PHistoire singulière de sa vie,

dans le 1 3e Volume de ses Ouvrages

Politiques. II est mort Abbé de

Beaume en 1703, à 85 ans.

X. GuERHARD DE WaTTEVILLE DE JoUX,

Marquis de Conflans, reçut le 6 Mars 1621,

en échange du Marquisat de Versoy, qui

avoit été cédé en 1602 à la France, la Terre

de Conflans & une rente de 1440 écus d'or,

assignée sur les sels de Chambéry ; il íervit

alors la Savoie, & dans Pacte d'investiture

pour Conflans, il est qualifié Commissaire

& Lieutenant-Général de la Cavalerie de

Savoie. II s'étoit retiré dans ses Terres en

Bourgogne; Philippe IV lui donna, en

1 63 5 , le commandement en chef de toutes

les troupes levées pour la défense de cette

Province, avec le grade de Maréchal de

Camp; il servit très-bien, & eut en récom

pense une pension de 1200 fl. d'Empire,

dont il jouit peu, étant mor» en i6o3 de la

peste. II avoit épousé Catherine de Boba ,

fille à'Albert, Marquis deGraglier, Cheva

lier de l'Annonciade , & &Anne-Marie de

Costa , celle-ci fille de Pierre , Comte d'A-

rignan & de Polonguerra, Chevalier des

Ordres , & de Marguerite de VEscale ,

Comtesse de Venne. De son mariage il

eut :

XI. Philippe-François de Watteville de

Jbux, Marquis de Conflans, Comte de Bus-

selin, Baron de Châteauvilain , qui servit

dans la Cavalerie, & la commanda en chef

à la levée du siège de Dôle en 1 635. II

mourut jeune de la peste, la même année,

à Bletterans. II avoit épousé Louise-Chrif-

tine de Naffau-Dillenbourg, fille de Jean

II, Comte de Nassau-Dillenbourg , & de

Marguerite, Duchesse de Holjiein-Sonder-

bourg. Leurs enfants furent :

• 1. Thomas-Eugène, Capitaine de Cavalerie,

tué au siège de Rhétel, en i65o;

2. Jean, Capitaine d'Infanterie, au service

d'Espagne , tué en Italie ;

3. Jean-Charles, qui suit;

4. Anne-Désirée, Chanoinesse du Mont, puis

mariée à Jacques de Saint - Maurice ,

Comte de Bosjean ;

5. Et Marie, Abbesse de Château-Châlon ,

Princesse du St-Empire , qui mourut en

1700.

XII. Jean-Charles de Watteville, Mar

quis de Conflans, nommé par les Espagnols

le Marquis de Batteville, fut successive

ment Général de Cavalerie en Flandre,

Gouverneur du Luxembourg, Chevalier de

la Toison d'Or, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi, Gouverneur de Pampelune,

& mourut en 1699. II avoit épousé, en

1 65 5 , Dele de Bauffremont, fille de Joa

chim, Marquis de Listenois, & de Margue

rite deRye; il a eu :

1. Charles-Emmanuel, qui fuit;

2. Jean-Charles, Comte de Bussolin, Capi

taine de Cavalerie , tué en 1 679 , en Flan

dre ;

3. Jean-Cristin , Marquis de Watteville ,

Commandeur de l'Ordre de St-Louis, &

Gouverneur de l'Ordre des Chevaliers de

St-Georges, en Bourgogne, Lieutenant-

Général des armées du Roi de France ,

mort à Paris en 1725 ;

4. Anne-Marie-Dele, Abbesse de Château-

Châlon , Princesse du St-Empire.

XIII. Charles-Emmanuel de Watteville,

Marquis de Conflans , Chevalier de la Toi

son d'Or, Lieutenant'-Général des armées

d'Espagne, Gouverneur d'Ath, quitta le

service en 1701, & est mort sur ses terres en

Bourgogne; il avoit époulé Isabelle-Thé

rèse de Merode, fille de Ferdinand , Comte
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de Merode & de Montfort, & de Marie de

Longueval , dont :

1. Maximilien-Emmanuel, qui suit;

2. Charles-Emmanuel-François, Comte de

BufTolin, Chevalier de Malte,, mort en

17...;

3. Anne-Marie-Dele, veuve du Baron de

Stein, Lieutenant-Général;

4. Anne-Désirée, mariée à Charles-Daniel-

Louis , Baron de Rouvray, & mère de

la Princesse de Gavre ;

5. Charlotte-Gabrielle , Abbesse de Châ-

teau-Châlon, morte en 1744;

6. Marie-Françoise, Abbesse de Château-

Châlon, après fa sœur, Princesse du St-

Empire ;

7. Gabrielle, coadjutrice à Château-Châ-

lon;

8. Et Marianne, Religieuse à Salins, morte

en 1724.

XIV. Maximilien-Emmanuel , Comte de

Watteville, Marquis de Conflans, Baron

& Seigneur de Châteauvilain & Foncines,

Seigneur de Dompierre, de Nepore & Char-

gey, a épousé, le 12 Mai 1729, Marie-

Louise-Rojalie Phelypeaux , née en Juin

1714 (fille de Jérôme , Comte de Pontchar-

train & de Maurepas , & à'Hélène-RoJalie-

Angélique de l'Aubépine, fa secondefemme),

dont il n'a point eu d'enfants.

BRANCHE

des Seigneurs de Burgistein, Sc.

VIII. Reinhard de Watteville, Sei

gneur de Watteville, Burgistein , Gerzen-

sée, Kilchdorf, Seftigen, Gurzelen & Schœ-

nek (troisième fils de Jacques, II* du nom,

Avoyer de Berne, •& de Madeleine de

Mulleren), fut Avoyer de Thoun, oti il

mourut en 1549. II avoit épousé Élisabeth

de Chauvirey, sœur de la femme de Jean-

Jacques de Watteville, son frère, & en

eut

IX. Bernhard de Watteville, IIe du

nom , Seigneur de Burgistein, Bailli d'A-

vanguen , mort en 1664, qui avoit époulé

Jeanne cTErlach, fille de Samuel, Baron

d'Òberhoffen , & eut

1. David, qui suit;

2. Bernhard, Bailli de Buchsée, mort en

1718, père de

Sigismond , Bailli de Brandis, mort

fans enfants en 1725.

3. Jean-Rodolphe, qui servit en France, &

fut tué devant Réthel;

4. Jérôme, Seigneur de Burgistein, Bailli

de Soumisvald, & Directeur des sels, mort

en 1717, à 78 ans. II avoit épousé Jeanne

Willàding, dont une fille unique, N... de

Watteville, qui a porté la Terre de Bur

gistein & dépendance dans la Maison de

Grassenried ;

5. Et Emmanuel, Seigneur de Kifen, qui

servit l'Électeur Palatin comme Major

d'Infanterie & Commandant de Franc-

kenthal, & n'a point laissé d'enfants. II

avoit épousé Hélène de Graffenriei.

X. David de Watteville fut Lieutenant-

Colonel des Gardes de l'Electeur Palatin,

son Conseiller intime de guerre, & Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie au service

de Hollande. Son Régiment ayant été ré

formé en 1678, il se retira dans fa patrie,

où il fut Bailli de Luggarus, & mourut en

1684, dans la 52° année. II avoit épousé

Jeanne de Watteville, fille de Nicolas, &

d'Anne de Bon/letten, dont :

1. Charles-Emmanuel , qui suit;

2. Et David-Salomon , né en 1*684, Bailli de

Nyon, mort en 17 58, laissant d'Éli/a-

beth de Graffenried , fa première femme,

Sigismond, qui est membre du Souverain

Sénat. II épousa i* Rosine Oth , &

2*Marie de Bureh. Du second lit vint

Charles, non marié.

XI. Charles-Emmanuel de Watteville,

Baron de Belp, né en i683, parvint au

Souverain Conseil en 17 18, fut Bailli de

Morges en 1729, Sénateur en 1741, Tréso

rier du pays allemand en 1744, Avoyer de

la République en 1749, & est mort en

1754. II avoit époulé Barbe de Graffen

ried , fille de Christophe , Seigneur de

Worb, & de Saloméede Buren, dont

XII. David-Salomon de Watteville, Ba

ron de Belp, Sénateur de la République,

Trésorier du pays allemand en 1 77 1 , pre

mier Député de Berne dans la négociation

de l'alliance avec la Couronne de France,
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en 1777, qui a épousé Margueritede Gras-

fenried , fille de Bernhard, Seigneur de

Willars-le-Moine, &de Jeanne de Graffen-

ried, de Burgistein. Leurs enfants surent :

1. Charles-Emmanuel , né le 2 5 Décembre

1749, marié , en 1776 , à Charlotte de

Watteville, fille cI'Albert , Baron de

Dicsbach, & de Charlotte de Bonstet-

ten ;

2. David, né en 1754, Officier aux Gardes-

Suisscs, en France ;

3. Et Bernhard, né en 1756.

Les Armes de la MaiJon de Watteville

font : de gueules , à trois demi-vols d'ar

gent , 2 & 1 . Cimier : un ange iffant &

fans bras, vêtu de gueules, couronné d'or

& ailé d'argent.

' WATTOU ou WATOU, Seigneurie en

Flandre, qui fut érigée en Comté par Lettres

du Roi Philippe IV, du 18 Juin 1629, en

registrées à Lille, en faveur de Charles d'Yc-

deghem , Chevalier, Baron de Bousbekc ,

Seigneur de Wielc, Grand-Bailli d'Ypres.

WAUDRICOURT, en Picardie : de

gueules, à Yorle d'argent.

WAVRANS, en Artois.

Pierre de Wavrans, Ecuyer, Seigneur

de Pierrepont & d'Efclimeux , épousa Per-

rine de Mesjens , dont

1. Pierre, qui suit:

2. Et Jean.

Pierre de Wavrans, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Sequières, &c, épousa Jeanne

Bojlove, dont

1. Charles-François, qui suit;

2. & 3. Nicolas & Marie.

Charles-François de Wavrans, Écuyer,

Seigneur de Sequières, épaula Jacqueline du

Tertre, dont

1. Charles, qui fuit;

2. Et Jacqueline.

Charles de Wavrans , Écuyer, Seigneur

deBoursin, Sequières, Boucquehauc& Mar

ies en partie, épousa Jeanne Rataut, dont

1. Charles, qui suit;

1. 3. & 4. Jacqueline, Marie & Catherine.

Charles de Wavrans, Écuyer, Seigneur

de Bouríin, Sequières, Maries, Pont-à-

Hames, épousa Sufannede Maulde, dont

1. Charles;

2. Gabriel, qui suit;

3. 4. & 5. Isaac, François-Louis & Cathe

rine.

Gabriel de Wavrans , Écuyer, Seigneur

de Hames, épousa Hélène de Comitin,

dont

1. Isaac , marié à Madeleine eTEnquinchaut ;

2. Et Charles, Écuyer, Seigneur de Bour-

fin, Sequières, Maries, St-Honoré, Pont-

à-Hames, Rault, &c, commandant pour

lc Roi au Risban de Dunquerke, non ma

rié.

SECONDE BRANCHE.

François de Wavrans, Écuyer, Seigneur

de Javelles , épousa Françoise du Péage ,

dont

1 . Claude ;

2. Et François, qui suit.

François de Wavrans , Écuyer, Seigneur

de Javelles, épousa Marie le Caron, dont

1. Jean, qui íuit;

2. Et Anne.

Jean de Wavrans, Écuyer, Seigneur de

Sequières, de Javelles & de Sery en Valois,

épousa Louije de Vassaux , dont

1 . Jean ;

2. Et Madeleine.

AUTRE BRANCHE.

Julien de Wavrans, Écuyer, Seigneur

d'Heringuel, de la Pastourelle, le dernier

mâle de sa branche, laissa

Marie-Marguerite, mariée i° à Jean-Ro

bert de Hannedouche, Chevalier, Sei

gneur de Rebeque; & 2° à Michel de la

Tour - Batty, dont elle n'eut pas d'en

fants. Elle en a eu 14 ou i5 du premier

lit, entr'autres Jeanne Hyacinthe-Ignace ,

mariée à Michel de Gantés, Chevalier,

Seigneur de Valbonnette.

Les armes : d'or, à troisfleurs de lis de

gueules, au pied coupé, 2 en chef & 1 en

pointe.



io39 WAV
WAV 1040

♦WAVRE-SAINTE-MARIE, Seigneu

rie dans le Brabant, qui fut érigée en Ba-

ronnie par Lettres du 10 Mai 1676 en fa

veur de François-Nicolas de Bouchout ,

•Chevalier.

WAVRIN. La Généalogie de cette Maison

a été dressée sur titres tirés des Abbayes de

Ham & de Lillers par Jean Scohier, natif de

Beaumont, vivant en 1 58s, & se trouve ma

nuscrit dans le 2e volume de ses Recueils

généalogiques , pag. 238 , au Cabinet de

M. d'Rozier, à la Bibliothèque du Roi.

I. Thierry, Sire de Wavrin, Sénéchal de

Flandre en 1066, étoit Seigneur de Saint-

Venant & de Malannoy en Artois par fa

femme, héritière de St-Venant. II portoit

pour armes : d'azur, à un écujfon d'argent

en cœur. Crix : Wavrin, Wavrin. Devise :

Moins que le pas.

II. Watler, Sire de Wavrin, Sénéchal

de Flandre en 1089, Seigneur des mêmes

terres.

III. Bauduin, Sire de Wavrin, Sénéchal

de Flandre en 1 128, Seigneur de St-Venant

& de Malannoy.

IV. Roger, Sire de Wavrin, vivoit en

1 1 54, & épousa Emme , Dame du Château

de Lillers, fille de Wenemar, Seigneur de

Lilers, dont

1. Robert, qui fuit;

2. Hellin, auteur de la branche des Sei

gneurs de Bauffermej, deLanglée & d'Es-

paing, qui viendra en son rang;

3. Et Ade, qui vivoit en 1 193.

V. Robert, Sire de Wavrin, de Saint-

Venant, Avoué de Lillers, fit le voyage de

Jérusalem avec les Croisés, & mourut en

1 2 1 5. II avoit épousé , i° suivant une charte

de 1 185, Adelis de Guines, veuve du Châ

telain de Lille , & fille d'Amoul I", Comte

deGuines; & 2°Sibylle, qui vivoiten 1220.

Du second lit vinrent :

1 . Helun, qui suit ;

2. Et Béatrix, Dame de Wavrin, mariée à

Hellin, Sénéchal de Flandre.

On trouve Roger de Wavrin, Évêque de

Cambrai, lequel entreprit le voyage de la

Terre Sainte vers 1 189, avec Hellin, que le

continuateur de Baudouin par Baluze, dit

son frère. II mourut en 1191. Voy. Gai.

Christ., edit. nov., tom. III, col. 32, où il

est dit fils de Roger, Sire de Wavrin, &

à'IJabelle de Béthune.

VI. Hkllin, Sire de Wavrin , Sénéchal

de Flandre, Seigneur de St-Venant & de

Malannoy, épousa \" Eustache, fille de Hu

gues, Comte de Saini-Pol, & ftlsabeau de

Hainaut, sa première femme; & i" Mahaut,

Châtelaine de Lille, vers 1200. Du premier

lit vinrent :

1 . Robert, qui fuit; *

2. Eustache , mariée à Guillaume de Saint-

Omer, Seigneur de Moerbecke.

Du second lit sont nés

3. Hellin, auteur de la branche des Sei

gneurs de Waijières, qui viendra plus

loin;

4. Sibylle, mariée à Hue, Sire à'Antoing;

5. Hildrade, mariée à Baudouin, Sire de

Mortagne, Châtelain de Tournay.

VII. Robert, Sire de Wavrin , de Saint-

Venant , de Lillers & de Malannoy, vivoit

en 1248, & épousa Ide de Crequy, fille de "

Philippe, Sire de Crequy & de Fresfin, &

d'Ide de Pinkigny, dont

1 . Robert, qui luit;

2. Hellin, auteur de la branche des Sei

gneurs de Saint-Venant , rapportée ci-

après;

3. Pierre, marié à Agnès, Dame de Ga-

fincourt, dont

1. Hellin, Seigneur de Gafincourt,

marié à Isabelle, Dame de Cottènes,

qui eut

Hellin, Seigneur du Hautpont ,

mort fans enfants.

2. Colle, mariée à Guillaume, Sei

gneur de Bellinghes;

3. Et Marie, qui épousa Robert de

Tanais.

VIII. Robert, Sire de Wavrin & de Lil

lers, Sénéchal de Flandre, Chevalier en 1275,

épousa Isabelle de Croifilles, dont

1. Robert, qui suit;

2. Une fille, mariée à Rase, Seigneur de

Gavre ;
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3. Une fille, mariée à Jean de Gavre, Sei

gneur d'Escornaix.

IX. Robert, Sire de Wavrin & de Lillers,

Chevalier en i32Ó, époula Alix de Quieret,

dont

1 . Robert, Sire de Wavrin , de Lillers & de

Malannoy;

2. Et Pierre, qui fuit.

X. Pierre, Sire de Wavrin & de Lillers,

périt à la bataille de Rosbecque le 27 No

vembre i382 , & fut enterré à Bouvers-lès-

Lillers. II avoit épousé Marie d'Arleux,

dont il eut

1 . Robert , qui fuit;

2. Un fils , Évêque de Thcrouannc ; qui ne

íe trouve pas dans la liste de ces Evêques

(Gai. Christ., édit, de i656);

3. Eustache, mariée à Thierry de Saint-

Omcr, Seigneur de Morbeck;

4. Et Jeanne , Dame de Filamos , mariée à

Jean de Rofembos.

XI. Robert, Sire de Wavrin & de Lillers,

épousa Marguerite, bâtarde de Flandre,

morte en 1 388, fille naturelle de Louis, dit

de Maie, Comte de Flandre. De ce mariage

il eut

XII. Robert, Sire de Wavrin & de Lil

lers, tué le 2 5 Octobre 141 5 , à la bataille

d'Azincourt, qui avoit épousé Jeanne de

Crequy, remariée à Guillaume Lsl/<im, Sei

gneur de Buignicourt, & fille de Jean, Sire

de Crequy & de Fressin, & de Jeanne de

Raye, dont

1 . Robert, mort jeune avant son père , sans

avoir été marié ;

2. Et Béatrix, Dame de Wavrin & de Lil

lers , qui épousa Gilles, Seigneur des Ber-

lettes. Leurs enfants , qui prirent le

nom & les armes de Wavrin, furent

Bonne, mariée à Jacques Quieret, Che

valier, Seigneur de Heuchin, qui fut dés

héritée par son neveu, & Valeran, Sei

gneur de Wavrin & de Lillers, puis de St-

Venant & de Malannoy, par donation de

Jeanne de Wavrin, qui époula Lieveline,

fille du Seigneur de Roubais, & eut une

fille, mariée au Seigneur de Maleghem,&

Philippe, Seigneur de Wavrin, de Lillers,

de St-Venant & de Malannoy, lequel ven

dit ou engagea à Charles de Croy, pre-

Tome XIX.

mier Prince de Chimay ces quatre terres,

en la maison duquel elles sont demeurées,

excepté la Seigneurie de Wavrin, que ce

Seigneur donna en mariage à Marguerite

de Croy, laquelle épousa Charles, Comte

de Lalain, en la maison duquel la Sei

gneurie de Wavrin est restée.

BRANCHE

des Seigneurs de Saint-Venant.

VIII. Hellin de Wavrin (second fils de

Robert, & dUde de Crequy) , Seigneur de

St-Venant & de Malannoy, vivoit en 1280,

& brisoit ses armes d'un lambel de gueules

de trois pièces. II épousa Ifabeau de Be-

thune, remariée à Hue, Seigneur d'Antoing.

Us eurent

IX. N... de Wavrin, Seigneur de Saint-

Venant & de Malannoy, qui fut père de

1 . Andrieu ;

2. Mathias, qui suit;

3. Et un fils.

X. Mathias de Wavrin , Seigneur de St-

Venant & de Malannoy, épousa i° N...,

Dame de Stade; & 20 N..., Dame de Brias.

Du premier lit vint

1. Jean, Seigneur de Limon & d'Armcntiè-

res en partie, qui épousa Anne le Pro-

vost, suivant un acte d'eux du 24 Janvier

1364 , & ne laissa pas de postérité.

Du second lit est né

2. Jean-Mathieu , qui suit.

On trouve Robert de Wavrin, Sire de

St-Venant, Chevalier, lequel donna quit

tance de 400 fr. d'or en déduction de 3ooo

à lui accordés par le Roi, en récompense de

ce qu'il lui avoit quitté S- délaissé pure

ment &simplement le chastel de VÉcluJe &

ses appartenances; elle est datée du 20 No

vembre 1364, & scellée d'un sceau où pa-

roît un écusson plein en abîme, & sur le

tout en chef un lambel de trois pièces.

Supports : une aigle & un griffon. Cimier :

une tête d'animal qui paroît un lièvre.

XI. Jean-Mathieu de Wavrin, Seigneur

de St-Venant & de Malannoy, fut père

N n n
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d'une fille, Dame de St-Venant & de Ma-

lannoy, qui épousa Guillaume de Nejle.

A cette branche appartenoit (mais on n'a

pu découvrir de qui il étoit fils)

Robert de Wavrin, Chevalier, Sire de

St-Venant , qui commença de servir en

Flandre sous le Seigneur des Noyers en

1 325, & suivit le Roi Philippe de Valois,

lorsqu'il y retourna en 1 328. Ce Prince

ayant député des Commissaires pour assem

bler la Noblesse de Picardie en 1 337,

comparut à Arras le 18 Septembre, & se

trouva à Amiens pour aller où le Roi lui

ordonnerait; ensuite l'armée ayant été as

semblée en POst de Bouvines , il y alla avec

un Chevalier & 40 Écuyers de fa compa

gnie. En 1344, il conduisit avec Charles de

Montmorency celle que Jean de France,

Duc de Normandie, mena en Bretagne;

accompagna ce Prince en 1 345 au voyage

qu'il fit en Guyenne pour s'opposer au

Comte d'Erby Anglois. Ce fut vers ce temps-

là qu'il fut honoré de la dignité de Ma

réchal de France, & en cette qualité se

trouva à Compiègne avec 2 Chevaliers & 27

Écuyers de fa Compagnie, à la semonce que

le Roi fit le 1 2 Octobre 1 346 pour y assem

bler son armée, dont il eut le commande

ment. Peu de temps après il fut désappointé

de cette charge ; ce qui ne l'empécha pas de

continuer ses services au Roi , qui lui

donna mille florins d'or à l'écu de rente fa

vie durant, & les assigna fur ses coffres,

par Lettres du 2 Mars 1 35 3 , & depuis fur

son trésor, par Lettres du 3 Septembre

1354. II servit en 1 355 avec 5 Chevaliers

& 44 Écuyers fous le Maréchal d'Audene-

ham à Ardres en Picardie, oíi il le rendit le

28 Juin; &au mois de Juillet suivant, Mon

sieur le Dauphin, Duc de Normandie, le dé

pécha vers le Roi pour lui faire savoir l'état

de Ion armée. En i356, les troupes ayant

été assemblées à Breteuil , il s'y rendit, & y

demeura jusques au 20 Septembre suivant;

& en considération des grands services qu'il

avoit rendus à l'État, le Roi le gratifia le 16

Août 1 358 d'une somme de 2000 écus d'or.

II servit encore au mois de Juillet i35q en

Berry & en Nivernois sous Arnault de Cer-

vole, Lieutenant-Général, & ce fut la der

nière de ses actions; il mourut en i36o,

comme il s'apprend d'un compte du trésor

de ce temps-là.

BRANCHE

des Seigneurs de Waisièr es.

VII. Hellin de Wavrin (second fils de

Hellin , & de Mahaud , Châtellaine de

Lille, fa seconde femme), fut Seigneur de

Waisières, d'Hédicourt & de Gozaucourt,

& Sénéchal de Flandre ; il brisoit d'une

cotice engrêlée de gueules. II avoit épouié

Marie, héritière de Comines, fille de Bau

douin , Seigneur de Comines.

VIII. Hellin dk Wavrin, II* du nom,

Seigneur de Waisières, de Comines, d'Hé

dicourt & de Gozaucourt, épousa N... le

Grand, fille du Seigneur de Chaulle.

IX. Hellin de Wavrin, III0 du nom,

Seigneur de Waisières, de .Comines, &c,

Sénéchal de Flandre, vivoit en 1344. II

épousa Agnès de Barbancon.

X. Hellin de Wavrin, IVe du nom, Sei

gneur de Waisières , Sénéchal de Flandre,

mourut le jour de Pâques fleuries 141 1. II

épousa i° N.i. Dame de Wingles; 2° Béa

trix de Châtillon, Dame de Beauvoir, &c. ;

& 3° Jeanne de Berghes-Saint-Vinox, fille

de Guillaume. Du premier lit il eut

1. Marie, Dame de Wingles, Sénéchal de

Flandre, qui épousa N..., Seigneur de la

Hamaïde, auquel, & à ses successeurs,

elle porta la Sénéchauflëc de Flandre &

la Seigneurie de Wingles.

Du lecond lit il eut

2. Jeanne, Dame de Comines, mariée à Co-

lart de la Clite , Ccigneur de Rencsent ;

3. Catherine, mariée au Seigneur à'Aubi-

Et du troisième lit vint

4. Hellin, qui suit.

XI. Hellin de Wavrin, Vedu nom, Sei

gneur de Waisières, d'Hédicourt, épousa

Catherine Mallet, Dame de Buire, dont

XII. Louis de' Wavrin , Seigneur de

Waisières , d'Hédicourt & de Gozaucourt ,

qui épousa Jeanne de Falvy, fille aînée de

Raoul , Seigneur de Falvy , dont il eut

1. Jean , qui suit;
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2. Antoine, aliàs Mathieu, Seigneur de

Bruyères, etc. ;

3. Et Gillette, mariée à Simon de Bayen-

court, Seigneur de Bouchavanes.

XI II. Jean de Wavrin, Seigneur de

Waifières, d'Hédicourt & de Gozaucourt,

se maria à Anne de Saveuse, fille de Bon,

& en eut

1. Raoul, mort sans enfants;

2. Gilles, qui fuit ;

3. Et Bonne, femme de Jacques Hourdij,

Seigneur de Novct-Bemainfon , & de

Plois , vivant en 1462.

XIV. Gilles de Wavrin, Seigneur de

Waifières, d'Hédicourt & de Gozaucourt,

épousa i" Marguerite , Dame de Rebreviet-

tes; & 20 Marguerite de Noyelle, Dame

de Hangest, de Portes & de Fosseux, fille

de Charles, Seigneur de Hangest & d'O-

meneícourt, & d'Antoinette de Villervaì.

Du premier lit vinrent

1. Jean, aliàs Louis, mort sans enfants ;

í. Louis , qui fuit;

3. Et Marguerite.

Du second lit il eut

4. Antoine, Seigneurd'Hédicourt, qui épou

sa Marie Habarcq , dont

Antoinette, Dame d'Hédicourt, fem

me de François de Barbançon , Sei

gneur de Cany, dont une fille uni

que héritière.

XV. Louis de Wavrin, Seigneur de Wai

fières, de Gozaucourt & de Rebreviettes ,

épousa Michel de Gonneleu , dont il eut

1 . Gilles, qui suit ;

2. Jean, Seigneur de Feussy, marié à Léo-

nore de Hénin-Liétard , Dame de Cuvil-

liers , fille de Jean , & de Jeanne Prévost

de Bafferode. II eut

N... de Wavrin de Waisières , qui

épousa N... de Wafquejhal , sa cousine,

fille de Charles , Seigneur de Wasques-

hal , Écuyer , & de Barbe de Habarcq,

Dame de Sarte.

3. Et Marguerite, mariée à Jean de Ha

barcq, Seigneur de Savie , dont une fille ,

Barbe de Habarcq , qui épousa Charles

de Wa/que/hal.

XVI. Gilles de Wavrin, Seigneur de

Waisières & de Gozaucourt, le maria k Ma

rie, aliàs Havoye de Ricame\, Chanoinesse

de Maubeuge, fille d'Antoine, Seigneur de

Ricamez, & tflsabeau de Harbarcq. De

ce mariage il eut :

1 . Rorert , qui fuit ;

2. Gilles , Seigneur de Rebreviettes , qui

épousa N... de Crohles , dont il eut un

fils & trois filles ;

3. Et Marie , mariée à Augustin de Baynest,

Seigneur du Béchercl.

XVII. Robert de Wavrin de Waisières,

Seigneur de Gozaucourt & de Fontaines,

épousa Charlotte de la Pierre, Dame

d'Aubry, fille de Nicolas, Seigneur d'Au-

bry, & de Charlotte d'Haymin, dont

1 . Charles , qui suit ;

2. Et une fille, mariée à Louis Mahier ,

Seigneur de Faigny & de Bosqueux.

XVIII. Charles de Wavrin de Waisières,

Seigneur d'Aubry & de Gozaucourt , époula

Anne-Marie de Glimes , fille du Vicomte

de Jodogne.

BRANCHE

des Seigneurs de Baufferwez, de

Lançlee £■ úTEspaing.

V. Hellin de Wavrin (second fils de

RoGiER, Sire de Wavrin, &d'Emme, Dame

de Lillers) , fut Seigneur de Bauffermez &

de Hautbourdin , & brisa les armes de Wa

vrin d'un bâton de gueules pojé en bande ;

il vivoit l'an 1 192, suivant les Archives de

PAbbaye de St-Amand, le nom de fa femme

est inconnu , Scohier dit qu'elle portoit de

gueules à 3 jumelles d'or , au chef de

même. II fut père de

VI. Bauldon de Wavrin , Chevalier, Sei

gneur de Bauffermez, qui est connu par divers

actes de la Trésorerie de St-Pierre de Lille

des années 1 2 5 1 , 1252, 1 253, 1 255, que Sco

hier (qui a donné la généalogie de cette bran

che au tome II de ses Recueils fous le nom de

Langlée, pag. 70) dit avoir vus ès mains

de Jacques de Langlee , Seigneur de Pec-

ques en 1 596 ; il est dit Chevalier, fils d'HEL-

luin, & père de plusieurs enfants dans un

aâe de /253. Bauldon épousa i° Alix de

N n n ii
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la Tour, fille de Bertemieu ; & 20 Marotte

de la We\e, qui étoit veuve au mois de

Mai 1285 , suivant un titre de la Trésore

rie de Lille. De l'une de ces deux femmes il

eut

1 . Bauldon , qui fuit ;

2. Et quatre fils, mentionnés dans un acte

avec leur frère aîné.

VII. Bauldon de Wavrin, IIe du nom,

Seigneur de Bauffermez, de Langlée, etc.,

dit le Borgne, mourut vers Tan 1288. 11

avoit épousé Jacquemine de la Bourre,

dont il eut

1. Mikiel, dont on ne trouve point de pos

térité ;

2. Jean , qui prit les armes d'Espaing, qui

font échiqueté d'argent & d'azur, au chef

de gueules; il fut père de quatre fils &

d'une fille , entre autres de

Jean, Seigneur d'Espaing, qui épousa,

vers l'an 1294. Margritaine de la

Barre, dont il eut

Marie, Dame d'Espaing, mariée

vers l'an 1 3 1 8 à Philippe de la

Rouve, Chevalier.

3. Simon, qui fuit ;

4. Robert, Chevalier, qui vivoit avec fa

femme , Marote de Rickeniers , en 1 288 ,

dont il eut

Marie, Dame de Bauffermez, qui épou

sa Pierre de Bailleul, Seigneur du

Pleflis, dont la fille unique porta la

Seigneurie de la mère & celle de son

père en mariage à Gérard d'Antoing .

5. Et Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de Langlée , rapportée plus

loin.

VIII. Simon de Wavrin, Seigneur de

Langlée , prit aussi les armes de Langlée ,

qui sont : d'a\ur, au Jautoir de gueules,

auxquelles il ajouta en chef Vécu de Wavrin.

II avoit épousé Jeanne d'EJìailleur .

IX. Baudouin de Wavrin, Seigneur de

Langlée , nommé dans des actes de 1 304 &

i3o5, épousa Marie Bourier, fille de Jean,

& de Laurence de Baufferme\.

X. Baude ou Baudouin, dit Tristan de

Wavrin , Seigneur de Langlée, dans des

actes de Tan 1 3 14 & 1 353, épousa Mahaud

de Roubaix , dont il eut

1. Gislebert, qui suit ;

». Et trois filles, mortes fans avoir été ma

riées.

XI. Gislebert de Wavrin, Seigneur de

Langlée, vivoit en 1372 & fut père de

XÍI. Jean de Wavrin, Seigneur de Lan

glée, vivant en i4i4,qui mourut fans laisser

de postérité.

BRANCHE

des Seigneurs de Langlée.

VIII. Antoine de Langlée, dit de Batts-

ferme^ (cinquième fils de Bauldon, II0 du

nom , & de Jacquemine de la Bourre) ,

mourut au mois de Septembre i3o6, & fut

enterré en l'Églile d'Efquermes , où se voit

son épitaphe, rapportée par Scohier, en la

quelle il est nommé Antoine de Baufferme\

fieuf-Baudon le Borgne ; ses armes y sont :

d^argent , au Jautoir de gueules, avec Vécu

de Wavrin , en chef. II avoit épousé N... de

Gamaches , dont il eut

1 . Baudes , qui suit ;

2. Antoine de Langlée, dit du Moulinet,

mort sans postérité de Loure de Baille-

mont ;

3. Agnès , mariée à Olivier de Croix, Sei

gneur de Duremez ;

4. Et Isabelle.

IX. Baudes de Langlée mourut en 1334.

II avoit épousé Catherine Pasquin, dont

il eut

1. Antoine, qui suit ;

2 . Isabeau ;

3. Et Catherine , femme de Rogier de Bail-

lemont , Écuyer en 1 334.

X. Antoine de Langlée, mort en 1384,

avoit épousé Isabeau de Rapières, & en

eut :

1. & 2. Guyot & Antoine , morts fans avoir

été mariés ;

3. Baudouin , qui fut Seigneur de Langlée

par la mort de Jean son cousin , fils de

Gislebert, & mourut le 9 Février 1429.

II avoit épousé Jeanne d'Ognies , fille de
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Colart, Seigneur dOgnics, & de Cathe

rine de Molembais, dont il eut :

1 . Paitte , ou Gaitte , ou Saittc ,

Dame de Longlce, mariée à Renaud

d'Haversquerque ;

2. Catherine, qui vivoit en 1442 avec

Pierre de la Douve, son mari, & leur

fils aîné.

4. Robert , qui fuit ;

5. Huart, Seigneur de Bossighehem, qui

fit son testament le 5 Juin 1406. U avoit

épousé Jeanne Maillard , dont

1. & 2. Robine & Jeanne.

(>. Isabelle, Religieuse à Estrun.

XI. Robert de Langlée mourut le 14

Octobre 1426, & fut enterré au milieu de

la nef de l'Abbaye de Loo. II avoit époulé

Laurence de Roque, morte le 1 8 Octobre

1441. De ce mariage vinrent

1 . Pierre , qui suit ;

2. Et Robert.

XII. Pierre de Langlée, Ecuyer, épousa

Jeanne Verdier , fille de Georges , Seigneur

de Péronne, & de Marguerite de Ware-

ghien. II en eut

1 . Jean, qui suit ;

2. Et Marie, femme de Baudouin Gomer.

XIII. Jean de Langlée, Ecuyer, se ma

ria à N... de Croix, fille du Seigneur de

Croix, dont

1. Gérard, qui suit ;

2. Jeanne, femme de Louis le Provoft de

Bafferode , Seigneur de Gavre ;

3. & 4. Perette & Mariette, mortes fans

alliance ;

5. Qointine, première femme á'Arnould de

Maulde, Seigneur de Mauroit.

XIV. Gérard de Langlée mourut en

1 523. II avoit épousé, le 5 Juillet í5oj,

Léonore de Walfbegh , Dame de Pecques ,

dont il eut

1. Jean, qui fuit ;

2. Léonore, mariée en i55o à Guillaume de

Landas, Seigneur du Chien avec lequel

elle mourut en i58o. laissant postérité;

3. Agnès , morte fille ;

4. Pauline, femme de Philippe de Heumes.

XV. Jean de Langlée, Seigneur de Pec

ques, mourut en 1570, & fut enterré au

Pecques avec fa femme, Gabrielle dy0-

gnies, sœur deJacques, Archidiacre de Gand

& Chanoine de Tournay, vivant en 1575.

De ce mariage vint

XVI. Jacques de Langlée, Seigneur de

Pecques, de Pumbecque & d'Heyne, Beer

de Flandre, Grand-Bailli de Gand, qui vivoit

en 1596. II épousa, le 3i Décembre 1575,

Jacqueline de Recourt , fille de Philippe ,

Baron de Licques , & de Jeanne de Withem ,

& en eut

1 . Gabriel, mort jeune ;

2. Philippe , Baron d'Eguc , qui mourut à

Paris lé 6 Novembre 1602, & fut en

terré en l'Églife de St-Sulplice , & son

cœur fut porté à celle de Pecques ;

3. Alexandre , mort jeune ;

4. Alexandrine , Chanoinesse à Mons , puis

mariée en 1607 à Charles de Lalain ,

Seigneur d'Hachicourt , Comte d'Hooch-

strate ;

5. Françoise, morte jeune ;

6. Et Suzanne , qui épousa à Gand , le 24

Janvier 161 1 , Philippe de Recourt , Baron

de Licques , son cousin.

Nota. Jean le Carpcntier, dans son His

toire de Cambray, tom. I, pag. 368, donne

une généalogie de Wavrin différente de

celle-ci pour les premiers degrés, savoir :

I. Thierry, Sire de Wavrin en 1066.

II. Gauthier, Sire de Wavrin, Sénéchal

de Flandre en 1089.

III. Baudouin de Wavrin, héritier de son

père en 1 128.

IV. Robert ou Rouger de Wavrin , Sé

néchal de Flandre en 1 166, eut

1 . Hellin, qui fuit;

2. Roger, Evêque de Cambray, mort en

1191 ;

3. Robert, marié à Alix de Guines, fille

d'Arnoul Ior, Comte de Guines, & deMa-

haut de Saint-Omer;

4. Gosswin , marié à Ade de Rœux , cousine

de Baudouin, Comte de Hainaut;

5. Ancilie , mariée à. Hugues I", Seigneur

d'Antoing, dont Jean, Evêque de Cambray

après son aïeul maternel.

V. Hellin de Wavrin, Sénéchal de Flan

dre en 1 1 6g, mourut au siège d'Acre en

1 191 avec Roger, son frère. II laissa
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1 . Robert, qui suit ;

2. Hellin, mort sans enfants;

3. Heldearde, mariée à Baudouin, Sire de

Mortagne, Châtelain de Tournay;

4. Marie, qualifiée cousine de Jeanne, Com

tesse de Flandre, par titre de 1217. Elle

épousa Baudouin de Prcet.

5. EtADE.

VI. Robert, Sire de Wavrin & de Lil-

lers, Sénéchal de Flandre, épouía Sibylle

de Croifilles, lœur de Renaud, dont

VII. Hellin, Sire de Wavrin & de Lil-

lers, marié à Felice de Montmirel, qui eut

1 . Robert, marié à Mahaui de Bethune ;

2. & 3. Hellin & Jean.

WAVRIN -VILLERS-au-TERTRE ,

en Artois. Maison qui subsiste en Cambré-

sis, à Lille en Flandre & à Arras.

Un' Mémoire, dressé fur les titres, nous

apprendque la branchede Villers-au-Tertre

est issue de la Maison de Wavrin (citée ci-des-

sus), par Hellin de Wavrin, qui, de fa femme

N... de Hainaut, eut en apanage la Terre

& Seigneurie de Villers-au-Tertre , & en

retint le nom dès le XIIe siècle.

I. Aleaume, Chevalier, Sire de Villers-

au-Tertre, épouía, en 1206, Idede Douçy,

dont vint :

II. Hellin, Chevalier, Sire de Villers-

au-Tertre , marié à IJabeau de Bondues.

Us furent inhumés tous les deux dans l'É-

glife de St-Géry àCambray, en 1257, & eu

rent pour enfants :

1. Aleaume, Marquis de Villers-au-Ter

tre, qui mourut fans hoirs mâles, &

laissa la Terre de Villers-au-Tertre à Ma

rie fa fille, qui porta cette terre à Poms

d'Ocoche, Sire de Mancicourt;

2. Et Hellin, qui luit.

III. Hellin de Villers-au-Tertre , Che

valier, Sire d'Ousauchoy, épousa, en 1287,

IJabeau de Culfter, dont

IV. Mathieu de Villers-au-Tertre, Che

valier, Sire d'Ousauchoy, marié à Margue

rite de Marquette , qui eut

V. Nicolas pe Villers-au-Tertre, Che

valier, Sire d'Ousauchoy, qui décéda en

1 3g6 , & fut inhumé en l'Église St-Jacques

à Douai, dans la Chapelle Saint-Nicolas,

ainsi que Jeanne d'Auberchicourt , fa fem

me, morte en 141 5. On y voit encore leur

tombe & mausolée en relief. Ils eurent

VI. Thomas de Villers-au-Tertre, Che

valier, Sire d'Ousauchoy, d'Auberchicourt ,

Danick & de Peissant, qui épousa, par con

trat du 26 Septembre 1423, Jeanne d'E-

pinoy-le\-Oisy, surnommée le Dent, dont :

VII. COLLARD DE VlLLERS- AU - TERTRE ,

Chevalier, Sire d'Ousauchoy, marié, par

contrat du 29 Septembre 1459, k Jeanne

de Corbehem , de laquelle il eut :

VIII. Jehande Villers-au-Tertre, Che

valier, Sire d'Ousauchoy, qui testa le 9 Mai

i526. II avoit épousé, par contrat du 16

Octobre 1484, Hélène le Remi de Carlier,

& en eut :

IX. Jehannet de Villers-au-Tertre,

Chevalier, marié, par contrat du 11 Sep

tembre 1 5 1 1 , à Hiéromette de Hertain ,

dont :

X. Adrien de Villers-au-Tertre, Che

valier, Seigneur du Fagnolet, qui testa le 3

Septembre 1584. U avoit épousé, par con

trat du 29 Juillet 1545, Susanne de Van-

denhoutte , fille de Pierre, Seigneur de

Vandenhoutte , & de Louise de Saint-Omer.

Leurs enfants furent :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Pontus, tige de la branche des Sei

gneurs de Cambrin, &c, rapportée ci-

après.

XI. Antoine de Villers-au-Tertre, Che

valier, époula Madeleine Daneux, de la

quelle vinrent :

1. Jean, Chanoine de la Cathédrale de Cam-

bray ;

2. Alphonse, qui fuit;

3. Et Marie, mariée à Michel d'Aouft , Che

valier, Seigneur de Jumelles & de Sin.

XII. Alphonse de Villers-au-Tertre,

Chevalier, mort en 1688, âgé de 91 ans,

avoit épousé Bonne de Leaucourt. On voit

leur mausolée en marbre dans l'Église de

Ste-Marie-Madeleine à Cambray. Ils laissè

rent

XIII. Pierre - François de Villers-au-

Tertre, Chevalier, Seigneur de Ligny, la

Clytc , Fagnolet & Leaucourt , mort le 8

Février 1677, & inhumé au tombeau de

son père. II avoit épousé Catherine-Ro-

berte de Spiringx, dont il eut :

1. Robert-Noel-Alphonse, qui fuit;
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2. Et Frédéric-Alphonse, Chevalier, Sei

gneur de Lyhove & du Fagnolet, qui,

par son mariage avec Jeanne-Caroline le

Sart , Dame de Serein , forma la branche

de Serein, existante à Lille en Flandre, &

celle de Lyhove, actuellement éteinte.

XIV. Robert-Noel- Alphonse de Vil-

lers-au-Tertre , Chevalier, Seigneur de Li-

gny, épousa Anne-Michelle d'Esclaibes ,

sœur des Comtes de Clermont d'Esclaibes,

dont

1. Alphonse - Alexandre , Chevalier, qui

épousa Marie-Josèphe de Reaucourt, &

continua la branche aînée des Seigneurs

de Ligny, existante dans le Cambrésis;

2. Et Ferdinand- Théodore-François r qui

épousa Marie-Robertine de Clermont

d'Esclaibes. 11 est tige de la branche des

Seigneurs de Manières, aussi existante en

Cambrésis.

BRANCHE

des Seigneurs de Cambrín, Sc.

XI. Pontus de Villers-au-Tertre , Che

valier (fils puîné d'ADRiEN , Seigneur du Fa

gnolet, & 4e Sufanne de Vandenhoutte) ,

fut Seigneur de Cambrin & d'Hellissard, par

son mariage, contracté le 26 Juillet 1596,

avec Walburge le Martin , fille de Jean ,

Chevalier, Seigneur de Mesplan, Cambrin,

&c, & de Catherine de Maubus. Ledit

Pontus testa le 18 Juin 16 18, & eut pour

fils :

XII. Jean-Baptiste de Villers-au-Ter-

tre , Chevalier, Seigneur de Cambrin ,

d'Hellissard, &c, fait Chevalier par Phi

lippe III, Roi d'Espagne, pour ses bons &

grands services, le 26 Mars i632, ainsi

que l'avoient été ses pères & oncle, & créé

Comte du Saint-Empire , lui & ses descen

dants, par ce Prince, la méme année. II

avoit épousé, par contrat du 24 Janvier

1624 , Marguerite le Martin, la cousine,

Dame des Prez-le-Comte, fille de Jacques,

Seigneur de Wanes, Mesplan, &c, & de

Jacqueline de Peiffant. Leurs enfants fu

rent :

1. Henri-Ferdinand, qui fuit;

2. Léonard-François, tige de la branche

des Seigneurs á'Helliffard, rapportée ci-

après;.

3. Et Marie-Lucrèce, laquelle partagea,

avec ses frères, les successions de leurs

père & mère, par acte du 3i Mai i663.

XIII. Henri- Ferdinand de Villers-au-

Tertre, Chevalier, Seigneur de Cambrin,

avoit épousé Adrienne-Anne de Barle ,

dont il a eu :

XIV. François de Wavrin-Villkrs-au-

Tertre, Chevalier, Seigneur de Cambrin,

mort en 17...., qui avoit épousé Marie-Jo-

sèphe de Ruyant , de laquelle il a laissé :

XV. Albert- Antoine - François-Joseph,

Chevalier, Marquis de Wavrin-Villers-au-

Tertre , né en 1 704 , Comte du Saint-Em

pire, Sénéchal héréditaire de Flandre, Ba

ron d'Auchy, Seigneur de Cambrin , Cuin-

chy, Setubert, Wanes, &c, ci-devant Capi

taine au Régiment de la Marine, qui a ob

tenu Térection de ses Terres en Marquisat ,

fous la dénomination de Wavrin-Villers-

au-Tertre, pour lui, ses enfants & descen

dants mâles. II a épousé, en 1729, Marie-

Madeleine- Honorée de Wavrin-Villers-

au-Tertre, sa cousine germaine, fille de

Michel-François de Wavrin - Villers-au-

Tertre, & de Marie-Angélique de le Pierre,

Dame de Sonnebois, Bruneau-Bois, des

Vaux , la Bouchardière & Langlet. De ce

mariage il a eu :

1. Albert-François-Fidèle, qui fuit;

2. Henri, né en 1732, mort à l'armée en

1759, étant premier Lieutenant du Ré

giment de Condé, infanterie;

3. Hubert, Capitaine au Régiment du Roi;

4. & 5. Marie & Lucrèce.

XVI. Albert-François - Fidèle de Wa

vrin, Comte de Villers-au-Tertre, Baron

de Vaulx, né le 4 Octobre 1730 , ci-devant

Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie,

Chevalier de St-Louis, Député général &

ordinaire de la Noblesse des États d'Artois,

a épousé, en 1761, Marie-Madeleine-Pau-

line-Casimire de Chorus. Leurs enfants

font :

1. N...deWavrin-Villers-au-Tertre, né le

3 Août 1763 ;

2. Lambert, né le 16 Octobre 1766, Cheva

lier de Malte ;
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3. Auguste, né le n Avril 1770;

4. Bernardine, née le 7 Août 1764;

5. Et Pauline, née le 2 Novembre 1768.

BRANCHE

des Seigneurs íí'Hellissard.

XIII. Léonard- François de Villers-au-

Tertre, Chevalier (second fils de Jean-

Baptiste, & de Marguerite le Martin),

passa, peu après son mariage, à la Guade

loupe, revint en France en 1681, mourut à

Lille en Flandre la méme année, & fut in

humé dans l'Eglise paroissiale de Cambrin,

auprès de ses père & mère. II avoit épousé,

par contrat du 11 Février 1667, Thérèse-

Briande de Lépinay, fille de Jean , Cheva

lier, Colonel d'un Régiment de Cavalerie

au service du Roi de la Grande-Bretagne,

dans ses troupes auxiliaires des Pays-Bas,

& de Françoise-Thérèse de Berghes, fille

du Vicomte d'Arleux. De son mariage il

eut :

1. & 2. Charles-François & Jean-Baptiste,

nés à la Guadeloupe, morts fans hoirs;

3. François, qui fuit;

4. Béatrix de Villers-au-Tertre , mariée

à Hugues de Bologne, Écuyer, Capitaine

de Cavalerie à la Guadeloupe ;

5. Thérèse , mariée à Robert Chevalier,

Conseiller au Conseil souverain de l'Isle-

Guadeloupe ;

6. Jeanne-Catherine, mariée,' par contrat

du 19 Avril 17 1 9 , passé à Cambray, à

Charles-Ferdinand d'AouJl, Chevalier,

Seigneur de Francière ;

7. Et Alexandrine, Religieuse Brigitinc à

Lille, morte en 1752.

XIV. François de Wavrin-de-Villers-

au-Tertre, Chevalier, Seigneur d'Hellis-

sard, repassa à la Guadeloupe, où il est mort

le 12 Février 1735. II y avoit épousé, par

contrat du 10 Février 1699, Susanne de

Fonvieille , fille de Guillaume , Ecuyer de

la Province d'Albi , & de Jacobe de Wril-

moult, dont :

1. Léonard-François, né en 1704, mort sur

mer, d'une maladie épidémique en re

tournant à la Guadeloupe, au mois

d'Août 1730;

2. Jean-Baptiste, qui périt fur mer, avec

son oncle le Chevalier du Fre/nqr, dans

la traversée de l'Ifle-Marie-Galande à la

Guadeloupe, au mois d'Avril 1727, âgé

■ de 14 ans ;

3. Pierre, qui fuit ;

4. Thérèse , mariée à Henri Piché, Écuyer,

Capitaine d'une Compagnie du détache

ment de la Marine, & Chevalier de St-

Louis;

5. Et Susanne, mariée, en 1740, à Jean-

Clair Dyel du Parquet, Chevalier, Capi

taine-Aide-Major des Troupes de Sa Ma

jesté en l'Ifle-Guadcloupe, dont la posté

rité y subsiste.

XV. Pierre de Wavrin, Chevalier, Ba

ron de Villers-au-Tertre, né à la Guadeloupe

le 7 Novembre 1723, fut élevé en France,

entra dans la première Compagnie des

Mousquetaires en 1743 , & fit les campagnes

de 1744 & 1745. II passa, en 1746, avec fa

femme, à la Guadeloupe, d'ob ils revinrent.

Ayant été obligé de retourner dans cette colo

nie en 1754, pour suivre ses affaires, il y

mourut en Ion habitation le 18 Avril 1756.

II avoit épousé, par contrat du 14 Février

1746, Marie-Jacqueline lePaige, fille d'A-

drien, Écuyer, & de Jeanne-Jacqueline Pi-

ché. De son mariage il a laissé :

1 . Charles-Louis, Baron de Villers-au-Ter-

tre, né à Paris le i5 Mars 175 1 , Lieute

nant au Régiment Royal, Infanterie;

2. Et Jean-Hector, appelé le Chevalier de

Villers-au- Tertre , né le 8 Mars 1752,

Sous-Lieutenant au même Régiment que

son frère. .

Cette branche des Seigneurs d'HelliJfard

a toujours porté : d^aqur, à Vécu de Wavrin,

semé de neuf billettes d'argent, quatre en

chef, deux en flanc & trois enpointe. Pour

cri d'armes : Wavrin Wavrin. Devise :

Moins que le pas.

Le Comte de Wavrin-Villers-au-Ter

tre , de la branche des Seigneurs de Cam

brin, a, depuis 10 ans, supprimé la brisure

des billettes, & porte les armes de Wavrin

pleines.

WEIL. Les Seigneurs de ce nom sont

une branche cadette de la maison de Hu-

rault. Elle a commencé à Louis Hurault,

Seigneur de Weil, né en 1609. Voy. HU

RAULT.
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WEILBOURG. La branche des Comtes

de Naffau-Weilbourg a été admiie par

l'Empereur Charles VI dans le Collège des

Princes de l'Empire.

Jean-Ernest , Comte de Naffau-Weil-

bourg, néle i3 Juin 1664, fut Feld-Maré-

chal des troupes de l'Électeur Palatin, &

Colonel de son Régimentdes Gardes, & mou

rut le 1" Mars 17 19. II avoit époulé, le 3

Avril i683, Marie-Polixène , Comtesse de

Leiningen-Hartenbourg, née le 7 Février

1662, dont

Charles-Auguste de Naffau-Weilbourg,

Prince de l'Empire, né le 17 Septembre

i685 , Général de Cavalerie des troupes de

rimpératrice Reine de Hongrie & de Bo

hême, mort à Weilbourg le 9 Novembre

1753. 11 avoit épousé, le 17 Août 1723,

Augustc-Frédérique- Wilhelmine, Princesse

de Naffau-Idstein , née le 17 Août 1699,

fille du Prince George-Auguste-Samuel.

Voy. NASSAU.

WEISSENFELS, Maison dont le der

nier mâle est mort en 1746, époque à la

quelle le Duché de Weissenfels fut réuni à

FÉlectorat de Saxe. La Princesse Frédéri-

que de Saxe-Gotha, veuve de ce dernier

Duc de Weissenfels , est morte le 11 Mai

1775, à 60 ans, dans la Thuringe, à Lan-

gensalza, où elle faisoit sa résidence, & elle

a institué légataire universel l'Électeur de

Saxe, qui lui payoit annuellement pour

son douaire 24000 écus. (Ga\ette de France,

1775, n" 46, article Dresde).

* WEITTERSHEIM, Seigneurie en Al-

face que le Roi Louis XIV céda en pro

priétés en toute justice à N... de Krebs de

Barek , Chancelier du Margrave de Bade, &

érigea pour lui & ses descendants en Ba-

ronnie, par Lettres-Patentes du mois de Mai

1662, registrées au Conseil Souverain d'Al

sace au mois de Septembre 1680, tant en

considération du zèle qu'il avoit montré à

la conclusion de la paix de Westphalie, que

pour le dédommager des trois villages de

Vingersheim, Momenheim & Rumersheim,

qu'il avoit obtenus de la Prévôté d'Hague-

nau , & qu'il avoit perdus par la cession de

l'Alíace à la France au traité de Munster.

WELSER ou VELSER, en latin Vel-

férus, nom d'une Maison considérable en

Tome XIX.

Allemagne. On prétend qu'elle descend de

Bélisaire, fameux Général d'Armée sous

l'Empereur Justinien. François Bélisaire

épousa, vers 564, Antonia, fille de Pom

pée, dont Pierre, mort à Milan, fans pos

térité de Marie Colonne, & Charles, qui,

avec Paule des Urfins, sa femme, se retira

de Rome dans le pays de Valais pour y vi

vre à couvert des incursions des Lombards.

Ses descendants furent nommés Vallisti ou

Valliferi, & enfin Velseri. C'est ainsi que

l'a écrit Emmanuel Velser, Chanoine de

Bâle, en 1071, & après lui Jean-Barthé

lemy Velser, Conseiller de l'Empereur &

Chanoine de Strasbourg , dans une lettre

qu'il écrivit à l'Empereur en 1 356 , pour

le lupplier d'approuver la traduction alle

mande d'un livre qu'Étienne Colonna , Vi

caire du Pape, avoit composé sur la généa

logie des Velser. L'auteur y donnoit une

suite de preuves fondées fur des actes & des

documents publics depuis 545, jusqu'à Jean

Velser, frère de 'Jean-Barthélemy. On pré

tend que Charlemagne donna trois fleurs de

lis pour armes à Philippe Velser, qui s'é-

toit comporté avec beaucoup de valeur dans

la guerre de Lombardie. Son petit-fils Jules

Velser sauva la vie à l'Empereur Othon le

Grand dans une bataille contre les Huns;

il fut fait Chevalier, & mourut à 96 ans. Oc-

tavien Velser, frère d'EMMANUEL, susmen-

tionné, fut élu Patrice d'Augsbourg, &

mourut en 1074. Jacques Velser, l'un de

ses descendants, s'établit à Nuremberg oìi

il mourut en 1 544. Cette famille fut mise

par l'Empereur Charles V parmi les nobles

immédiats, dont les causes doivent être por

tées en première instance devant l'Empe

reur. Barthélemy Velser fit, en i528, une

Compagnie d'Associés , qui armèrent à leurs

dépens quelques vaisseaux en Espagne, &

les envoyèrent en Amérique , où ils décou

vrirent fur les frontières du Pérou , un pays

fort riche nommé Venezuela, dont ils se

rendirent maîtres. François Velser, Baron

de Zinneberg, fut père de Charles, créé

libre Baron de l'Empire, & de Philippine,

morte le 24 Avril i58o, qui avoit épousé

secrètement Ferdinand , Archiduc à'Autri

che. Marc Velser, né à Augsbourg, le 20

Juin 1 5 58 , se signala parmi les gens de

lettres, & mourut le i3 Juin 16 14. (Voy. le

Dictionnaire critique de Bayle, & Moréri).

O o o
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WELZ : parti d'azur sur argent; le i"

parti chargé d'un bras armé d'argent,

sortant duflanc dextre; le 2" chargé d'un

bras vêtu d'azur, sortant duflancsénestre.

Ces deux bras ployés S venant à se join

dre au haut de Vécu, les deux mains de

carnation fermées Vune dans l'autre.

*WEMMEL, Seigneurie dans le Bra

bant, á deux lieues de Bruxelles, qui fut

portée en mariage, vers 1370, par Marie

de Craynhem , à Thibaut, Sire de Hele-

sies , Chevalier. Leur fille, Marguerite ,

Dame de Wemmel , épousa Gi/bert Taye

d'Elewyt, dont elle étoit veuve en 1399.

WEMYS : Mailon très-ancienne & illustre,

qui a donné des Pairs d'Écosse, & est issue

des Comtes de Fife.

Comme il y a plusieurs ouvrages fort

amples & bien travaillés par de bons His

toriens fur cette Maison , nous n'en rappor

terons ici que brièvement les descendances

tirées des meilleures autorités.

Fyfus Duffus,ou Fyfe Macduff, étoit un

homme puiflant, & possédoít un bien im

mense lous le règne du Roi Kenneth, II'

du nom , & il donna à ce Prince de grands

secours dans ses guerres contre les Pistes

vers 834. Après que les Pistes eurent été

subjugués vers 840, le Roi Kenneth accorda

à ce Macduff, en récompense de ses grands

& éminents services, toutes les Terres ap

pelées alors Otholinia , que ce Seigneur

avoit conquises lui-même fur les Pistes, sui

vant la description de la Province de Fife

par le Chevalier Jacques Balfour. Ces

Terres s'étendoient de l'orient à l'occident ,

depuis Fifness jusqu'à Clackmanan, & de

puis la rivière de Forth au sud jusqu'à la

rivière de Taye & à celle d'Earnau nord. II

donna son nom de Fife à ce vaste territoire,

selon Boèthius, lib. X, p. 199, & étant de

venu propriétaire de tout ce pays, il fut fait

Thane héréditaire de cette Province, qui

étoit la plus haute dignité & Juridiction

connue alors fous les Rois d'Écosse. Sa

postérité a possédé cette dignité en ligne

masculine directe jusqu'à

I. Macduff, huitième Thane & premier

Comte de Fife, qui fut un des plus grands &

des plus puissants Seigneurs du Royaume.

Ses qualités le rendirent redoutable à l'ufur-

pateur Macbeth , qu'il tua de fa propre main ;

& il eut grande part au rétablissement du

Roi Malcolm Canuore fur le Trône. Ce

Prince, reconnoissant de ce service, le con

firma en la possession de la Province de Fife,

& à la première assemblée des Grands du

Royaume, tenue à Forfarl'an 1057, ou selon

d'autres 106 1 , il le créa Comte de cette Pro

vince, & lui accorda en même temps, pour

lui & fa postérité, plusieurs grands & nobles

privilèges, savoir i° l'honneur de placer les

Rois d'Écosse fur le Trône à leur couronne

ment; a°que lui & les descendants comman-

deroient l'avant-garde de l'Armée Royale les

jours de bataille ; & 3° que quiconque de les

descendants jusqu'au IXe degré de parenté

auroit commis un meurtre, il en seroit quitte

en se rendant à la Croix Macduff (endroit

sacré) , en payant pour la mort d'un Gentil

homme 24 marcs d'argent, & 12 pour la

mort d'un Roturier, &c. Ce dernier privi

lège a été souvent réclamé & obtenu spécia

lement par Hugues Abernethy, Chevalier,

par Alexandre Murray d'Abercairny, Che

valier, par Spens de Wormiston. Macduff

eut pour fils & luccesseur

II. Duffagan, second Comte de Fife, qui

fut témoin dans plusieurs Chartes du Roi

Alexandre Ior , & qui donna son consente

ment dans une autre Charte d'amortissement

à l1 Église de la Trinité de Scoon , datée de

1 1 1 5. II eut pour fils

III. Constantin, troisième Comte de Fife,

qui fut témoin à une Charte d'Edelrad , de

l'an 1 120, & aussi dans une Charte d'amor

tissement au Monastère de Dunfermline. II

mourut en 1 1 27, & fut père de

IV. Gille-Michel, quatrième Comte de

Fife, qui fut témoin à une Charte de la fon

dation de l'Abbaye d'Holyrood l'an 1 1 28, &

aussi à plusieurs autres Chartes du Roi Da

vid I". II mourut en 1 139, & laissa :

1. Duncan , qui fuit ;

2. Et Hugues, auteur du la branche des Sei

gneurs de Wemys , rapportée ci-après.

V. Duncan, Ier du nom, cinquième Comte

de Fife, fit de grands biens à l'Église, &

fut témoin dans plusieurs Chartes du Roi

David I". II mourut en n 54, & eut pour

fils Duncan, qui fuit. On lui en donne

encore plusieurs autres, dont descendent
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les Wemys, les Mac-Intofhs, les Dukfes, les

Fises, mais nous n'avons aucuns documents

pour ces faits.

VI. Duncan, Il'du nom, sixième Comte de

Fife, Grand-Justicier du Royaume d'Ecosse

sous le règne du Roi Guillaume, dit le Lion,

fonda le Monastère des Religieuses de North-

Berwick; fit plusieurs donations à l'Églife;

assista, comme un des Nobles d'Écosse, à

l'Assemblée tenue en 1 174 , où le Roi d'An

gleterre rendit la liberté au Roi Guillaume,

& mourut en 1203. Ses enfants furent :

1. Malcolm, qui fuit ;

2. Duncan, III" du nom, qui eut un fils ap

pelé Malcolm, lequel succéda à son oncle

Malcolm, & devint huitième Comte dk

Fife, comme on le verra ci-après ;

3. Et David, appelé dans plusieurs docu

ments authentiques filiusDuncani, Comi-

tis de Fife. U eut un fils nommé Jean ,

qui devint Comte d'Athol.

VII. Malcolm, septième Comte de Fife ,

fonda l'Abbaye de Culross dans la Province

de Perth en 12 17, à laquelle il donna de

grands biens, & fit une donation à l'Églile

de Moray, à laquelle furent témoins ses

frères Duncan & David. II mourut fans

hoirs mâles en i23o, & eut pour succesteur

son neveu Malcolm, qui suit.

VIII. Malcolm, IIe du 110m, huitième

Comte de Fife, fils de Duncan, III" du

nom , eut ce Comté après la mort de son

oncle ; fut un des garants au traité de paix

signé avec les Anglois en 1237, & à un

autre en 1244; nommé un des Conseillers

privés du Roi Alexandre III, en 1255 , &

mourut en 1266. II avoit épousé une fille de

Lewelin, Roi du pays de Galles, & en eut :

1 . Colban, qui fuit ;

2. Et une fille, mariée à Gautier de Mur-

ray de Bothwel,. Chevalier.

IX. Colban, neuvième Comte de Fife,

mourut en 1270, laissant pour fils

X. Duncan, IV'du nom, dixième Comte de

Fife, qui n'étoit âgé que de 8 ans quand son

père mourut. Le Roi prit soin de son éduca

tion jusqu'à fa majorité. II fut, en 1284, un

des Nobles d'Écosse qui prêtèrent serment

d'aider & de maintenir la petite-fille du Roi

Alexandre III dâns tous les titres & droits à

la Couronne, au cas que ce Prince décédât

fans enfants mâles. Après la mort d'Alexan

dre, le Comte de Fife fut choisi pour un

des six Gardiens du Royaume, &fut assassiné,

en 1288, par Patrice Abernethy, Chevalier,

& Gautier de Percy, Chevalier. II eut pour

fils

XI. Duncan, V" du nom, onzième Comte

de Fife, tué au service de la patrie, à l'àge

de 20 ans, à la bataille de Falkirk donnée en

1298. II fut père de

XII. Duncan j VIe du nom, douzième

Comte de Fife, qui fut un des Nobles d'É

cosse qui signèrent, en i32o, une Lettre au

Pape, où ils affirment l'indépendance du

Royaume d'Écosse. II fut fait prisonnier à

la malheureuse bataille de Duplin en j 332,

& forcé, la méme année, par le vainqueur, de

mettre la Couronne sur la tête d'Édouard

Baliol à Scôn. 11 mourut bientôt après , &

avoit épousé Marie de Monthermer, nièce

du Roi d'Angleterre Edouard I", dont il

eut

XIII. Duncan, VIIe du nom, treizième

Comte de Fife, qui accompagna le Roi Da

vid Bruce dans fa funeste expédition en

Angleterre, & y fut fait prisonnier avec

ce Prince à la bataille de Durham en 1346.

II obtint la liberté de retourner en Écosse en

1 3 5 o, ou pour procurer des otages suffisants,

ou pour lever de l'argent pour fa rançon.

On dit qu'il mourut vers 1 353. II ne laisla

de fa femme, nommée Marie , qu'une fille

unique,

XIV. Isabelle, mariée, i° à Guillaume

de Ramjay , Chevalier, qu'on dit être de

venu du chef de fa femme, Comte de Fife;

2° à Gautier Stuart , second fils du premier

lit du Roi Robert II : il mourut en i36o ;

& 3° à Thomas Byjset de Upset-Lington ,

Chevalier. Elle n'eut point d'enfants de ces

trois maris , & résigna tout le Comté de

Fife k Robert, Duc d'Albanie, qu'elle fit

son héritier légitime, & dont il fut mis en

possession en vertu d'un acte du 3o Mars

1 37 1 . II a ensuite été annexé à la Couronne,

par la proscription de son fils le Duc Mur-

doch l'an 1425.

Robert Sibbald, Chevalier, dit qu'il y

avoit plusieurs Cadets de la Maison des

Macduff, Comte de Fife, c'est-à-dire le

prédécesseur des Comtes de Wemys, des

Marc-Intofhs ou Clanchatton de Toshach,

de Mony- Vaird , des Barons de Finday, de

O o o ij
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Craigton & autres du nom de Duff, &c,

&c.

Les armes des Comtes ds Fife étoient :

d'or, à un lion rampant de gueules.

BRANCHE

des Seigneurs de Wemys.

Comme la filiation de la Maison de We

mys, descendue des anciens Comtes de Fife,

trouve ses preuves dans les anciennes Char

tes conservées aux Archives publiques du

, Royaume d'Écosse, & dans d autres docu

ments authentiques que cette Maison même

conserve, & cites par plusieurs Historiens,

comme Sibbald & les autres, nous y ren

voyons. Voici d'abord l'Histoire de l'origine

du nom de Wemys.

Ce nom, comme beaucoup d'autres en

Écosse, est certainement local & a été pre

mièrement pris par les anciens propriétai

res de la Terre de Wemys, qui contenoit

tout le territoire situé entre la partie baíïe

de la rivière d'Ore & la mer. Ces terres re

çurent leur nom du grand nombre de caver

nes qui se trouvent le long de la côte de la

mer. Dans l'ancien langage du pays, une

caverne s'appeloit Wumhs. De ce mot, cette

Terre retint le nom de Pays de Vams,

qui, dans la fuite des temps, fut, par cor

ruption, changé en Pays de Wemys (en An-

glois Vamptire), nom qu'elle conserve au

jourd'hui. Ceci est prouvé par plusieurs

Chartes munies du grand sceau, & c'est de

cette terre que vient le nom de la Mailon.

La terre de Wemys, les paroisses de Ken-

noway, de Markinch, de Lochorejhire ,

contiguè's l'une à l'autre, furent indubita

blement l'ancien patrimoine des Comtes de

Fife. Une grande partie de ces terres fut

donnée par Gille-Michel, quatrième Com

te de Fife, & par Duncan, son fils aîné, à

Hugues, (on second fils, qui fuit, chef de

la maison de Wemys.

V. Hugues eut de son père la Terre de

Wemys, & plusieurs autres dans le Locho-

reshire & dans la paroisse de Kennoway,

Terres qu'il devoit tenir de lui & de fa pos

térité. II obtint aussi de Duncan, Ier du

nom, son frère aîné, quelques terres dans

la paroisle de Markinch, avec le patronage

de l'Église dudit lieu. Hugues mourut en

1 1 67 ou 1 1 68 , & eut pour fils & luccesseur

VI. Hugues (Hugo ou Ego), qui , comme

Seigneur & possesseur de la terre de Mar

kinch, confirma la donation de son oncle,

à laquelle furent témoins Nicolas le Chan

celier, mort en 1171, & Richard, Évêque

de Saint-André, mort en nyì. Ledit Hu

gues vivoit encore en 1 200 , & eut pour fils

VII. Jean de Wemys, Chevalier, héritier

des biens de son père. II paroît avoir été un

homme d'une grande distinction dans son

pays, & porta dans fa jeunesse le nom de

Jean de Methkil, qui est celui d'un port de

mer situé dans la partie orientale, de la terre

de Wemys. C'est ce qui est prouvé par une

convention faite entre le Prieur, le Couvent

de l'Archi-Doyen de St-André., l'an 121 2,

à laquelle il fut témoin avec trois autres

Seigneurs. II fit donation du patronage de

TEglise de Wemys au Monastère de Soltray.

Cette donation n'a pas de date, mais il pa

roît qu'elle fut faite vers la fin du règne du

Roi Guillaume, mort en 1214; & c'est au

commencement de celui du Roi Alexan

dre II, que Jean prit le nom de fa terre de

Wemys, que fa postérité a toujours conservé

depuis. U mourut entre les années 1232 ou

1 2 36 , & eut pour enfants :

1. Michel, qui fuit;

2. Hugo ou Hugues, cité dans le Cartulairc

d'Arbroath de l'un 1242 ;

3. Et David, à qui (on père donna la Terre

de Cambrun dans la paroisse de Kenno

way, II en cil fait mention dans une

Charte de Whit, Prieur de St-André,

mort en 1 2 58 , fous le nom de David de

Wemys, Dominus de Cambrun. II se re

maria & eut des enfants.

VIII. Michel de Wemys, Chevalier, con

firma la donation faite par son père, du pa

tronage de l'Église de Wemys au Monastère

de Soltray, & mourut avant 1260. II eut

pour fils :

IX. Jean de Wemys, Chevalier, le pre

mier que l'on trouve qualifié Seigneur de

Wemys, qui confirma la donation faite par

ses prédécesseurs au Monastère de Soltray,

laquelle fut aussi confirmée par Gameline,

Évêque de St-André , le lundi avant la fête

de l'Épiphanie 1261. II fut en grande faveur

auprès du Roi Alexandre III, Prince qui
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remporta la victoire complète à la bataille de

Largs, dans la province deCuningham, con

tre Haquin , Roi de Norwége, qui avoit fait

une invasion en Écosse, avec une puissante

flotte & une nombreuse armée en 1263. II

mourut vers 1286, avec la réputation d'un

brave militaire, MilesJlrenuus , & laissa

pour enfants :

1. Michel , qui fuit ;

2. El David, lequel, avec beaucoup d'autres

de ses compatriotes , fut forcé de prêter

ferment, en 1296, à Édouard I«r, Roi

d'Angleterre.

X. Michel, IIe du nom, Chevalier, Sei

gneur de Wemvs, homme d'un mérite sin

gulier, de beaucoup d'esprit & de valeur,

accompagnée de prudence & de conduite,

sut, après la mort d'Alexandre III, Roi

d'Écosse, envoyé par les États du Royaume

en Ambassade eri Norwége avec Michel de

Scot, Chevalier, pour amener en Écosse la

Princesse Marguerite, destinée pour épouse

du prince Édouard , fils aîné du Roi d'An

gleterre; mais malheureusement cette Prin

cesse mourut aux isles d'Orcades, dans son

voyage pour l'Écosse, en 1290, ou, selon

Fordun, en 1291. On conserve dans la

Maison de Wemys un bassin massif d'argent,

d'une antique construction , que le Roi de

Norwége donna en présent à Michel de

Wemys, Chevalier. II fut un des Commis

saires choisis de la part de Jean de Baliol,

quand il fut question de la couronne dispu

tée entre lui &' Robert Bruce en 1292.

Édouard, Roi d'Angleterre, fut arbitre de

ce différend. II rendit foi & hommage au

Roi d'Angleterre en 1296 , fut un des

grands (Magnâtes) d'Écosse, qui siégea au

Parlement d'Air en 1 3 1 5 , quand le Roi

Robert Bruce régla la succession à la cou

ronne; & mourut en 1 3 1 9 , dans un âge

avancé , laissant pour fils & successeur :

XI. David de Wemys, Chevalier, Sei

gneur de Wemys, lequel fut un des grands

Barons qui signèrent la fameuse Lettre

écriteau Pape l'an i320, où les Seigneurs

& Barons Écossois soutinrent l'indépendance

de l'Écosse. II confirma toutes les donations

faites par ses prédécesseurs au Monastère de

Soltray, & ajouta même plusieurs terres

citées & bornées dans la Charte de donation ;

& mourut vers la fin du règne du Roi Robert

Bruce. II avoit épousé i° Anabella de Saint-

Clair , fille de Guillaume, Chevalier; &

2° Marjori de Ram/ay, fille de Gautier

de Ramsay, ce qui est prouvé par une

Charte de 1329, du Roi Robert Bruce, qui

le confirma en la possession de la terre de

Glassmont, &c. II laissa pour fils & héri

tier :

XII. Michel de Wemys, III' du nom,

Chevalier, Seigneur de Wemys, qui, pen

dant la vip de son grand-père, vers l'an 1 3 1 6,

s'appeloit Dominus Michael de Wemys, Ju

nior. II confirma toutes les donations fai

tes par son père & ses prédécesseurs aux Re

ligieux de St-André & de Soltray, pour le

salut de son âme, pro Jalute animœsuœ ,

&c, fut du nombre des trois Chevaliers

Écossois, envoyés, en 1 3 36 , au Parlement

d'Angleterre; eut, pour le défrayer de son

voyage, 40 liv. sterling; Guillaume de Ma-

tulant, le second, eut 20 liv., & Henri de

Ramsay 10 liv. sterling. II mourut en 1342,

& laissa :

1 . David , qui suit ;

2. Jean , Seigneur de Rires & de Kincal-

drum, auteur de la branche des Barons

de Wemys, rapportée ci-après;

3. Et Michel.

XIII. David de Wemys, Chevalier, Sei

gneur de Wemys, homme de beaucoup

d'esprit & d'un grand crédit à la Cour du

Roi David II, qui le nomma Vicomte de

la Province de Fife, fut présent à une dona

tion faite au Monastère d'Inchcolm, confir

mée par Duncan, Évêque de Dunkeld, en

1 35 1 , & à deux autres Chartes du règne du

même Prince en 1 358 ; & mourut quelque

temps après, hissant pour fils & héritier :

XIV. David de Wemys, Chevalier, Sei

gneur de Wemys, qui fut nommé, en 1 334 ,

l'un des otages choisis pour la rançon du

Roi David, que les Écoflois envoyèrent en

Angleterre en 1357. Ce Chevalier, n'ayant

point eu d'enfants mâles, résigna, en 1373,

toutes ses Terres en faveur de Jean de Wemys

de Rires & de Kincaldrum, son héritier

mâle, incontestable, comme on le verra ci-

après; & mourut, en 1375, ne laissant

qu'une fille unique, nommée

XV. Marguerite de Wemys, mariée à

Patrice de lnchmartine, Chevalier, dont :
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Isabelle, mariée à Alan Erskine , Cheva

lier, lequel, en vertu des droits de fa

femme, posséda la Baronnie d'Inchmar-

tine. II en eut ,

1 . Isabelle, arrière-petite-fille & héri

tière en ligne directe du feu Cheva

lier David de Wemys, qui fut mariée

à son cousin Jean de Wemys de Rires

& de Kincaldrum, II* du nom, dont

nous parlerons ci-après ;

2. Et Marguerite Erskine, mariée à

Jean G/en, & morte fans enfants.

BRANCHE

des Barons de Wemys.

XIII. Jean de Wemys, Seigneur de Rires,

Chevalier (second fils de Michel, IIIe du

nom), eut de son père la Terre & Baronnie

de Rires, & quelques Terres de L.ochores-

hire; obtint d'Alexandre d'Abernethy, Che

valier, la Terre & Baronnie de Kincal

drum, dont il prit le nom, & mourut vers

la fin de 1 357, ou au commencement de

i358, laissant

XIV. David de Wemys, Chevalier, Sei

gneur de Rires & de Kincaldrum, qui suc

céda à son père ; fut un des otages envoyés

en Angleterre pour la rançon du Roi David

en 1 358, & mourut avant 1373. II fut père

de

XV. Jean de Wemys, IIe du nom, Che

valier, Seigneur de Rires & de Kincaldrum,

qui, étant encore jeune, épousa IJabelle Ers

kine, fille & co-héritière d'Alan Erskine,

Chevalier, & d'Isabelle de Inchmartine,

mentionnés cNdessus, degré XV, par lequel

mariage les héritiers mâles & femelles de

l'ancienne Maison de Wemys se trouvent

réunis. II devint en conséquence possesseur de

presque toutes les Terres de cette Maison

qui lui furent confirmées par une Charte du

Roi Robert III, munie du grand sceau,

datée de Dunfermline, le 16 Octobre i3q3.

II obtint, le méme jour, une autre Charte

munie du grand sceau, qui lui donna per

mission de bâtir un Château avec Tours,

&c, fur la Terre de Rires; fit enluite cons

truire, en 1404, la Chapelle de Ste-Marie

de Rires, à laquelle il accorda assez de Ter

res pour l'entretien d'un Chapelain; fut, en

141?, nommé un des Ambassadeurs extra-

ordinaires pour traiter avec les Anglois, afin

d'obtenir la liberté du Roi Jacques Ier, dé

tenu prisonnier; & en 1423, un des otages

pour fa rançon. II mourut dans un âge

avancé, en 1428, laissant dljabelle, fa

femme,

1. David, qui fuit;

2. Duncan, auquel son père donna la Ba

ronnie de Rires, &c. II fut envoyé, en

1432, en Angleterre pour la rançon du

Roi Jacques Ier à la place d'Alexandre

d'Ogilvy, & y fut souvent employé en des

négociations. U fc maria & eut un fils

nommé Michel de Rires ; mais il y a

longtemps que fa ligne masculine est

éteinte;

3. Alexandre, qui fut père de Jean, lequel

eut une Charte munie du grand sceau,

du 12 Août 1440, où Jeannette de Ward-

law, fa femme, est mentionnée. Gauthier

de Wemys de Lathocker, Écuyer, est lc

représentent mâle en ligne directe de

cette branche ;

4. Élisabeth, mariée à André de Gray,

Chevalier, Seigneur de Foulis, ancêtre

du Baron de Gray, Pair d'Écosse ;

5. Et Eui'hémie, marié à Guillaume de Li-

vingston de Drumray, Chevalier.

XVI. Dayid, Chevalier, Seigneur de We

mys, pafla un acte le 24 Août 141 8, par le

quel il s'obligea de résigner, pour lui & ses

héritiers, après le décès du Chevalier Jean

de Wemys, son père, la terre de Strathardel

dans la Province de Penh, au noble Sei

gneur André de Gray, Seigneur de Foulis,

laquelle Terre il déclare tenir de ses ancê

tres, les Seigneurs dInchmartine, qui font

représentés par Dame Isabelle, fa mère ; &

qu'elle doit aller aux héritiers dudit André

de Gray, qui viendront de son mariage

avec fa soeur Elisabeth. II mourut en 1461,

& avoit épousé Christine de Douglas, fille

de Guillaume, Chevalier, Seigneur de Loch-

leven , & dEli/abeth de Lind/ay; celle-

ci fille de David, Comte de Crawfurd, & de

Catherine Stuart, fille du Roi Robert 1 1 .

De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui suit ;

2. David;

3. Et Eupiiémie, qui fut mariée.

XVII. Jean de Wemys, Chevalier, Sei

gneur de Wemys, obtint une Charte munie
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du grand Sceau, datée du 25 Juillet 1468,

pour les terresdeWardropstoun, de Balhavel,

de Strathardel, d'Inchmartine, Pittmiddle,

Kinnaird, d'Elioch, &c, & fut nommé, au

mois d'Août 1484, un des Commissaires

pour traiter de la paix avec les Anglois. Ils

conclurent à cet effet un traité, & ledit Jean

de Wemys fut un des otages, de la part du

Roi Jacques III, au mois de Septembre sui

vant. II mourut en 1 5o2, âgé de 86 ans , &

avoit épousé Marguerite de Livingston,

fille de Robert, Chevalier, Seigneur de

Drumray, laquelle lui apporta la Terre

d'Easter-Wemys & celle de Lochore, où,

selon l'Anglois, quelques Terres dans le

Lochoreshire. Leurs enfants furent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Griselle, mariée à David de Boswel,

Seigneur de Balmuto.

XVIII. Jean de Wemys, Chevalier, Sei

gneur de Wemys, porta le nom de Jean de

Wemys de Strathardel, pendant la vie de

Ion père; ce qui paroît par une Charte mu

nie du grand Sceau, datée du 25 Juillet

1468, & mourut en i5o6. II avoit épousé

i" Christine d'Abemety, fille de Laurent,

premier Baron d'Abemety, de Rothemay &

de Salton, Pair d'Écosse; & 20 Hélène Dun-

bar, de laquelle il n'eut point d'enfants.

Ceux du premier Ht furent :

1 . David, qui fuit ;

2. & 3. Gavin & Charles ;

4. Thomas, qui a formé la branche de We

mys de Vinthank ;

5. Jean, marié à une fille de Jean d'Arnot,

Chevalier, Seigneur d'Arnot, qui fut

père de

Henri , Évêque de Galloway.

6. Et Agnès, mariée à Patrice de Kinnyn-

mouth, Seigneur dudit lieu.

XIX. David de Wemys , Chevalier, Baron

de Wemys, dont il prit possession en i5o8,

fut un homme d'une grande valeur, de beau

coup d'esprit & de mérite, & fort estimé de

Sa Majesté le Roi Jacques IV, qui, par une

Charte munie du grand Sceau le 28 Août

1 5 1 1 , érigea en Baronnie toutes ses Terres,

savoir celles de Wemys, de Litte-Lun, de

Tulliebrech , de Cameron-Mill , de Demi-

pace, de Pitconochie, de Westarvet, &c, en

la Province de Fife; deWelstdron, d'Elcho,

de Balhabron, de Strathardel , d'Ardargie ,

de Kinnaird dans la Province de Perth ; &de

Balhavel en la Province d'Angus, où, selon

l'Anglois, dans le pays de Forfar, in For-

farshire. Ayant accompagné ce Prince dans

ses guerres d'Angleterre en 1 5 1 3 , il y fut

tué avec le Roi , son Maître, à la bataille de

Flowdon, le g Septembre de cette année. II

avoit époulé i° Élijabeth, fille de Lundin,

Seigneur de Lundin; & 2' Jeannette de

Grqy, fille d'André , Baron dè Gray, Pair

d'Écosse. Du premier lit il eut :

1. David, qui fuit ;

2. Jacques;

3. Robert, père de David , lequel, par une

Charte munie du grand Sceau, en date

du 24 Octobre 1 542 , eut les Terres de La-

thrisk & de Montorpie ;

4. Élisabeth, morte fans avoir été mariée.

Et du lecond lit :

5. Jean, auquel son père donna la Terre de

Balhavel dans la Province d'Angus, &

celle de Kinnaird dans la Province de

Perth.

XX. David de Wemys, Chevalier , ving

tième Seigneur & Baron de Wemys, prit

possession de fa Terre en 1 5 14. Du vivant

de son père il obtint' une Charte munie du

grand Sceau , datée du 28 Août 1 5 1 3 , pour

tenir & posséder la Terre dé Dron dans le '

Comté de Pèrth ; obtint encore quatre autres

Chartes des années i53o, 37, 40 & 1 541

du Roi Jacques V , pour la Seigneurie de

Wemys & plusieurs autres Terres & Ba-

ronnies ; & mourut en 1 544. II avoit épou

sé i* Catherine de Saint-Clair , nommée

dans la Charte de 1 5 1 3 , fille d1Henri, Ba

ron de Saint-Clair , Pair d'Écosse; & 20

Mariotta de Towers, fille de Jean y Cheva

lier, Seigneur d'Innerleith. Du premier lit

naquirent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Jacques, Chevalier, marié à Jeannette de

Wardlaw , de l'ancienne Maison de Tory,

héritière de la Terre de Caskieberry. II

est auteur de la branche des Barons de

Burntijìand, mentionnés en leur rang, &

de lui descendoit en ligne directe au IV*

degré Jacques, qui a continué cette bran

che, comme on le verra ci-après ;
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3. Marguerite, mariée à Jacques de We

mys, frère du Seigneur de Pittenkrief.

Et du second lit vinrent :

4. David, Capitaine, à qui son père donna

la Terre de Strathardel dans la Province

de Perth, pour laquelle il obtint une

Charte munie du grand Sceau, datée du

i8Juini553. Les Wemys de Pittkenie

descendent de ces Seigneurs ;

5. Griselle, mariée 1» à Patrice de Kinnyn-

mouth, Seigneur de Kinnynmouth ; & 20

à David de Ramsay, Seigneur de Brack-

mont.

XXI. Jean, Chevalier, Baron de Wemys ,

obtint, de la Reine Marie, quatre Chartes

munies du grand Sceau , des années 1 548 ,

52, 60 & 1564, pour ses Terres de Came-

ron, d'Easter-Wemys, d'Elcho & plusieurs

autres. Plein de grands sentiments d'hon

neur, de probité & de magnanimité, il fut

zélé & fidèle ami de la Reine Marie. Les

Anglois ayant débarqué du monde dans la

Province de Fife l'an 1 547 , ce Baron se mit

à la tête de la Noblesse de cette Province,

battit les Anglois , les chassa, & en tua 700.

Voyez l'Histoire par l'Évêquede Lefly. L'an

i556, cette Reine ayant proposé de mettre

des impôts pour lever des troupes en cas de

guerre, 3oo Gentilshommes s'assemblèrent à

Edimbourg, & députèrent le Baron de We

mys & le Seigneur de Calder vers Sa Ma

jesté, pour la dissuader de faire une chose si

désagréable à la Nation, & la Reine ac

quiesça à leur remontrance. François II,

Roi de France , & la Reine Marie nommè

rent, en i559, ce Baron Commandant des

Provinces de Fife , de Kinross & de Clack-

manan , avec ordre de réprimer leurs sujets

rebelles, de laquelle commission il s'acquitta

avec beaucoup de fidélité & d'honneur. II

étoit un des Seigneurs Ecossois qui signèrent

un acte d'association d'aider & de défendre

cette Princesse contre tous ses ennemis , au

péril de leurs vies & de leurs biens ; & fut

un grand protecteur & bienfaiteur de l'É-

glise, particulièrement envers les Religieux

d'Elcho, qui le nommèrent leur Bailli hé

réditaire. L'Archevêque d'Hamilton lui

donna le Patronage de l'Églife de Methil,

& le nomma Bailli de la Rivière de Leven:

il mourut en 1 571. II avoit épousé i° Mar-

guérite Otterburn, fille d'Adam, Chevalier,

Seigneur de Redhall, Avocat du Roi sous le

règne de Jacques V; & 20 Jeannette de

Traill, fille d'Alexandre, Seigneur de Blebo.

Du premier lit vinrent :

1. David, qui fuit ;

2. Jean, qui se signala dans les guerres

étrangères, & épousa une Dame de qua

lité de la ville de Brelcia en Italie , où il

se fixa. De lui descendent les Comtes de

Wemys dans l'État Vénitien, & dans plu

sieurs autres du nom de Wemys, dont il y

a eu divers Officiers Généraux au lervice

de la République de Venise ;

3. N... de Wemys, mariée à David de Bar

clay, Chevalier, Seigneur de Cullair-

ny ;

4. Elisabeth, vnariée à David de Balfour,

Seigneur de Montquhany ;

5. Agnès, mariée à Jean d'Ayton, Chevalier,

Seigneur de Dunmore ;

6. Euphémie, mariée à David de Carnegy,

Chevalier, Seigneur de Coluthie, ancêtre

du Comte de Southesk, Pair d'Écosse.

"Ces quatre filles ont toutes eu posté

rité

Et du second lit :

7. Gavin, Seigneur de Powgueild, marié à

Catherine de Wemys, héritière de Win-

thank, de qui sont descendus

Jacques, Écuyer ;

Et Jean, Capitaine & Lieutenant de

Roi du Château d'Édimbourg.

8. Et Isabelle, mariée à André de Fernie,

Seigneur dudit lieu.

XXII. David, Chevalier, Baron de We

mys, obtint une Charte munie du grand

Sceau , pour les Terres de Newton, de Mar-

kinch & autres, datée du 28 Janvier 1574,

& mourut en 1 5 9 1 . II avoit épousé Cécile

de Ruthven, fille de Guillaume , second Ba

ron de Ruthven , ancêtre des Comtes de Go-

wrie, Pair d'Écosse. II eri eut:

1 . Jean, qui fuit ;

2. Jacques de Wemys de Bogie, duquel des

cendent en ligne directe Jacques , Che

valier-Baronnet , & plusieurs Familles

du nom de Wemys, établies en Irlande ;

3. David, dont les Wemys de Fingask des

cendent ;
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4. Henri, duquel descendent les Wemys-Foo-

die ;

5. Patrice, de qui viennent les Wemys de

Rumgay & de Craighall ;

6. Marguerite, qui épousa Jacques de Bé-

thune, Seigneur de Kreich ;

7. Cécile, mariée, en i585, â Kinnynmouth,

Seigneur dudit lieu ;

8. Jeanne, mariée, en 1 578, à Jacques de

Macgill, Seigneur de Rankeillor ;

9. Élisabeth, mariée, en i5g7, â Alexandre

de Wood, Seigneur de Lamyletham ;

10. Et Isabelle, mariée, à Jean eTAuchmou-

thie , Seigneur dudit lieu.

XXIII. Jean, Chevalier, Baron de We

mys, obtint, du vivant de son père, une

Charte datée du 10 Mat 1589, munie du

grand Sceau, à l'effet de posséder la Terre

& leChâteau deWemys & de Cameron-Mill.

Le Duc de Lennox lui accorda, en 1610, le

droit d'Amirauté fur fa Terre depuis la ville

de Dyfart jusqu'à la rivière de Leven. Jean

mourut en 16 16, dans la 85" année de son

âge. II avoit épousé i° Marguerite de Dou

glas, fille de Guillaume , premier Comte de

Morton , de la Maison de Lochleven , Pair

d'Écosse, morte sans enfants; & 20 Anne

Stuart , fille de Jacques , Baron de Down ,

Pair d'Écosse, & de Marguerite de Camp

bell, celle-ci fille à'Archambaud, quatrième

Comte d'Argyle, Pair d'Écosle. Les enfants

de ce second lit furent :

1 . David, qui suit ;

2. Jean, tige des Comtes de Wemys, rap

portés ci-après ;

3. Cécile, mariée à Guillaume, second

Comte de Tullibardine , Pair d'Écosse ,

morte sans enfants ;

4. Jeanne , mariée à Robert, Baron de Col-

ville de Cliesh, Pair d'Écosse;

5. Isabelle , mariée à Hugues , huitième

Baron de Lovât , Pair d'Écosse ;

6. Et Catherine, mariée à Jean d'Hjaldane ,

Seigneur de Gleneagles.

XXIV. David, Chevalier, Baron de We

mys , obtint aussi , du vivant de son père ,

une Charte munie du grand Sceau pour la

Baronnie de Wemys & plusieurs autres

Terres y réunies, le 27 Juin i6o5, & mou

rut fans postérité. II avoit épousé Élisabeth

de Le/lie, fille d'André, Comte de Rothès,

Pair d'Écosle.

Tome XIX.

BRANCHE

des Comtes de Wemys, Pairs d'Écoffe.

XXIV. Jean de Wemys, Chevalier (se

cond fils de Jean, Baron de Wemys, &

d'Anne Stuart, fa seconde femme) , Comte

de Wemys, Vicomte d'Elcho, Baron de Me-

thill , Chevalier-Baronnet & Pair d'Écosse ,

fut trùs-estimé du Roi Charlès I", qui lui

donna, le 25 Mai 1625, le titre de Cheva

lier-Baronnet (titre héréditaire) , & une Ba

ronnie avec de hautes Juridictions dans la

nouvelle Écosse en Amérique, laquelle Ba

ronnie porta le nom de nouvelle Wemys.

II fut encore créé, le 1" Avril 1628, Baron

d'Elcho & Pair d'Écosse. Le 9 Août i63o,

il obtint ùne Charte munie du grand Sceau

pour fa Bardnniè de Wemys. Le 25 Juin

i633, il fut créé Comte deWemys, Vicomte

d'Elcho, Baron de Methill, & Pair, d'Écofle.

C'étoit un homme doux & modéré: il'pa-

roît avoir été du parti du Parlement sous le

règne de ce Prince, fut Conseiller privé

toute sa vie, & un des Commissaires du

Parlement l'an 1641 & 1644. Sa Majesté

ayant grande opinion de fa probité, quoi

qu'il ne fût point partisan de la Cour,

Elle le nomma pour représenter sa personne

à l'Assemblée Générale du Clergé, tenue à

Édimbourg en 1641. Jean mourut le 22

Novembre 1649, & avoit épousé Jeanne

Gray, fille de Patrice , septième Baron de

Gray, & Pair d'Écosse, dont:

1. David, qui suit ;

2. Marie , mariée , â Jacques, t sixième Ba

ron de Saint-Clair, Pair 'd'Écosse ;

3. Anne, mariée i° à Alexandre de Lindsay,

Seigneur d'Edzcl ; & 2° à Mungo, se

cond Vicomte de Stormont, Pair d'É

cosse ;

4. Jeanne, mariée 1* à Jehan de Towers,

Chevalier, Seigneur d'Innerleith; & 20 à

Henri de Maule, Seigneurde Balmakelli,

second fils de Patrice, premier Comte de

Panmure, Pair d'Écosse ;

5. Élisabeth, mariée à Jean d'Ayton, Che

valier, Seigneur dudit lieu ;

6. Ët Catherine, qui épousa David de Car

negie, Chevalier, Seigneur de Craig.

XXV. David, Comte de Wemys, Vicomte

d'Elcho, Baron de Methill, Chevalier-Ba-

Ppp
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ronnet, Pair d'Écosse, obtint, du vivant de

son père, une Charte munie du grand Sceau,

datée du 14 Janvier j632, pour prendre

possession' de la Baronnie de Wemys, des

Terres de Littelun , de Tullibreck , de Ca-

meron-Mill & plusieurs autres dans les Pro

vinces de Fife &, de Penh; & en obtint

encore une autre le jo Juin 166 1 . II fut un

homme de beaucoup d'esprit & fort popu

laire; fit qonstruire un beau port de mer

dans fa ville de Methill , ajouta beaucoup à

son château de Wemys, y fit faire de ma

gnifiques i jardins , & mourut en 1680. II

avoit épousé i° Jeanne de Burleigh, fille de

Robert , Baron de Burleigh , Pair d'É

cosse; 20 Éléonqre de Fleming , fille de Jean,

Comte de Wigton, Pair d'Écosse, de laquelle

il n'eut point d'enfants; & 3° Margue

rite de Le/lie, fille 'de Jean, Comte de Rothès,

Pair d'Écosse, veuve de Jacques, Baron de

Balgonie, & de François, Comte de Buc-

cleuch, Pair d'Écosse, ses deux premiers

maris. Le Comte de Wemys eut du premier

lit :

1. Jeanne, mariée 1° à Archambaud de Dou

glas,, Comte d'Angus, Pair d'Écosse, &

2° à Georges, Comte de Sutherland ,

Pair d'Écosse. Elle eut des enfants de ses

deux maris.

Du troisième lit vint :

2. Marguerite, à laquelle le Roi Charles II

accorda, le 3 Août 1672, une nouvelle

Patente , & à ses hoirs mâles, & à leur

défaut aux autres hoirs, qui sont nom

més dans son contrat de mariage, & cela

avec rang de l'anciennc Pairie; carsonpère

n'ayant point cu d'enfants mâles, avoit

résigné ses titres entre les mains du Roi.

Devenue par ces Lettres-Patentes Com

tesse de Wemys, Vicomtesse d'Elcho,

Baronne de Methill, Pairesse d'Écosse,

elle épousa Jacques de Wemys, Cheva

lier, Seigneur de Caskieberry, Baron de

Burntisland, Pair d'Écosse, descendu de

la branche de ce nom , dont nous allons

parler.

BRANCHE

des Barons de Burntisland, devenus

Comtes de Wemys, Pairs d'ìLcojse.

XXV. Jacques de Wemys, Chevalier,[Sei-

neur de Caskieberry, fut Général d'artille-

rie sous le Roi Charles I". C'étoit un zélé

ami de la Maison Royale; & sous le règne

de Charles 1 1 , auprès de qui il étoit en

grande faveur, il obtint un Régiment de Ca

valerie. II defeendoit en ligne directe, au IV*

degré, de Jacques de Wemys, Chevalier, &

de Jeannette de Wardlaw, son épouse, de

l'ancienne maison de Tory, héritière de la

terre de Caskieberry, & laissa pour fils

XXVI. Jacques de Wemys, Chevalier,

Seigneur de Caskieberry, créé Baron de

Burntifland & Pair d'Ecosse par le Roi

Charles II, le 18 Avril 1672. II mourut en

1 685 , & avoit épousé Marguerite de We

mys, sa parente, Comtesse de Wemys, Vi

comtesse d'Elcho , Baronne de Methill, Pai

resse d'Écosse, morte en 1705, fille de Da

vid, second Comte de Wemys, & de Mar

guerite de Lejlie, sa troisième femme. Ils

eurent :

r. David, qui fuit;

2. Anne, mariée à David, Comte de Leven

& de Mesvil, Pair d'Écosse;

3. Et Marguerite, mariée à David, Comte

de Northesk, Pair d'Écosse.

XXVI I. David, Comte de Wemys, Vi

comte d'Elcho, Baron de Methill, Pair

d'Écosse , Chevalier-Baronnet , Conseiller

privé de la Reine Anne, fut fait, en 1706,

Grand-Amiral d'Écosle, & ensuite nommé,

de la part de l'Écosse, un des Commissaires

pour le traité de l'union entre l'Écosse &

l'Angleterre , par lequel traité ces deux

Royaumes n'en furent plus qu'un seul sous

le nom de Grande-Bretagne. Après cette

union, il fut fait Vice-Amiral de cette par

tie de la Grande-Bretagne, charge qu'il pos

séda jusqu'à la mort de la Reine Anne, &

un des seize Pairs d'Écosse pour représenter

la Pairie d'Écosse dans le premier & le se

cond Parlement de la Grande-Bretagne : il

mourut en 1720. Le Comte de Wemys

avoit épousé i° Anne de Douglas, fille de

Guillaume, Duc de Queensberry, & d'Isa

belle de Douglas; celle-ci fille de Guillaume

de Douglas, Marquis de Douglas, Pair

d'Écosse; 20 Marie de Robertson, fille de

Jean, Seigneur de Farningwood, Cheva

lier-Baronnet, & de Marie Dudley (celle-ci

fille de Guillaume Dudley, Seigneur de

Clapton, Chevalier-Baronnet), dont il n'a

point eu d'enfants; & 3" Élisabeth de Saint
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Clair, fille d'Henri, Baron de Saint-Clair,

Pair d'Écosse. Du premier lit sont issus :

1. David, Vicomte d'Elcho, mort non ma

rié dans la 17° année de son Age, promet

tant beaucoup, & sort regretté; .

2. Jacques, qui fuit.

Et du troisième lit :

3. Élisabeth, mariée à Guillaume, Comte

de Sutherland, Pair d'Écosse, mère du

Comte de Sutherland d'aujourd'hui;

4. Et Marguerite, mariée à Jacques Stuart,

Comte de Murray, Chevalier de l'Ordrc de

St-André & Pair d'Ecofle,dont des enfants.

XXVIII. Jacques, Comte de Wemys, Vi

comte d'Elcho, Baron de Methill, Cheva

lier-Baronnet & Pair d'Écosse, épouhJean-

nette de Charteris, fille unique& héritière

de François, Seigneur d'Amisfield, Colo

nel , dont :

1. David, qui fuit;

2. François de Charteris de Wemys, Sei

gneur d'Amisfield, né en 1723, qui a

hérité des biens de son grand-père ma

ternel , & a épousé Catherine Gordon ,

fille d'Alexandre , Duc de Gordon , Pair

d'Écosse, dont

1 . François ;

2. 3. & 4. Catherine, Françoise & Anne.

3*. Jacques, Seigneur de Wemys, né en 1726,

Membre du Parlement de la Province, de

Fisc, marié à Élisabeth de Sutherland ,

fille de Guillaume, Comte de Sutherland,

Pair d'Écosse, dont 1

Jacques, Guillaume & David.

4. Françoise, née en 1722, mariée à Jac

ques Stuart, Seigneur de Coltness, Che

valier-Baronnet , dont Jacques Stuart,

Capitaine ;

5. Walpole, née en 1724, mariée à N...á«

Chajlel de la Barte, Capitaine de Cavale

rie en France;

6. Anne, née en 1727, mariée à Jean d'Ha-

milton, Seigneur de Bargeny, Membre

du Parlement d'Angleterre ;

7. Et Hélène, née en 1729, mariée à Hu

gues de Dalrymple, Seigneur de Fordel.

XXIX. David de Wemys, Comte de We

mys, Vicomte d'Elcho, Baron de Methill,

Pair d'Écosse, Chevalier-Baronnet, Cheva-

lier de l'Ordre de la Fidélité de Bade-

Dourlach , ancien Colonel au service de

France, & Chevalier de l'Ordre du Mérite

Militaire; a épousé, le 9 Septembre 1776,

Frédérique- Wilhelmine-Sophie , Baronne

d'Uxkull, fille du Baron d'Uxkull, Gou

verneur de la Principauté de Montbéliard,

d'une ancienne Noblesse de la Livonie.

La Maison de Wemys porte pour armés :

d'or, au lion rampant de gueules, armé S

lampajsé d'azur. Cimier, un cygne. Sup

ports : deux lions de gueules. Devise : Je

pense. Généalogie rédigée sur un imprimé

de 1765, extrait d'un livre intitulé : His

toire Généalogique de la haute Noblesse &

Pairs d'Écosse, depuis leur origine jus

qu'à l'année 1764, par Robert Douglas,

Écuyer, imprimé à Édimbourg, par R.

Fleming, en 1764, in-folio, 2' vol. On

peut aussi consulter VHijìoire de la Pro

vince de Fife, par Robert Sibbald, Cheva

lier; YHistoire & Colleâion de Jacques

Dalrymple, Chevalier; VAppendix de Nif-

bet, 2 vol., & YHistoire de la Maison de

Wemys , par Malcolm , qui en avoit vu &

examiné tous les manuscrits & documents.

* WENDI, Seigneurie en Artois, qui fut

érigée en Marquisat par Lettres du mois

d'Octobre 1676, en faveur de Jean-Baptiste

d'Affignies , Seigneur de Wendi. Voyez

ASSIGNIES.

WERCHIN. Une héritière entra & porta

son nom & ses armes dans une branche de

la maison de Barbançon, qui fondit dans

celle de Melun-Épinoy.

Les armes : d'a\ur, au lion d'argent ,

armé & lampajsé de gueules, semé de bil-

lettes d'argent.

♦WERQUIGNEUL, Terre & Marqui

sat dans le pays d'Artois appartenant à la

maison de Preud'homme d Haillies.

WERTHERN, ancienne famille noble

de Saxe, qui a toujours été fort considérée

pour les services qu'elle a rendus à fa patrie.

Ceux de cette Maison sont Gardes hérédi

taires de la Chambre de Sa Majesté Impé

riale & du Saint-Empire, Comtes & Ba

rons de Wertheim & de Berchlingen. On

dit qu'elle tire son origine d'un certain hé

ros de Thuringe, nommé Adobald , l'un

Pppij
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des descendants de Berthaire, Roi de Thu-

ringe.

George, Seigneur de Werthern, né en

i58i, premier Ministre de l'Électeur de

Saxe, mourut le 10 Juillet i636.

Théodoric , Seigneur de Werthern , né

le 22 Avril 1 6 1 3 , Conseiller privé de Jean-

George II, Électeur de Saxe, mourut le 17

Octobre i658.

Wolfgang, Seigneur de Werthern, né le

25 Mai 1614 (frère du précédent), Cham

bellan de l'Électeur de Saxe , mourut le 7

Novembre 1666.

Frédéric, Seigneur de Werthern, né le

29 Juin i63o, Ambassadeur de l'Électeur

de Saxe, mourut le 21 Décembre 1686.

Christophe-Louis , Seigneur de Wer

thern, né le 3o Janvier 1664, Colonel au

service de l'Empereur, mourut le 10 Juillet

1706.

Ernest-Friedman, SeigneurdeWerthern,

né le 10 Septembre 1662 , se distingua dans

la carrière des armes, & mourut le 23 Mai

171 1.

George, Comte de Werthern, né le 20

Juillet i663, fut fait Chevalier de l'Aigle

Blanc le 20 Août 1719, & mourut le 4 Fé

vrier 172 1. II avoit épousé 1° Éléonore de

Hoym, & 20 Rachel d'Einsiedel. II eut qua

tre fils de ses deux femmes. Voy. Moréri.

* WESTERLOO, Seigneurie considé

rable dans le Brabant, que Marguerite de

Wesemaele porta en dot à son mari Ri

chard I", Baron de Merode & Comte

d'Oelen, d'une des plus illustres maisons

des Pays-Bas.

WHITTE, Famille noble de l'Évêché

de Saiht-Malo en Bretagne, originaire de

la ville de Limerick en Irlande, dont les an

cêtres l'étoient d'Angleterre.

Dominique Whitte, Chevalier, fut père

du Marquis d'Albiville, Secrétaire d'État

de Jacques II , Roi d'Angleterre, & son Am

bassadeur en Hollande en 1687 & 1688.

François Whitte épousa Hélène Portir,

dont

N... Whitte, déclaré noble issu d'an

cienne extraction par Lettres-Patentes du

mois de Juin 17 18 , vérifiées & enregistrées

au Parlement, à la Chambre des Comptes

& à la Généralité des Finances de Bretagne,

par arrêts & ordonnances des 4, 19 & 23

Janvier 17 19.

Les armes : d'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois roses de gueules ,

deux en chef & une en pointe, avec une

couronne de Baron d'Angleterre , surmon

tée de trois roses avec leurs branches. De

vise : Semper inclyta virtus.

WICQ ou VICQ, Famille noble du

Brabant, qui possède la Seigneurie de Cump-

tich, qui fut érigée en Baronnie par Lettres

du 17 Août 1661, en faveur d'ALPHONSE-

Henri de Wicq.

François-Philippe-Joseph deWicq, Baron

de Cumptich, né le 2 Mars 1696 , mort le

6 Décembre 1762, avoit épousé Marie-Jo-

sephe Blondel , morte le u Avril 1771.

WICQUET (du) , en Picardie.

Victor du Wicquet, appelé Baron dìOr

dre, l'un des Enseignes & Chefs des brigades

de la première Compagnie des Gardes-du-

Corps, Maréchal de Camp, mort le 3o Juil

let 175 1, avoit épousé, en 1745, Marie

Rosalie Tesìu de Balin court , dont

1. François-Victor, Baron d'Ordre;

2. Claude-Guillaume-Hector;

3. Et Rosalie.

f WIDERSPACH (de) : c'est une famille

Bavaroise de la plus ancienne noblesse , ad

mise aux tournois en i3oo, ainsi qu'il est

énoncé dans Bucelin & autres Auteurs.

Henri de Widerspach, aîné de cette fa

mille, y figura en 1 3 1 3. Deux branches

cadettes descendant de ce dernier peu for

tuné , s'établirent dans le XIVe siècle : savoir

celle de Charles de Widerspach à Ratis-

bonne, & celle de Rodolphe de Widerspach

à Porentruy.

Frédéric, fils de Rodolphe, exerça ensuite

dans le Sundgau plusieurs charges dans la

Judicature : il laissa

1 . Théobald, qui fuit ;

2. Et Erhard, qui servit le Roi, & mourut

sans postérité, Capitaine d'une des Com

pagnies-Franches du Comté de Soleure.

Théobald de Widerspach resta dans la

robe, & laissa

1. Baptiste , qui fuit ;

2. Et François, Chef de Justice du château
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& dépendances de Landscron , mort íans

enfants.

Baptiste de Widerspach eut le malheur de

périr en Février 17 10, à 86 ans. Ne sachant

comment exprimer & démontrer toute ía

joie de la naissance de Louis XV, il s'ima

gina de faire un feu d'artifice fur le plus

haut rocher du Sundgau , à deux lieues de

la ville de Ferrette, qui en est la capitale, &

dont il étoit le Chef- Patricien ; n'étant oc

cupé pendant l'exécution de ce feu qu'à jeter

des cris d'allégresse, il oublia le précipice de

1 5oo toises qui étoit derrière lui, & dans le

quel, par une glissade dans la mousse, il se

laissa tomber du haut en bas ; son corps fut

réduit en pièces & en morceaux. Ce fait est

juridiquement & légalement constaté par acte

authentique, déposé au Greffe de Ferrette. II

laissa un fils unique,

Valentin de Widerspach, qui eut

1. Joseph-Ignace, qui fuit;

2. François-Ferdinand, qui obtint une sous-

licutenancedansle Régiment d'Eptinghen

à fa création en 1757. Arrivé à l'armée

de Hanovre en 1758 avec son Régiment,

il fut choisi pour être Aide de Camp du

Prince de Robecque , qui commandoit

l'Avant-Garde de l'armée; il fit la campa

gne de 1758 & 1759 avec ce Prince ; il

tut ensuite demandé par le Duc de Laval,

qui commandoit une division , pour être

son premier Aide de Camp, & remplit cette

place pendant les campagnes de 1760 &

176 1 . En 1762, il fut demandé parle Prince

Xavier de Saxe, dit Comte de Luface,

qui commandoit une réserve, pour y

remplir les mêmes fonctions d'Aide de

Camp, jusqu'à ce que la paix ait été con

clue. En 1764, il subit la réforme appli

quée à tous les Alsaciens du Régiment

d'Eptinghen ; mais fur le compte avanta

geux que rendirent maints Officiers Gé

néraux respectables de ses bons services

au Ministre de la guerre, appuyé d'attesta

tions les plus authentiques de ceux nom

més ci-dessus , dont il a été Aide de

Camp, non - seulement il fut bientôt

nommé Capitaine attaché à la Légion de

Confians, mais il obtint la pension de

600 liv., que l'on accordoit aux Officiers

qui s'étoient distingués pendant la guerre

appelée de Hanovre ; elle étoit accompa

gnée de la lettre la plus flatteuse du Sou

verain. En 1767, il fut présenté & pro

posé au Roi par le Cardinal de Rohan ,

Prince-Evêque de Strasbourg, pour rem

plir la place de Gouverneur pour Sa

Majesté des ville & château de Roussac,

ville principale de son Évêché; prêta en

conséquence serment entre les mains» de

M. de Maupeou , Vice-Chancelier de

France, le 5 Avril 1767, & prit possession

de ce Gouvernement, avec tous les hon

neurs y attribués, le 26 Mai suivant. Le

19 Mai 1773, il fut nommé par le Roi

Louis XV lui-même à la charge de Pre

mier Enseigne de la Garde ordinaire de

son petit-fils M. le Comte d'Artois. Sa

Majesté, inflruite dans ce temps-là du

trait de patriotisme de son grand-père ,

ci-dessus détaillé, le qualifia de Baron dans

son brevet de ladite charge, qualification

dont ses ancêtres avoient joui, & dont

lui jouissoit déjà dans des anciens titres ,

& Lettres d'investiture d'un fief qu'il

possède en basse Alsace, relevant de la

maison de Bade-Bade ; il vendit cette

charge en Octobre 1774, au Chevalier

Demes, & le rang de Colonel y étant atta

ché , une activité au service du Roi quel

conque lui devenant nécessaire pour en

jouir, M. le Comte d'Artois lui fit obte

nir le brevet de Major-Commandant des

Isles Saint-Pierre de Miquelon , dans le

quel le Roi Louis XVI le qualifia égale

ment de Baron. Le 18 Août 1778, il fut

décoré de l'Ordre Royal & Militaire de

St-Louis : le Roi chargea M. le Duc

de Montmorency-Laval , ci-dessus nom

mé , du cérémonial de la réception , & ce

Lieutenant-Général rendit compte à Sa

Majesté qu'il avoit , en vertu de ses or

dres, reçu le Baron de Widerspach Che

valier de son Ordre. II renonça peu de

temps après au service qu'il auroit pouslé

bien loin , si malgré l'âme la mieux fai

sante & la façon de penser la plus honnête,

il n'eût pas été en tout temps en'butte à

l'envie & à la basse jalousie de quelques

ennemis sourds , particulièrement d'un de

vses compatriotes, parvenu par l'effronte-

rie & l'intrigue aux plus hautes dignités,

des manœuvres indignes duquel il ne fut

instruit qu'après son décès. II eut 3 filles,

mortes en bas âge, du mariage qu'il con

tracta en Avril 1 761, avec Madeleine Gra

ttes d'Emanville, fille de Messire Granet,

Seigneur d'Emanville & autres lieux.

Son contrat de mariage fut signé par le

Prince de Conti, les Montmorency, les La

val, les Bouillon , & les Barons de Kage-

neck, de Vienne, tous deux Chambellans

de l'Empereur, qui assistèrent tous à la

cérémonie qui fut célébrée dans la cha

pelle de St-Sulpice.
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Joseph-Ignace de Widerspach obtint une

sous-lieutenance dans le Régiment de Wald-

ner, Compagnie de Paravitginy en 1754.

Son frère en obtint aussi une; mais la mé

diocrité de leur fortune ne leur permit pas

de suivre tous deux la carrière des armes.

Joseph-Ignace quitta le service & s'appli-

qua à l'étude des lois , Je fit recevoir Avocat

au Conseil Souverain d'Alsace à Colmar, &

prit le parti d'exercer une charge de Judi-

cature dans les environs. II épousa, en

1757, Barbe Sproul, fille du Greffier en

chef des Bailliage & Département de Lan-

dres, Baronnie du grand Huningue & de

Rogen-Haufen dans le Sundgau. De ce

mariage il eut

1. Gkorge-Joseph, Licencié èsLois de l'Uni-

verfité de Strasbourg, destiné à faire son

état dans la Robe ;

2. Frédéric, entré au service du Roi en

qualité de Lieutenant du Régiment de

Cayenne, Département des Colonies, en

1746 ;

3. 4. 5. 6. Ignace, Louis, Félix & Xavier,

encore en bas âge , faisant leurs exerci

ces ;

7. & 8. Élíonora & Clara.

Cette famille continuera toujours de don

ner un serviteur au moins au Roi, le fief de

Langenau étant, par arrangement de famille,

dévolu de droit à celui qui servira Sa Ma

jesté; mais la fortune de cette maison nécessi

tera , selon toute apparence , toujours une

partie des rejetons à suivre l'état de Judica-

ture.

Elle a été par ignorance souvent confon

due avec d'autres, qui, à une syllabe près,

portent le même nom : mais si elles lui font

de quelque chose , ce ne peut certainement

être que par des alliances même hors des

degrés.

Elle n'a jamais quitté ses armes , & les a

toujours continuées telles que ses ancêtres

les avoient en Bavière dont elle dérive, &

dont elle fait preuve par titres authen

tiques, entr'autres d'un revêtu du sceau de

la ville de Ferrette, le Magistrat & les Bourg

mestres assemblés, signé de tous, & légalisé

par le Juge Royal de ce canton, & Secrétaire

du Roi au Conleil Souverain d'Alsace, tiré

des anciens urberes & documents de cette

dite ville & autres , délivré à cette Fa

mille.

Les armes : d'argent & desable, chargés

d'un bélier aujji d'argent, & les cornes de

fable. Cimier : une couronne d'or. Sup

ports : deux lions.

* WIELLA, Baronnie que Catherine de

Faleiche apporta en mariage, en Décembre

1598, à Jacques de Béarn , Seigneur de

Savignac, Baron de Doumi.

WIGNACOURT : C'est une des plus

anciennes & illustres maisons des Pays-Bas,

connue dès Tan" 1200.

I. Huon, Seigneur de Wignacourt, qui

vivoit en 1209, épousa Charlotte de la

Viesville , dont

II. Wautier, Seigneur de Wignacourt,

qui vivoit en 1246, & avoit épousé Alix de

Créquy, dont

III. Adam, Seigneur de Wignacourt, qui

vivoit en 1279, & épousa Ide de Tencques,

dont

1. Jean, qui suit ;

2. Et Warcant , qui fut à la chevauchée de

St-Omer en 1 340 , fous la conduite d'Eu

des , Duc de Bourgogne.

IV. Jean, Seigneur de Wignacourt, par

tagea à ses enfants avec fa femme lé 12 Mars

1 33 1 . II avoit épousé Aldegonde de Sa-

veu/e , dont entr'autres enfants :

1 . Gotran , qui fuit ;

2. Et Jean , auteur de la branche des Sei

gneurs de Wignacourt , & autres lieux,

rapportée ci-après.

V. Gotran , Seigneur de Wignacourt ,

épousa Bonne de Saveufe , dont

VI. Pierre, Seigneur de Wignacourt,

mort vers i38o, qui avoit épousé Marie de

Nédonchel , & eut , entr'autres enfants ,

1 . Jean , qui fuit ;

2. Et Othon, auteur de la branche des Sei

gneurs de Flettre, qui viendra en son

rang.

VI I . Jean , Seigneur de Wignacourt , par

tagea la succession de ses père & mère avec

ses frères & sœurs le 24 Juillet i38o, &

épousa Jeanne de Morbeq, dite de Saint-

Orner, dont
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VIII. Jacques, Seigneur de Wignacourt,

qui épousa, en 1400, Marie de Novelles,

dont

IX. Louis, Seigneur de Wignacourt, ma

rié, le 14 Janvier 1429, à Marie Augrale,

qui eut

X. Louis , dit Sohier, Seigneur de Wi

gnacourt & de Dourton, en 1468, qui

épousa Alix de Bernemicourt , dont le fils

aîné,

XI. Ghislain, Seigneur de Wignacourt

& de Dourton, en i5oo, épousa Louije de

Pronville, Dame de Beugnastre & de Bulle-

court, dont, entr'autres enfants,

XII. Charles, Seigneur de Wignacourt,

marié 1 0 le 9 Août 1 543 , à Marguerite de

Poix; & 2° en i55j à Hélène de Marnix.

Du second lit vinrent

1. Antoine, qui suit ;

2. Et Ghislain, auteur de la branche des

Seigneurs de Beugnastre, qui viendra

plus loin.

XIII. Antoine, Seigneur de Wignacourt

& de Dourton, époula i°en 1584, Claire de

Homes, morte en 1 594, fille de Jean, Ba

ron de Borstel, & de Marie de Sainte-Al-

degonde; & 20 le 19 Novembre 1 6o3 , Marie

deBerghes-SaiAt-Winock, veuve de George

de Nédonchel , Baron de Bouvignies, &

fille de Pierre, Seigneur d'Olhain, & de

Jeanne de Bailleul, Dame de Plantin, Fro-

mentel & Boubers. Du premier lit vint,

entr'autres enfants ,

XIV. Maxjhilien, Seigneur de Wigna

court, marié, en 161 5, à Marguerite de

Cuinchy, qui eut, entr'autres enfants,

XV. Philippe-Albert, Seigneur de Wi

gnacourt, Baron de Pernes, mort en Jan

vier 1677, qui avoit épouse" , le 14 Janvier

1654, Isabelle de Berghes-Saint-Winock ,

fille de Charles, & de Claudine de Car-

nin , dont entr'autres enfants :

1. Charles-Maximilien-Désiré , qui fuit;

2. Et François-Maximilien , auteur de la

branche des Seigneurs à'Humbercourt ,

rapportée ci-après.

XVI. Charles-Maximilien-Désiré, Sei

gneur de Wignacourt, de Dourton & de

Camblin, mort le 5 Janvier 17 18, avoit

épousé Marie-Françoise de Carnin, dont

il eut

XVII. Ghislain - François , Marquis de

Wignacourt, né en i685, mort le 3 Octo

bre 1758, qui avoit épousé, le 6 Novembre

17 10, Marie-Philippine-Anne de Croy,

dont

XVI II. Ghislain -Joseph- Abrien - Fran

çois, Marquis de Wignacourt , né en 171 5,

mort le 8 Février 1772, qui avoit épousé,

le 2 5 Août 1759, Anne-Hélène-Françoise

van der Burch, née le 2 5 Août 1727.

BRANCHE

des Seigneurs d'HuMBERcouRT.

XVI. François-Maximilien de Wigna

court (second fils de Philippe - Albert) ,

épousa N... de Roussy de Lille , dont

1. Charles-François, qui suit;

2. Catherine-Madeleine, mariée, cn 1720,

n Jacques-Philippe de Servins , Seigneur

de Launoy ;

3. Et Marie-Charlotte-Catherine, mariée,

cn 1732, à Michel de Marcé, Seigneur

de Hubercour.

XVII. Charles-François de Wignacourt,

Baron de Humbercourt, mort en Janvier

1774, à 74 ans, avoit épousé Marie-Fran-

çoi/ele Gillon, morte en 1782, dont

1. Une fille , mariée à N... le Porceau, Sei

gneur de Roliveau, mort en 1760;

2. Catherine - Charlotte , née en 1736,

mariée, en ij5i, à JOharles-François-

Jofeph Boudart, Marquis de Couturelle;

3. Et Marie-Françoise, morte en 1784 , qui

avoit épousé le Marquis de Louvencourt-

Béthencourt.

BRANCHE

des Seigneurs de Beugnastre.

XIII. Ghislain de Wignacourt , Seigneur

de Beugnastre (second fils de Charles) ,

épousa, en i58o, Jeanne Stradio, dont

i- Charles, mort sans alliance ;

2. Et Philippe, qui fuit.

XIV. Philippe de Wignacourt, Seigneur

de Beugnastre, mort en Octobre 1626, avoit

épousé Madeleine de Lannoy, dont
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XV. Henri de Wignacourt, Seigneur de

Bugnastre, marié i" è Louise-Ernejìine de

Mirbicht; & 20 à Anne-Erneftine Suys.

Du second lit vint

XVI. Ferdinand de Wignacourt, Comte

de Lannoy, qui épousa, le 20 Décembre

1686 , Marie-I/abelle-Thérèse de Cote-

reatt, dont

1. Henri-Anne-Auguste , qui suit;

2. Guillaume-Alexandre , Comte de Lan

noy & d' Aig remont, mort le 17 Avril

1760, qui avoit épousé, par contrat du 7

Octobre 1717, Marie-Isabelle-Godefre-

dine, Princesse de la Tour & Taxis, née

le 1" Novembre 1691, morte le 22 Avril

1764 , dont

1 . Marie-Séraphine-Xavière, Religieu

se, morte en Septembre 1753 ;

2. Marie-Ignace-Justine, Chanoinesse

d'Andcnne ;

3. Et Charlotte, Religieuse.

3. Alexandre - Constantin-Emmanuel , Ba

ron de Beuquet, mort en 1726;

4. Henri-François;

5. Jean-Ignace;

6. Et Marie-Isabelle, mariée à Jacques-Ga

briel de Jacquier, Baron de Rosée.

XVII. Henri-Anne-Auguste de Wigna

court, Comte de Lannoy, mort en Mai

1760, avoit épousé, par contrat du 14 Dé

cembre 17 14, Marie-Thérèse de Ligne,

née le 12 Décembre 1673, Princesse de

Barbançon, veuve i° d'Isidore-Thomas

Folch de Cardona y Sotomajor, Marquis de

Guadaleste, Vice-Roi de Galice; & 20 de

Don Gaspard de Zuniga, aussi Vice-Roi de

Galice. Ils eurent

Marie-Auguste-Therèse-Gabrielle , Prin

cesse de Ligne-Barbançon , mariée, en

1737, à Don Alonso de Solis, Comte de

Salduena , Grand d'Espagne, Vice-Roi de

Navarre.

BRANCHE

des Seigneurs de F lettre.

VII. Othon de Wignacourt (second fils

de Pierre) , épousa Marguerite du Bois de

Fiennes, dont

VIII. Maret de Wignacourt, qui vivoit

en 1 42 1 , & épousa Marguerite deDurat,

dont

IX. Warin de Wignacourt, Seigneur

d'Escalus en 1443 , marié à Marie le VaJ-

seur, dite le Mire, qui eut

X. Hues de Wignacourt, Seigneur d'Es

calus, qui épousa Jeanne de Tramecourt,

dont, entr'autres enfants,

XI. Jean de Wignacourt, Seigneur d'EÍ-

calus, qui épousa , en 1ÎÍ22, Barbe de

Sars, Dame de Flettre, dont

XII. Philippe de Wignacourt, Seigneur

de Flettre, qui épousa, en 1 55g , Jeanne

d'Audenfort, Dame de Fontaine-Tatin-

ghem, dont, entr'autres enfants ,

1. Jean, qui fuit;

2. Et Philippe, Seigneur de Fontaine-Ta-

tinghem, qui épousa, en 1 6o3 , Anne de

Witj , fille de Jérôme , & de Marie de

Houchin, dont

1. & 2. Denis & Joseph;

3. & 4. Charles & Armand;

5. Et Anne, morte le 21 Juin 1667,

héritière des terres & Seigneuries

de Fontaine & deTatinghem, qu'elle

porta à son mari Louis de Hoston,

Chevalier, Seigneur de Fréfignies,

Capitaine d'une compagnie de 5o

hommes d'armes pour le service de

Sa Majesté, mort le 4 Septembre

1642. Elle se remaria à Jean du

BuiJJon, Chevalier, Seigneur d'Aus-

noit.

XIII. Jean de Wignacourt, Seigneur de

Flettre, Baron de Cauroy, épousa, en 1590,

Anne d'OJirel, dite de Lières, dont

XIV. Jacques-Sébastien de Wignacourt,

Baron de Cauroy, en faveur duquel la terre

de Flettre fut érigée en Comté, par Lettres

du 23 Septembre 1 636. II mourut en Juil

let i658, & avoit épousé, en 1629, dona

Françoise Gallo-Salamanca , dont

XV. Michel-François de Wignacourt,

Comte de Flettre, marié, en 1664, à Gene

viève Adornes, Dame de Marquillies, qui

eut

XVI. Denis-François-Joseph de Wigna

court, Comte de Flettre & d'Herlies ,

Grand-Bailli héréditaire de Cassel , mort en

1726. II avoit épousé, le 9 Mai 1684, Ma

rie-Philippe-Aidegonde de Croix de Heu-

chin, dont
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i. Albekt-Denis-Florent , mort sans al

liance ;

i. Et Balthasar-Pierre-Félix, qui fuit.

XVII. Balthasar-Pierre-Félix de Wi

gnacourt, Comte de Flettre, Grand-Bailli

héréditaire de Caflel, épousa, en i/3o,

Constance-Caroline de Ghijielles de Saint-

Floris, fille de Philippe-Alexandre, Mar

quis de Saint- Floris, & de Claire de Cré-

quy, dont

1 . Bai.thasar-Philippe-Emmanuel-Charles ,

Comte de Flettre, né en 1731 ;

2 . Constance - Polixène - Reine - Stanislas ,

mariée, le 17 Août 1753, à Adrien-Jean-

Baptiste, Comte de Lannoy &deCler-

vaux;

3. Et une fille, Chanoinesse à Maubeuge.

BRANCHE

des Seigneurs de Wignacourt & autres

lieux.

V. Jean de Wignacourt , Seigneur de

Ligny - Heurtebise (second fils de Jean),

épousa Yolande de Wignacourt, dont

1. Jean, mort sans alliance;

2. Otte, qui fuit;

3. Et Robert.

VI. Otte, Seigneur de Wignacourt,

partagea avec ses frères en i382. II avoit

épousé Catherine de Beauvais, dont

VII. Otte, Seigneur de Wignacourt,

marié à Jeanne de Beaudrelicques , qui

eut

VIII. Jean, Seigneur de Wignacourt,

Heurtebise, &c, qui épousa Marie de Ber-

ghes-Saint-Winock, Dame de Brebère,

morte le i5 Mai 1457, dont

1. Otton , Seigneur de Belvre , marié à

Gillette de Berlette ;

2. Et Colard, qui suit.

IX. Colard, Seigneur de Wignacourt,

Gouverneur de St-Riquier, épousa Jeanne

de Donquère , dont

1. Thomas, qui suit;

2. Et Rasse, auteur de la branche établie

en Champagne, rapportée ci-après.

Tome XIX.

X. Thomas , Seigneur de Wignacourt ,

Capitaine d'une compagnie des Francs-Ar

chers, épousa Simonne Disque, dont il eut

XI. Pierre de Wignacourt , Seigneur de

Lits en Beauvòisis, Capitaine d'une compa

gnie légionnaire du Régiment de Picardie,

qui épousa Marguerite de Vaux , dont

XII. Jean de Wignacourt, Seigneur de

Lits, marié à Marie de la Porte, Dame de la

Porte en Anjou, fille de Pierre, Enseigne

des Archers de la Garde du Roi, & d'Agnès

le Sieur, Dame d'Onderville en Beauvòisis,

qui eut

1. Jean, dont on ignore la destinée ;

2. Adrien , qui suit ;

3. Joachim, Seigneur de Lits, marié 1° le3o

Septembre 1578, k Marie de Villiers de

VIsle-Adam; & 20 à Claude de Chalmai-

son;

4. Aloph, Grand-Maître & Prince de l'Or-

dre de Malte , mort le 1 1 Septembre

1622 ;

5. & 6. Philippe & Charles.

XIII. Adrien de Wignacourt, Seigneur

de Lits , Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi de France, épousa Louije

de Saint-Perrier, dont

1 . Aloph , qui suit ;

2. Joachim, Seigneur du Balloy, marié à

Jacqueline de Geps ;

3. Et Adrien, né le i3 Février 1619, élu

Grand-Maître & Prince de l'Ordre de

Malte le 24 Juillet 1690, mort le 4 Fé

vrier 1697.

XIV. Aloph de Wignacourt, Seigneur

de Lits, épousa, en 1637, Marguerite

Gouffier, dont

1. Adrien, mort sans postérité;

2. Et Charlotte, mariée, en 1682, à Alexan

dre-Aloph de la Vie/ville, Marquis d'Or-

villé.

Robert-Antoine de Wignacourt (descen

dant au X' degré de Jean, & de Yolande de

Wignacourt), laissa

Charles-Antoink-François-Marie , Mar

quis de Wignacourt, tué le 1" Août 1759

à la bataille de Minden, qui avoit épousé,

le 9 Mai 1749 , Constance-Françoise d'Us'

son de Bonnac , fille de Jean , Marquis de

Bonnac , & de Françoise-Madeleine de Gon-

taut-Biron, dont

Qqq
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Marie-Charlotte-Antoinette-Constance-

Louise-Françoise , né le 3o Octobre 1750,

morte le 2 Mai 1778, qui avoit épousé,

par contrat du 18 Août 1771, Hyacinthe'

Hu'gues-Timoléoti , Marquis de Cojsé , né

le 8 Novembre 1746.

BRANCHE

établie en Champagne.

X. Rasse de Wignacourt , Seigneur de

Coulon-Boville en Ponthieu (second fils de

Colard) , épousa Marie Besanne, dont

XI. Maurice de Wignacourt, Ecuyer du

Duc de Lorraine, qui épousa, en 1497, Mar

guerite de Rivière , dont

XII. Jean de Wignacourt, marié à Jeanne

de Claires, qui eut

XIII. Claude de Wignacourt, né en

1564, qui épousa Agnès de Belleflac, dont

XIV. Antoine de Wignacourt , né en

1593, marié à Marguerite d^Arras, qui

eut

X. Jean de Wignacourt, né en 1629,

qui époula Bonne de Tige, dont

1 . Robert , qui suit ;

2. Et Antoine, auteur de la branche des Sei

gneurs de Morimont, rapportée ci-après.

XVI. Robert de Wignacourt épousa , en

1681 , Anne-Barbe de Meguin, dont

XVII. Daniel de Wignacourt, Seigneur

de Guignecourt, marié, en 171 5 , à Marie-

Claire de Fumeron, dont

XVIII. Louis-Daniel, Marquis de Wi

gnacourt, tué à la bataille de Minden, le

1" Août 1759. II avoit épousé, en 1752,

Marie-Julie de Manières , dont

1 . Antoine-Louis, .qui suit ;

2. Et François-Louis, né le 12 Janvier 1756.

XIX. Antoine-Louis , Marquis de Wi

gnacourt, né le 22 Janvier 1753, époula

Marie-Françoise-Catherine de Sainte-Ai

degonde, dont nombreuse postérité.

BRANCHE

de Seigneurs de Morimont.

XVI. Antoine de Wignacourt (second fils

de Jean) , fut Comte de Morincourt en Al

sace , & épousa, le 17 Novembre 168 1,

Louise de Vars, dont 14 enfants, entr'au

tres :

XVII. Henri de Wignacourt, Comte de

Morimont, né le 19 Mars 1689, mort le 1 1

Juillet 1761, qui avoit épousé, le 6 Avril

1722, Marianne de Tourne-Bulle, dont 7

enfants, entr'autres:

XVIII. Louis-Joseph de Wignacourt,

Comte de Morimont, né le 5 Janvier 1723,

marié le 24 Octobre 1758, à Charlotte-

Louise Leclerc de Morains , qui eut

1* Louis-Joseph, Comte de Morimont, né lc

1" Mars 1760, marié à N... de Nettan-

court ;

2. Et André-Claude-Charles , né le 3i

Août 1762.

Cette famille a donné deux Grands-Maî

tres de l'Ordre de Malte, des Chanoinesses

aux chapitres nobles de Mons , Nivelle,

Maubeuge, Andennes & Denain.

Les armes : d'argent, à troisfleurs de lis

de gueules , au pied nourri , posées 2 ô 1 .

Cimier : une ruche ou espèce de bonnet pa

pal. Supports : deux lions. La tradition est

que ces armes lui furent données par Saint

Louis , en considération de ce qu'un de Wi

gnacourt avoit suivi ce Prince à la Terre

Sainte, & y fut égorgé par les infidèles.

* WILLEBROECK, Seigneurie dans le

Brabant, qui fut érigée en Baronnie par Let

tres du 24 Septembre 1 66 1 , en faveur de

Jean Helman, Chevalier, Seigneur de

Muylkercke, qui épousa Élisabeth Stalpert

van der Wiele , dont

Jean-Pierre Helman, Seigneur de Ruys-

broeck, marié à Marie-Jofephe de Claris,

qui eut

Jean-François Helman , Baron de Wil-

lebroeck, qui épousa PI\ilippe-Colombe de

Nieukercke , dont

1 . Jean-Baptijle-Lonis-Bonaventure-Jofeph,

qui suit ;

2. Et Philippe-Joseph-Hubert.

Jean-Baptifle-Louis - Bonaventure - Jo

seph Helman , Baron de Willebroeck ,

épousa Adrienne-Mechtilde-Pétronille de

Kerrenbroeck, dont postérité.

* WILLERVAL, Terre & Seigneurie

sise en Artois, avec titre & dignité de Comte
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qui lui furent donnés le 28 Mai 1 662, par l1Ar

chiduc Albert & Élisabeth d'Autriche. Le

Roi mettant en considération les services

que Jérôme du Riet\ & son fils Charles-

Jérôme lui avoicnt rendus dans ses armées,

continua le même titre fur la Terre & Sei

gneurie de Willerval, par Lettres du mois

d'Août 1697, enregistrées au Greffe du Con-

leil d'Artois & au Bureau des Finances de

Flandre le 25 Octobre 1697, & le 14 Sep

tembre 1709.

WIMPFFEN : Cette Maison, l'une des

plus anciennes du cercle de Souabe, porte

le nom de la ville impériale de Wimpffen,

fur le Neckar, & fait remonter son origine à

l'époque des Fiefs.

Elle a pris, dès ce temps-là, ses alliances

dans les plus nobles Maisons de la Souabe &

de la Franconie. Elle posfédoit dans cette

partie de l'Empire des biens considérables;

mais elle en a été dépouillée dans les diffé

rentes guerres qui ont agité cette partie de

l'Allemagne.

Hermann de Wimpffen, dont il existe en

core une médaille, se distingua au der

nier tournoi de Magdebourg; mais la filia

tion suivie de cette Maison , & légalement

prouvée, ne commence qu'à

I. Sigismond-Hermann de Wimpffen, Che

valier, Seigneur de Brixenstein , Zabietstein,

Ebershausen, &c, qui servit l'Empereur

Charles IV avec tant de zèle & de courage,

qu'il l'éleva à la dignité de Baron du Saint-

Empire par un Diplôme particulier, daté

de 1 363 . Par son testament de 1 3g3 , il pa-

roìt qu'il étoit marié à Loui/e de Khcil , de

laquelle vinrent :

1 . Charles-Auguste , qui fuit ;

2. Jean-Albert, né en 1 354, Chanoine à

Wurtzbourg, en Allemagne ;

3. Frédéric-Bartholomée, né en 1 356 , qui

fut attaché au service de l'Empereur.

II. Charles-Auguste de Wimpffen, né en

1 353 , Officier au service de l'Empereur,

épousa, en 1 38 1 , à Nuremberg, Marie-

Eve, Baronne de Rujeck, dont :

1. Charles-Auguste, né en 1 383 , Cham

bellan de l'Empereur & Officier dans ses

troupes, mort fans postérité ;

2. Et Frédéric-Auguste , qui fuit.

III. Frédéric-Auguste de Wimpffen, né

en 1 385 , Seigneur de Brixenstein, Zabiet

stein, Ebershausen & autres lieux, entra

dans le Sénat de Nuremberg, composé pour

lors de la Noblesse la plus qualifiée. Suivant

l'acte de célébration de mariage, il épousa,

en 141 5, Louise-Thérèfe de Wolffskiel, &

n'en eut qu'un fils , nommé

IV. Jean de Wimpffen, né à Nurembergen

1418, qui voyagea en Italie & en France,

& s'établit à Haguenau en Alsace, où il

tint un rang distingué, comme il est prouvé

par un monument public qui existe encore

de nos jours à uhc des tours de la ville. La

fameuse Chronique de Bernard Hertzoger,

de Tannée 1 592, p. 41, 42 & 43, livre V,

ainsi que PHisloire de la Province d'Alsacedu

Sieur Schcepflin , écrite en latin, en font une

mention honorable. Un acte en parchemin

de 1484, dans la forme la plus authentique

du Magistrat de Nuremberg, délivré à la

fuite d'une recherche faite dans ses archives,

rappelle Jean, qui fuit, son fils, qu'il eut

de Barbe dcRcchtenback, qu'il avoitépoufée

à Haguenau.

V. Jean de Wimpffen, II* du nom, né en

1444, Seigneur de Brixenstein Zabietstein,

Ebershausen & autres lieux , pasla deux ac

tes en parchemin, ès années 1492 & 1493 ,

scellés de ses armes ; retourna à Nuremberg,

où, suivant les Registres conservés dans

cette ville, il épousa, en 1490, Barbe de

Knobelsdorff, dont vinrent :

1. Sébastien , né en 1492, mort sans posté

rité;

2. Jean, qui fuit;

3. Marie-Ève, née en 1495;

4. Louise-Dorothée, née en 1499.

VI. Jean de Wimpffen, III" du nom, né

en 1494, épousa, en i520, Loui/e-Gabrielle

de Wildenjìein , & en eut entr'autres en

fants :

VII. Frédéric de Wimpffen, né en i52i,

qui revint en Allace pour recueillir une suc

cession provenant du chef de sa bisaïeule. II

épousa, en 1545, àSchelestadt, Dorothée-

Sujanne de Neujìein, dont il laissa plu

sieurs enfants, ainsi qu'il appert d'un acte

de partage en original; mais on en ignore

la destinée. Ainsi on ne fera mention que de

VIII. Jean-Jacques de Wimpffen, né en

1547, Seigneur de Brixenstein , Zabietstein,

Q q q u
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&c, qui épousa en Franconie, en 1571,

Marie, Comtesse de Schwar\enberg , &

en eut quatre enfants qu'il rappelle dans

son testament , savoir :

1. Sebastien, né en i58o, mort sans en

fants;

2. Jean-Frédéric, né en 1 58 1 , dont la pos

térité est établie à Saugershausen en Saxe;

3. Jean-Dietrich, qui suit;

4. Et Élisabeth, née en 1587.

IX. Jean-Dietrich de Wimpffen, né en

1 583 , quitta la ville de Nuremberg en

i65o, & vint s'établir à Dourlach, où il

fut Grand-Maître de Madame la Margrave,

née Princesse deSaxe-Eisenach, ainsi que le

prouve son extrait mortuaire. C'est à lui &

à son frère que l'Empereur Léopold accorda,

en i656, des Lettres- Patentes qui confir

ment l'ancienneté de fa noblesse & Pillustra-

tion de fa Maiíon. II avoit épousé à Nurem

berg, en 1 6 1 7, Marie de Rosenbach , dont :

1. César-Auguste, né en 16 18, mort sans

postérité ;

2. Jean-Christophe, né en 1620, tué au ser

vice de l'Empereur;

3. Jean, qui suit;

4. Marie-Louise , née en 1626, mariée au

Comte de Sayn ;

5. Et Anne-Barbe , née en 1629, morte en

bas âge.

X. Jean de Wimpffen, IVe du nom, étoit

né en 1626. Jean-Dietrich, son père, &

Jean-Jacques de Wimpffen, son aïeul, ayant

dissipé tous les grands biens qu'ils possé-

doient, il ne resta à Jean IV qu'une partie

de la Seigneurie de Rohosbourg dans le

canton d'Ortenau, qu'il céda ensuite à son

oncle Jean-Frédéric pour prix & somme de

5o mille florins. U devint Statmeister de la

ville de Haguenau en Alsace, épousa, en

1654, à Bade, Élisabeth de Griederine,

& eut entr'autres enfants :

XI. Jean-Georges de Wimpffen, né le 3o

Octobre 1 656 , Chambellan des Princes Pa

latins des Deux-Ponts , Grand-Bailli de

Guttenberg & Statmeister de Haguenau ,

qui épousa, i°en 1682, Catherine de Wide-

mann, & 20 en 1699, Éléonore de Zoller.

Du premier lit il eut :

1. Jean-Georges, qui suit;

2. François-Joseph, né en 1693, mort fans

postérité ;

3. Et plusieurs filles.

Et du second lit :

Gustave-Léopold, né en 1700, dont il ne

reste que des filles.

XII. Jean-Georges de Wimpffen, né en

1688, Chambellan du Roi de Pologne,

Grand-Bailli de Guttenberg , épousa , en

1719, Dorothée de Fouquerolle , de la

quelle sont illus :

1 . Stanislas , qui fuit ;

2. Pierre-Christian, appelé le Baron de

Wimpffen, né le 29 Juin 1725, Maréchal

des Camps & Armées du Roi , Colonel-

Commandant du Régiment de la Marck,

nommé, le 26 Février 1777, Comman

deur de l'Ordre Royal & Militaire de

Saint-Louis, établi à Paris;

3. Charles-Armand, né en 1727, Chanoine

de l'Église exempte & Princière de Weis-

sembourg en Alsace;

4. Joseph-Philippe, né en 1728, Chevalier

de St-Louis, ci-devant Capitaine au Ré

giment de la Marck, marié dans le Pala-

tinat à N... de Stengel, dont il a eu plu

sieurs enfants;

5. François, né en 1732, Chevalier de St-

Louis , ci-devant Major du Régiment de

Royal-Deux-Ponts, puis Général-Major

& Chambellan du Duc de Wurtemberg,

marié, dont plusieurs enfants;

6. Georges, né en 1735, ci-devant Major

du Régiment de la Marck, puis Colo

nel de Cavalerie au service de l'Empe

reur & de l'Impératrice-Reine, Cham

bellan de l'Électeur de Cologne, marié à

une Baronne de Boijloger, Chanoinesse

de Hohenhold en Westphalie, dont des

enfants;

7. Louis-Félix, né en 1744, Colonel en se

cond du Régiment de la Marck ;

8. Dorothée, née en 1730, mariée à N...

de la Tour de Foiffac , retiré Lieute

nant-Colonel d'Infanterie, d'une ancienne

famille noble de Guyenne ;

9. Charlotte, née en 1739, mariée à N...

de BouJJelle, Gentilhomme Palatin;

10. Et Marie , née en 1741, mariée au Baron

de Kœnigfegg.

XIII. Stanislas de Wimpffen, né en 1721,

Chambellan des Princes Palatins des Deux
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Ponts, a épousé, en 1748, N... de la Tour

de Foijsac , dont il a eu :

1. François, né en 1754, Capitaine au Ré

giment de la Marck ;

2. Hermann, né en 1756, Officier audit Ré

giment;

3. Christian, né en 1760, destiné à l'Etat

ecclésiastique ;

4. Et trois filles, non mariées.

Les armes : de gueules, à un bélier d'ar

gent, grimpantfur trois monticules. Pour la

branche catholique, le bélier tient dans /es

pattes de devant une croix d'argent; &

quant à la branche protestante, il ne tient

rien. (Généalogie rédigée d'après deux pro

cès-verbaux de preuves, dressés fur les titres

originaux de cette Maison).

*WINGÈNE, Seigneurie au Comté de

Flandre, qui fut érigée en Baronnie par

Lettres du Roi Philippe IV du 20 Octobre

i632, enregistrées à Lille, en faveur & en

considération des services & de la noble ex

traction de Jean de Haveskerche , Cheva

lier, Seigneur deWingène&de Sedelghem,

chef des nom & armes de ía famille.

WINTERFELT, noble & ancienne Fa

mille du Brandebourg. Charles-Frédéric,

Baron de Winterfelt , Chevalier, Seigneur

de Daluun, Stréfan & Poppendorf, vint

servir la maison d'Autriche dans les Pays-

Bas, & y épousa Marie-Anne de Calonne

de Courtebourne , dont

1. Charles-Théodore, qui suit;

a. Et Ernest, Baron de Winterfelt, Capi

taine de la Compagnie des Archers Gar

des du Corps de l'Empereur dans les

Pays- Bas, Lieutcnant-Feld-Maréchal de

ses armées, & Gouverneur de Tcn re

monde, qui fut créé Comte avec faculté

d'appliquer ce titre , & le nom de Win

terfelt, fur quelque Terre ou Seigneurie

acquise ou à acquérir dans les Pays-Bas,

par Lettres du 26 Septembre 17 19.

Charles-Théodore, Baron de Winter

felt, Lieutenant-Général des armées du Roi

catholique Philippe V, & Gouverneur de

la ville de Lière, fut créé Marquis de Win

terfelt , lui & fa postérité , de l'un & de l'au

tre sexe, avec faculté d'appliquer ce titre, &

le nom de Winterfelt , sur telle Terre ou

Seigneurie, qui lera choisie dans la fuite,

par Lettres du 12 Mars 1706.

* WISSENKERCKE, Seigneurieen Flan

dre, qui fut apportée en mariage par Mar

guerite van Steelant à Philippe de Recourt,

Baron de Licques.

* WISSOCQ, Seigneurie en Artois, qui

fut érigée en Vicomté par Lettres du Roi

d'Espagne du i3 Juin 1 65g , enregistrées à

Lille en faveur d'Ignace le Clercque, Che

valier de l'Ordre Militaire de Saint-Jacques,

Mestrc de Camp d'Infanterie.

WOOGHT, Famille noble du pays d'U

trecht.

I. Baudouin de Wooght, Chevalier, Sei

gneur de Gerensteyn, épousa Agnès van

Randenrode, Dame de Purmereyne, dont

II. Rombaut de Wooght , Seigneur de

Purmereyne, marié à Dymphe van Zuy-

len , qui eut

III. Hildebrand de Wooght, Chevalier,

Seigneur de Purmereyne, Bourgmestre d'U

trecht, qui épousa Claire van Reynevelt ,

dont

IV. Rombaut de Wooght, II* du nom,

Seigneur de Purmereyne, marié à Anne

van Oojlkercke, qui eut

V. Barthélemy de Wooght, Conseiller

de Jean sans Peur, Duc de Bourgogne, qui

épousa Anne van Croonen, dont

VI. Barthélemy de Wooght, II' du nom,

mort en 1459, qui avoit épousé 1? Anne

de Dixmttde; & 20 N... Du premier lit il

eut

VII. Jean de Wooght, Gouverneur de

l'Ecluse & Vice-Amiral de la mer, mort en

i5oi, qui avoit épousé i°N...,& 20 Cathe

rine de Wulff. Du second lit vint

VIII. Pierre de Wooght, qui fut créé

Chevalier du St-Empire en 1540, & épousa

Anne van der Gracht. II eut pour descen

dant

Pierre-Charles de Wooght, Chevalier

héréditaire du St-Empire , Conseiller &

Commis des Domaines & Finances de Sa

Majesté Catholique, auquel le Roi Charles

II accorda, par ses Lettres du 1" Juillet

1 696 , le titre de Vicomte de Wooght , ap

plicable fur quelque Terre dans les Pays
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Bas, tant pour lui que pour ses descendants

mâles & femelles, en considération de ses

services & de ceux de ses ancêtres.

WRANGEL. Fabien, Baron de Wran-

gel, étoit Lieutenant-Général des troupes

de Charles d'Autriche, depuis Empereur.

Ce Prince lui accorda par les Lettres du 6

Janvier 1709, la dignité de Comte pour

lui & ses successeurs, avec faculté d'appli

quer ce titre, & le nom de Wrangel, fur

telle de leurs Terres & Seigneuries acquises

ou à acquérir dans les Pays-Bas.

* WURTEMBERG, Ancien Château &

Duché d'AllemagneenSouabe, prèsd'Esslin-

gen. Le Duc est Souverain de ce pays (qui

est très-considérable & très-fertile), situé en

tre la Forêt-Noire, le Palatinat du Rhin, &

le Marquisat de Bade. La Maison d'Autri

che prend le nom & les armes de Wurtem

berg dans ses titres, & cela vient de ce que

ce Duché, ayant été confisqué au profit de

Ferdinand I", frère de Charles-Quint , fut

rendu au Prince de Wurtemberg, à condi

tion de le tenir comme relevant de la mai

son d'Autriche. Cette sujétion féodale fut

éteinte le 24 Janvier 1599, sous Frédéric ,

Duc de Wurtemberg, à la charge seulement

que, faute d'hoirs mâles, le Duché feroit

dévolu à la maison d'Autriche.

I . Albert de Wurtemberg , Seigneur de

Beutelsbach, épousa une Comtesle de Pfurt,

dont

II. Eberhard de Wurtemberg, Seigneur

de Beutelsbach , Grand-Maître de la mai

son de Charlemagne, mort en 8 f 1. II avoit

épousé Hildegarde de Groot. De ce ma

riage il eut

II T. Eberhard de Wurtemberg, Seigneur

de Beutelsbach, mort en 893, qui eut

IV. Emic de Wurtemberg, Seigneur de

Beutelsbach, père de

V. Henri de Wurtemberg, Seigneur de

Beutelsbach, qui laissa

VI. Ulric de Wurtemberg, Seigneur de

Beutelsbach, qui eut

VII. Albert, II' du nom, Seigneur de

Wurtemberg , qui épousa Luitgarde , Com

tesse de Wolfarth, dont

VIII. Conrad, Seigneur de Wurtemberg,

qui fut en grande estime à la Cour de l'Em-

pereur Henri IV, de qui il reçut, en 1 1 10,

le titre de Comte, en reconnoissance des ser

vices qu'il avoit rendus à ce Prince contre

Rodolphe de Souabe, son concurrent à l'Em-

pire. II mourut en 1 121, & avoit épousé i"

Walburge, Comtesse d'Achalm; & 20 Hed-

wige, Comtesse de Scheyrn, & laissa

IX. Ulric, IIe du nom, Comte de Wur

temberg, qui eut

X. Jean, Comte de Wurtemberg, marié

à Anne, Margrave de Bade, qui laisia

XI. Louis, Comte de Wurtemberg, qui

époula Marguerite, Comtesse de Hohen-

berg, dont

XII. Henri, II" du nom, Comte de

Wurtemberg, marié à Irmentrude , fille

du Margrave de Burgow , qui eut

XIII. Eberhard, IIIe du nom, Comte

de Wurtemberg, mort en 1258, qui avoit

épousé Agnès de Zaehringen, veuve d'Égon

IX, Comte de Furftenberg, dont

XIV. Ulric, IIIe du nom, Comte de

Wurtemberg, mort en 1265, marié à A-

gnès de Kaale , qui eut

1. Ulric, IV* du nom, mort en i3i5,qui

avoit épouse Irmengarde, Comtesse de

Hohenberg, dont

Ulric V, mort en 1348.

2. Et Eberhard, qui suit.

XV. Eberhard, IVe du nom, Comte de

Wurtemberg, mort en i323, avoit épousé

1 0 Adélaïde ; 20 & Irmengarde de Bade , &

laissa

XVI. Ulric, VI" du nom, Comte de

Wurtemberg, mort en 1344 , qui avoit

épousé Sophie, Comtesse de Pfurt, dont il

eut

XVII. Eberhard, V du nom, Comte de

Wurtemberg, mort le i5 Mars 1392, qui

avoit épousé Élisabeth, Comteste de Hen-

neberg, dont

XVIII. Ulric, VII" du nom, Comte de

Wurtemberg, tué le 23 Août 1 388, qui

avoit épousé Élisabeth de Beyer, veuve le

22 Décembre 1340, de Jean, Duc de Ba

vière. Ils eurent

XIX. Eberhard , VIe du nom , sur

nommé le Débonnaire , Comte de Wurtem

berg, mort le 16 Mai 1417, qui avoit

épousé i° en i38o, Antoinette Visconti

de Milan, morte en 1405, veuve de Frédé
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rie III, Roi de Sicile, né en 1342, mort le

27 Juillet 1377. Elle étoit fille de Barnabé,

& de Béatrix de la Scala; 1" Béatrix ou

Judith de Teck, fille & héritière de Frédé

ric IV; & 3° Élisabeth de Nuremberg,

fille du Burgrave Jean II. Du premier lit

vinrent

1. & 2. Ulric & Louis, morts jeunes.

Du second lit sont nés

3. Eberhard, qui fuit;

4. Et Elisabeth , mariée i° à Jean , Comte

de Werdemberg ; & 20 à Albert I«r, dit

le Pieux, Duc de Bavière, né en 1396,

mort le I" Mars 1460.

XX. Eberhard, VII" du nom, dit le

Jeune, Comte de Wurtemberg, né le 23

Août 1 388 , avoit ordinairement à fa cour

6 Princes, 8 Comtes, 5 Barons & 70 Gen

tilshommes. II mourut le 2 Juillet 1419, &

avoit épouíé Henriette de Montsaucon &

de Montbéliard, morte le i3 Février 1444,

fille de Henri , Seigneur d'Orbes , tué à la

bataille de Nicopolis en \3g6, & de Marie

de Chátillon , & héritière de son aïeul

Étienne de Montsaucon, dernier Comte de

Montbéliard. Ils eurent

1. Louis, qui fuit;

2. Ulric, mentionné après son frère;

3. Et Anne, morte le 16 Avril 147 1, qui

avoit épousé en 1454 Philippe, dernier

Comte de Catjenellebogen.

XXI. Louis, II* du nom , Comte de

Wurtemberg. & de Montbéliard, fut le

premier qui fit battre Monnoye. II acheta

du Comte de Helfenstein, en 1447, les Sei

gneuries & Châteaux de Gerhausen , Ruck ,

Blauvestein & Blaburen, pour 40000 écus

d'or, & mourut le g Octobre 1450. II avoit

épousé, le 19 Octobre 1434, Mathilde de

Bavière, morte le 1" Octobre 1482. Elle

s etoit remariée, en 1452, à Albert d'Au

triche, né en 141 8, mort le 3 Décembre

1463 , & étoit fille de Louis, surnommé le

Débonnaire, Électeur Palatin, & de Ma-

haud de Savoie. Us eurent

1. Mathilde, morte en 1495, qui avoit

épousé, le 12 Janvier 145 1 , Louis III,

Landgrave de Hejse , mort le 6 Novembre

•47 1 ;

2. Louis III, né le 7 Avril 1439, mort le 2

Novembre 1457;

3. Eberhard, qui suit;

4. Et Élisabeth , née en 1447, morte cn

1487, qui avoit épousé i» le 28 Octobre

1470, Jean, Comte de Naffau, mort en

1472; & 20 en 1474, Henri, Comte de

Stolberg.

XXII. Eberhard, VIIIe du nom, sur

nommé le Barbu, Comte de Wurtemberg,

né le 11 Décembre 144.5, fut un Prince

très-sage, qui gagna les bonnes grâces de

l'Empereur Maximilien I", qui le créa Duc

de Wurtemberg & de Teck, & lui donna

le Collier de. la Toison d'Orle 21 Juillet

1495. II fonda l'Université deTubingue en

1482, & mourut le 25 Février 1496. II

avoit époulé, le 3 Juillet 1474, Barbe de

Gon\ague , morte le 21 Mai i5o3, fille de

Louis, Marquis de Mantoue, dont

1. Louis, mort en 1475;

2. Et Elisabeth, morte au berceau.

XXI. Ulric, VIII du nom, dit le bien-

aimé, Comte de Wurtemberg (second fils

d'EBERHARD VII), avoit Stuttgart pour son

partage. II l'embellit & le fortifia, se fit un

nom dans les guerres qu'il soutint contre

les villes de Souabe, & contre Frédéric le

Viâorieux , Electeur Palatin, & mourut le

1" Septembre 1480. II avoit épousé i° en

1440, Marguerite de Clèves, morte en

1443, fille du Duc Adolplie Ier; 20 en 1445,

Élisabeth de Bavière , morte en 145 1, fille

du Duc Henri , surnommé le Riche; & 3°

cn 1453, Marguerite de Savoie , morte en

1479, qui avoit épousé i° en 143 1, Louis

III d'Anjou, Roi de Naples, de Sicile &

de Jérusalem, mort en 1434; & 2° en 1444,

Louis de Bavière , Électeur Palatin , mort

en 1 45 1 . Du premier lit vint

1. Catherine, née le 7 Décembre 1441, Re

ligieuse à Lauffen , morte le 28 Juin

1497.

Du second lit font nés

2. Marguerite, Chanoinesse à Lichnau ,

morte en 1470 , qui avoit épousé Philippe,

Comte d'Epstein & de Koenigítein;

3. Eberhard IX, né le 1" Février 1447,

qui succéda à son cousin germain; mais

il fut chassé du Wurtemberg par l'Em
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pereur Maximilien Ier en 1498, & mou

rut à Heidelberg le 17 Février 1504. II

avoit épousé, le 3 Juin 1465, Élisabeth

de Brandebourg , née le 29 Novembre

1 45 1 , morte le 24 Avril 1524;

4. Ulric;

5. Henri, qui suit.

Du troisième lit sont issues

6. Élisabeth, morte le 6 Avril i5oi, qui

avoit épousé , en 1469, Frédéric, Comte

de Henneberg , mort en 1488 ;

7. Hélène, morte le 19 Février i5o6,qui

avoit époulé, en 1476, Ernest, Comte de

Hohenlohe ;

8. Marguerite, mariée, en 1473, à Eber-

hard , Comte de Koenigstein ;

9. Et Philippine, morte en 1479, qui avoit

épousé, en 1470, Jacques, Comte de

Homes.

XXII. Henri, Duc de Wurtemberg , né

le 7 Septembre 1448, quitta la Coadjutore-

rie de Mayence pour se marier, & mourut le

16 avril 1 5 19. II avoit épousé i° le 11 Jan

vier 1485, Elisabeth, Comtesse de Zwey-

brilcken , morte le' 17 Février 1487; & 2°

en 1488, Ève, Comtesíe de Salin, morte le

26 Avril 1 52 1 . Du premier lit vint

1 . Ulric, qui suit.

Du second lit sont nées

2. Marie, né le 1 5 Août 1496, morte le 28

Décembre 1 541 , qui avoit épousé, le 18

Février 1 5 1 5 , Henri, dit le Jeune, Duc

de Brunswick, mort le 1 1 Juin 1 568 ;

3. Et George , rapporté plus loin.

XXIII. Ulric IX, Duc de Wurtemberg,

né le 8 Février 1487, fut émancipé à 16 ans

par l'Empereur Maximilien , par ordre du

quel il prit les armes dans la guerre de Ba

vière contre l'Électeur Palatin, & s'empara

du Comté de Lœwenstein & de plusieurs

autres lieux. II lui resta par le traité de paix

Weinsberg, Maulbrun, Neustadt, Meck-

mulcn, & les Seigneuries de Hellestein &

de Heindenheim. II restitua le Comté de

Lœwenstein, à condition qu'il relèverait du

Duché deWurtemberg. II acheta encore plu

sieurs droits fur la succession de Neufchâtel,

& il acquit d'autre côté le château de Hoent-

wiel , & par là agrandit de beaucoup ses

États. Mais peu après il succomba dans la

guerre qu'il suscita au Cercle de Souabe, &

se vit chassé de ses terres, qui furent vendues

en 1S20 , pour les frais de la guerre, à

Ferdinand d'Autriche, frère de l'Empereur

Charles-Quint. II ne lui resta que Montbé-

liard. Mais ayant pris son temps que Ferdi

nand étoit occupé en Hongrie contre les

Turcs, il reprit les armes, &, secouru par

Philippe, Landgrave de Hesse, après avoir

remporté une victoire à Lausfen en 1 534 ,

il fut rétabli dans ses États aux conditions

de relever à l'avenir de la Maison d'Autriche.

Ce fut lui qui introduisit dans son pays la con

fession d'Augsbourg. II s'engagea aussi dans

la confédération de Smalcalde, ce qui pensa

le rejeter dans son premier état ; mais par

ses soumissions il arrêta le ressentiment de

l'Empereur. L'Archiduc Ferdinand lui in

tenta pourtant un procès , pour avoir viole

les articles du premier traité. Ulric mou

rut le 6 Novembre i55o, avant la décision

de cette affaire. II avoit épousé, le 2 Mars

1 5 1 1 , Sabine de Bavière , morte le 3o

Août 1564, fille du Duc Albert IV, dont

1. Anne, née le 3o Janvier i5i3, morte le

29 Juin 1 53o ;

2. Et Christophe, qui fuit ;

XXIV. Christophe, dit le Pacifique, Duc

de Wurtemberg, né le 12 Mai i5i5, après

avoir été assiégé & fait prisonnier dans le

Château de Tubingue, fut élevé fans aucun

éclat pendant l'exil de son père ; mais

quand il parvint à la régence, il se rendit

célèbre dans son parti, & fut un des plus

ardents à soutenir la Confession d'Augs

bourg. II envoya des premiers ses Ambassa

deurs au Concile de Trente en i55a, & agit

fortement dans la diète des Protestants as

semblés à Naumbourg en i56i, pour y

faire recevoir par tous les Princes protestants

cette Confession d'Augsbourg. U avoit fait

compiler & publier en 1 5 5 5 le droit écrit

qui s'observe au pays de Wurtemberg, &

mourut le 28 Décembre 1 568. II avoit

épousé, le 24 Février 1 544, Anne-Marie de

Brandebourg , née le 28 Décembre i52Ó,

morte le 22 Mai 1589, fille du Margrave

George, dont

1. Eberhard, né le 7 Janvier 1 645 , mort le

2 Mai 1 5(58 ;
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2. Hedwige, née le í5 Janvier 1 547, morte le

4 Mars 1590, qui avoit épousé, le 22

Mai 1 563, Louis IV, Landgrave de Hesse,

mort le 9 Octobre 1604 ;

3. Élisabeth, née le 3 Mars 1548, morte le

18 Février 1592, qui avoit épousé i° le

1" Juin 1 568, George-Ernest, Prince de

Henneberg, mort le 27 Décembre 1 583 ;

& 2» le 3o Octobre 1 586, George-Gustave

de Bavière, Comte Palatin, mort le 2

Juillet 1634 ;

4. Sabine, née le 2 Juillet 1 549 , morte le

16 Août 1 58 1 , qui avoit épousé, le 12

Février 1 566 , Guillaume IV, Landgrave

de Heffe, mort le 25 Août i5g2 ;

5. Émtlie, née le 19 Août i55o, morte le

12 Mai 1589, qui avoit épousé, le 28

Mai 1578, Richard de Bavière, Comte

Palatin , mort le i3 Janvier 1598;

6. Éléonore, née le 22 Mars i552, morte

le 12 Janvier 1618, qui avoit épousé \*

le 8 Janvier 1571 , Joachim-Ernest, Prin

ce à'Anhalt, mort le 6 Décembre 1 586 ;

& 2» le 25 Mai 1 58q , George I", Land

grave de Hesse - Darmstadt , mort -le 7

Février 1 596 ;

7. Louis, né le i0P Janvier 1 554 , qui fit

bâtir un magnifique Collège à Tubingue,

6 mourut le 8 Août 1593. Sa succession

passa à son cousin Frédéric, de la bran

che de Montbéliard. II avoit épousé i° le

7 Novembre 1575, Dorothée- Ursule de

Bade, née en 1 558 , morte en 1 583, fille

du Margrave Charles ; & 20 le 10 Mai

1 585, Ursule de Bavière, née en 1572,

morte le 5 Mars i635, fille de George-

Jean , Comte Palatin ;

8. Maximilien ,né le 17 Août 1 556 , mort le

17 Mars 1 557 ;

9. Ulric, né le u Mai 1 558, mort le 7

Juillet suivant ;

10. Dorothée-Marie, née le 3 Septembre

i559, morte en 1639, qui a\oit épousé,

le 25 Novembre 1 582, Othon Henri de

Bavière , Comte Palatin de Sulzbach,

mort le 16 Août 1604;

11. Anne-Marie, née le 12 Juin 1 56 1, morte

le 7 Juillet 1 616 , qui avoit épousé i" le

17 Septembre i582, Jean-George, Duc

de Liegnitj , mort en 1592; Sc. 2» le 24

Octobre 1 5g5 , Frédéric IV, Duc de

Liegnitj, mort en ^96 ;

12. Et Sophie, née le 20 Novembre 1 563,

morte le 21 Juillet 1 590, qui avoit épousé,

le 5 Mai 1 583 , Frédéric-Guillaume , Duc

de Saxe-Altenbourg, mort le 7 Juillet

1C02 .

Tome XIX.

XXIII. George de Wurtemberg (second

fils de Henri), né le 4 Février 1498, fut

Seigneur de Richewillier , puis le Duc

Christophe lui donna la Principauté de

Montbéliard. II mourut le 18 Juillet 1 558,

& avoit épousé, le 10 Septembre 1 5 5 5 ,

Barbe de Heffe , née en 1 536 , morte le 1 1

Juin 1 597, qui s'étoit remariée, en i568,

à Daniel, Comte de Waldeck. Elle étoit

fille du Landgrave Philippe, & laissa

1. Ulric, né le 14 Juillet 1 556 , mort le 9

Mars 1 557 ;

2. Frédéric , qui fuit ;

3. Et Ève-Chrétienne, née le 23 Octobre

1 558 , morte le 3o Mars 1575.

XXIV. Frédéric, Duc de Wurtemberg, né

le 19 Août 1 557, hérita du Duché, en 1 5q3,

par la mort de son cousin Louis. II ne laissa

échapper aucune occasion d'agrandir cet hé

ritage, & acquit les places d'Altensteig, de

Lieberzell, Falckenstein, Efelbourg, Beif-

sigheim & autres terres. II eut aussi pendant

quelque temps le Duché d'Alençon en Fran

ce, en hypothèque de quelques sommes qui

lui étoient dues, & Oberkirck de l'Évêché

de Strasbourg. II fit aussi bâtir la ville de

Freudenstadt, & fortifia plusieurs autres pla

ces. Mais le coup le plus important, ce fut de

retirer son Duché de la sujétion féodale de

la maison d'Autriche, ce qui coûta quelque

argent au Duc. II étoit Chevalier des Or

dres de St-Michel en France, & de la Jarre

tière en Angleterre , & mourut le 29 Jan

vier 1608. II avoit épousé, le 22 Mai 1 58 1 ,

Sibylle à'Anhalt , née le 28 Septembre

1564, morte le'16 Novembre 1614, fille du

Prince Joachim-Ernest , dont

1. Jean-Frédéric, qui luit;

2. George-Frédéric, né le 23 Avril 1 583 ,

mort le 10 Février 1 5g 1 ;

3. Sibylle-Élisabeth, née le 10 Avril 084,

morte le 20 Janvier 1606, qui avoit

. épousé, le 16 Septembre 1604, Jean-

George I", Électeur de Saxe,. mort le 8

Octobre i656;

4. Élisabeth, née le i5 Janvier 1 585 ;

5. Louis-Frédéric, auteur de la branche de

Montbéliard, qui viendra en son rang;

6. Joachim-Frédéric, né le 27 Janvier 1 587,

mort le 3 1 du même mois;

7. Jules-Frédéric, auteur de la branche

d'Oe/5, rapportée plus loin;

R r r
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8. Philippe-Frédéric , hé le 9 Mai 1 589 ,

mort le 5 Septembre suivant;

9. Eve-Chrétienne , née le 6 Mai 1590,

morte le 26 Mai 1657, qui avoit épousé,

le 3 Juin 1610, Jean-George, Margrave

de Brandebourg-Jagerndorf, mort le 2

Mars 1624;

10. Frédéric-Achille, né le 25 Avril 1 591 ,

mort le 20 Décembre i63o;

11. Agnès, née le 7 Mai 1592, morte le 25

Novembre 1629, qui avoit épousé, le 14

Mai 1620, François-Jules , Ducde.Sa.re-

Lauenbourg, mort le 16 Octobre 1634;

12. Barbe, née le 4 Décembre i5g3, morte

le 8 Mai 1627, qui avoit épousé, le 21

Décembre 1616, Frédéric V, Margrave

de Bade-Dourlach , mort le 8 Septembre

i65g;

13. Magnus, né le 2 Décembre 1594, mort le

6 Avril 1622 ;

14. Auguste, né le 24 Janvier 1596, mort le

2 1 Avril suivant ;

15. Et Anne, née le i5 Mars 1597, morte le

25 Octobre i65o.

XXV. Jean-Frédéric, ditìe Magnifique ,

Duc de Wurtemberg, né le 5 Mai 1 582 ,

après avoir gouverné les États avec prudence

& fermeté dans des temps difficiles, mourut

le 18 Juillet 1628. II avoit épousé, le 5 No

vembre .1609, Barbe-Sophie de Brande

bourg, née le 16 Novembre 1584, morte

le t3 Février i636, fille de l' Électeur Joa

chim-Frédéric, dont

1. Henriette, née le 12 Décembre 1610,

morte en 1624;

2. Frédéric, né le 1 5 Mars 1612, mort le

12 Juin suivant ;

3. Antoinette, née le 24 Mars i6i3, Prin

cesse qui s'appliqua aux Belles-Lettres,

& mourut fans alliance le 1" Octobre

1679;

4. Eberhard, qui fuit;

5. Frédéric, auteur de la branche de Neit-

ftadl , qui viendra en son rang ;

6. LIlric, né le i5 Mai 1617, qui, après avoir

passé une partie de sa vie à la guerre,

perdit la vue & mourut d'épilepsie le 4

Décembre 1671. II avoit épousé i" le 10

Octobre 1647, Sophie-Dorothée de Solms-

Sonnenwalde , morte le 12 Septembre

1648, fille du Comte Henri-Guillaume ;

& 2» le 4 Mai i65i, Isabelle-Marie d'A-

renberg , morte le 17 Août 1678, à 55

ans. Elle avoit épousé i* le 4 Novembre

1637, Albert-François de Lalaing, Comte

de Hooghstraetén, & étoit fille d'Albert,

Prince de Barbançon , & de Marie de

Barbançon. Du premier lit vint

1 . Marie-Catherine , née le 1 2 Septem

bre 1648, morte le i5 du même

mois.

Du second lit est née

2. Marie-Anne, née le 27 Décembre

i652, morte chez les Ursulines de

Lyon, fur la fin de 1693.

7. Anne-Jeanne, née le i3 Mars 1619, qui

cultiva les Belles-Lettres , & mourut le 5

Mars 1679;

8. Et Sibylle, née le 4 Décembre 1620,

morte le 21 Mai 1707, qui avoit épousé,

le 22 Novembre 1647, Léopold-Frédé-

ric de Wurtemberg, Prince de Montbé-

liard.

XXVI. Eberhard X, Duc de Wurtem

berg, étoit né le 16 Décembre 16 14. Les

guerres d'Allemagne le forcèrent à sortir de

ses États, & à se réfugier à Strasbourg.

L'Empereur avec lequel il se réconcilia en

1 638 , lui en rendit une partie, & le reste

lui fut restitué en 1648 par le traité d'Oína-

bruck. II mourut le 2 Juillet 1674, & avoit

épousé l'en 1637, Anne • Dorothée Wild

& Rhingrave, morte le 27 Juillet i655,

fille du Rhingrave Jean-Casimir; & 2' le

20 Juillet i656 , Marie-Dorothée-Sophie

d'Oettingen , née le 29 Décembre 1639,

morte le 29 Juin 1698, fille du Comte

Joachim-Ernest. Du premier lit vinrent

1. Jean-Frédéric, né le 9 Septembre 1637,

mort le 2 Août 1659;

2. Louis-Frédéric, né en 1639;

3. Chrétien-Eberhard, né en 1639;

4. Eberhard , né en 1640;

5. Sophie-Louise , née le 18 Février 1642 ,

morte le 3 Octobre 1702 , qui avoit

épousé, le 29 Janvier 167 1 , Chrétien-Er

nest, Margrave de Brandebourg - Bay-

reuth, mort le 10 Mai 1712;

6. Dorothée-Amélie, née le i3 Février

1643, morte le 27 Mars i65o;

7. Chrétienne-Frédérique , née le 28 Fé

vrier 1644 , morte le 3o Octobre 1674,

qui avoit épousé, en 1 665, Albert-Ernest

l", Prince á'Oettingen, mort le 29 Mars

i683;

8. Chrétienne-Charlotte, née le 21 Octo

bre 1645, morte le 14 Mai 1699, qui
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avoit épousé, le 14 Mai 1662, George-

Chrétien, Prince d'Ost-Frise, mort le 6

Juin 1 665 ;

g. Guillaume-Louis, qui suit ;

10. Anne-Catherine, née le 17 Novembre

1648, morte lc 10 Décembre 1691 ;

11. Charles-Christophe, né en i65o;

12. Eberhardine-Catherine, née le 12 Avril

1 65 1 , morte le 19 Août 1682, qui avoit

épousé, le 3o Avril 1682, Albert-Ernest,

Prince d'Oettingen, mort le 29 Mars

i683 ;

13. Frédéric-Charles, auteur de la branche

de Stuttgart, rapportée ci-après ;

14. Charles-Maximilien, né le 28 Septembre

1654, mort le 9 Janvier 1689.

Du second lit sont nés

1 5. George-Frédéric, né le 24 Septembre

1657, tué le 8 Octobre i685, au siège de

Cassovic ;

16. Anonyme, né en 1659 ;

17. ' Albert-Chrétien, né le i3 Juin 1660,

mort le 20 Janvier 1 663 ;

18. Louis, né le 14 Août 1661, mort le 20

Novembre 1698 ;

19. Joachim-Ernest, né le 28 Août 1662,

mort le 16 Février i663 ;

20. Philippe-Sigismond, né le 6 Octobre ) 663,

mort le 23 Juillet 1669 ;

21. Charles-Ferdinand, né le i3 Octobre

1667, mort le 23 Juin 1668 ;

22. Jean-Frédéric, né le 10 Juin 1669, Co

lonel d'un Régiment des troupes de

Souabe, mort le i5 Octobre 1693, de la

blessure qu'il avoit reçue dans un duel

contre le Comte Jean Palffy ;

23. Sophie-Charlotte, née le 22 Février

167 1, morte le 8 Septembre 1717, qui

avoit épousé, le 20 Septembre 1688,

Jean-George , Duc de Saxe-Eisenach ,

mort le 10 Novembre 1698;

24. Eberhard, né en 1672;

2 5. Et Emmanuel-Eberhard, né en 1674.

XXVII. Guillaume-Louis, Ducde Wur

temberg, né le 7 Janvier 1647, mort le 23

Juin 1677, avoit épousé, le 6 Novembre

1673, Madeleine-Sibylle de Hesfe-Darm-

stadt,néth 28 Avril i652, morte le 11

Août 17 12, fille du Landgrave Louis VI,

& de Marie-Élisabeth de Holjìein, dont

1. Eléonore-Dorothée, née le 14 Août

1674, morte le 26 Mai 1 683 ;

2. Eberhardine-Louise, née le 11 Octobre

1675, morte le 25 Mars 1707;

3. Eberhard-Louis, qui fuit;

4. Et Madeleine-Wilhelmine, née le 7 No

vembre 1677, mariée, le 27 Juin 1697, à

Charles-Guillaume, Margrave de Bade»

Dourlach, mort le 12 Mai 1738.

XXVIII. Eberhard-Louis, Duc de Wur

temberg , né le 8 Septembre 1 676 , Général-

Feld-Maréchal des Armées de l'Empereur

& de l'Empire, mort le 3i Octobre 1733,

avoit épousé , le 1 6 Mai 1 697, Jeanne-Éli

sabeth de Bade-Dourlach , née le 3 Octobre

1680', fille du Margrave Frédéric-Magnus,

& d1Auguste-Marie de Holflein-Gottorp ,

dont

Frédéric-Louis, né le 14 Décembre 1698,

Chevalier de l'Aigle Noir , mort le 23

Novembre 1731, qui avoit épousé, le 8

Décembre 17 16, Henriette-Marie de

Brandebourg-Schwedt , née le 2 Mars

1702, morte le 7 Mai 1782, fille du Mar

grave Philippe Guillaume, & de Jeanne-

Charlotte d'Anhalt-DeJfau , dont

1 . Éberhard-Frédéric , né le 4 Août

1 7 1 8 . mort le 19 Février 1719 ;

2. Louise-Frédérique , • née le 3 Fé

vrier 1722, mariée, le 2 Mars 1746,8

Frédéric, Duc de Mecklembourg-

Schwérin, mort le 24 Avril 1785.

BRANCHE

de Stuttgart.

XXVII. Frédéric-Charles, Duc de Wur

temberg (second fils d'EBERHARD X) , né le

12 Septembre i652, fut tuteur & Adminis

trateur du Duché pendant la minorité du

Duc Eberhard-Louis, son neveu. II se dis

tingua en différentes occasions ; & étant Ma

réchal-Général de Camp des Armées de

l'Empereur, il fut défait à Pforzheim, & fait

prisonnier par le Maréchal de Lorge en

1692. II mourut le 20 Décembre 1698, &

avoit épouíé, le 1 3 Octobre 1682 , Éléonore-

Julienne de Brandebourg - Anspach , née

le i3 Octobre i663 , morte le 4 Mars 1724,

fille du Margrave Albert, & de Margue

rite-Sophie d'Oettingen, dont

1 . Charles-Alexandre, qui fuit ;

2. Dorothée-Charlotte, née le 1" Sep

tembre i685, morte le 18 Mars 1687;

R r r ij
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3. Frédéric-Charles, né le i 8 Octobre i686,

mort le io Mars i6o,3 ;

<j. Henri-Frédéric, né le 16 Octobre 1687,

Général-Commandant en Chef des Trou

pes Impériales dans la Lombardie en

1732 ;

5. Maximi lien-Emmanuel , né le 27 Février

1689, Colonel dans les Troupes du Roi

de Suède , qui fut fait prisonnier à la

bataille de Pultava, & mourut à Qubno

en Russie en Septembre 1709 ;

6. Frédéric-Louis, né le 5 Novembre 1690,

qui commanda en chef les Troupes Impé- .

rialcs dans Die de Corle en 1732 ;

7. Et Christine-Charlotte, née le 20

Août' 1694 , morte le 25 Décembre 1729,

qui avoit épousé, le 28 Août 1709, Guil

laume-Frédéric, Margrave de Brande-

bourg-Anspach, mort le 7 Janvier 1723.

XXVIII. Charles-Alexandre , Duc de

Wurtemberg, né le 24 Janvier 1684, Cheva

lier de la Toison d'Or , a servi dans les ar

mées de l'Empereur, dont il fut nommé Gé

néral d'Artillerie en Mai 1708; fit, le 28

Octobre 17 12, abjuration du Luthéranisme

dans la Chapelle Impériale de Vienne. U

étoit Gouverneur de Landau, & il y com-

mandoit, quand cette place fut assiégée &

prise par les François en 171 3; & s'est

trouvé à la prise de Temeswar sur les Turcs

en 17 16, dont il fut nommé Gouverneur,

puis de Belgrade en 172 1. U mourut le 12

Mars 1737, & avoit épousé, le i"Mai 1727,

Marie-Auguste de la Tour & Taxis, née

le 1 1 Août 1706, morte le 1" Février 1756,

fille du Prince Anselme-François , & de

Loui/e-Anne-Françoise , Princesse de Lob-

kowit\, dont

1. Charles-Eugène , Duc de Wurtemberg ,

né à Bruxelles, le u Février 1728,

Comte de Montbéliard , Seigneur de Tu-

bingue, Grand-Veneur héréditaire d'Em

pire, Grand - Maître de l'Ordre de la

Chasse, Général-Feld-Maréchal des Ar

mées de l'Empire & des Troupes des

Cercles de Souabe, qui épousa, le 26

Septembre 1748 , Élisabeth-Sophie-Fré-

dériqûe - Wilhelmine de Brandebourg-

Bayreuth , née le 3o Août 1732, morte le

6 Avril 1 780 , dont

Frédérique - Wilhelmine - Auguste-

Louise-Charlotte, née le 19 Février

1750, morte le 12 Mars 1751.

2 Eugène-Louis, né à Bellegardc, le 3i

Août 1729, mort en Septembre suivant ;

3. Louis-Eugène-Jean, appelé Prince Louis,

né à Francfort, le 6 Janvier 173 1, Che

valier de l'Ordre du St-Esprit, Lieute

nant-Général au service de France, ma

rié, le 10 Août 1762, à Sophie-Albertine ,

Comtesse de Beichlingen, née le 1 3 Dé

cembre 1728, dont

1. Wilhelmine-Frédérique, née le 3

Juillet 1764 ;

2. Et Henriette-Charlotte-Frédéri-

que, née le 11 Mars 1767.

4. Fréoéuic-Eugène, qui fuit ;

5. Et Auguste-Elisabeth, née le 3o Octobre

1734, morte le 4 Juin 1787, qui avoit

épousé, le 3 Septembre 1753, Charles-

Anselme, Prince de la Tour & Taxis,

né le 2 Juin 1733.

XXIX. Frédéric - Eugène de Wurtem

berg, titré Prince Eugène, né à Louisbourg

le 21 Janvier 1732, Chevalier de l'Ordre

de l'Aigle Noir & de celui de la Chasse,

Lieutenant-Général de Cavalerie au service

de Prusse, épousa, le 29 Novembre 1753,

Frédérique-Dorothée-Sophie de Brande

bourg-Schwedt , née le 18 Décembre 1736,

fille du Margrave Frédéric - Guillaume ,

dont

1. Frédéric-Guillaumk-Charles, qui fuit;

2. Louis - Frédéric - Alexandre, né le 3o

Août 1756 ;

3. Eugène-Frédéric-Henri, né le 21 No

vembre 1758 ;

4. Sophie-Dorothée-Auguste - Louise, née

le 2 5 Octobre 1759, mariée, le 18 Octo

bre 1776, à Paul Pctrowitch, Prince Im

périal de Rujfie;

5. Guillaume-Frédéric-Philipi'e, né le 27

Décembre 1761 ;

6. Ferdinand-Auguste-Frédéric, né le 22

Octobre 1763 ;

7. Frédérique-Élisabeth-Amélie, née le 17

Juillet ' 1765 , morte le 24 Novembre

1785, qui avoit épousé, le 26 Juin 1781,

Pierre-Frédéric-Louis, Prince de Hol-

Jlein-Oldenbourg ;

8. Élisabeth-Wilhelmine-Louise, née le 21

Avril 1767 ;

9. Charles-Frédéric-Henri, né le 3 Mai

1770;

10. Alexandre-Frédéric-Charles, né le 24

Avril 1771 ;

11. Et Henri-Frédéric-Charles, né le 3 Juil

let 1772.
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XXX. Frédéric -Guillaume -Charles,

DucdeWurtemberg, né le 6 Novembre 1754,

épousa, le 1 1 Octobre 1780, Auguste-Caro

line, Princesse de Brunswick-Wolfenbuttel,

née le 3 Décembre 1764.

BRANCHE

de Neustadt.

XXVI. Frédéric, Duc de Wurtemberg

(troisième fils de Jean-Frédéric), né le 19

Décembre 161 5, fit fa résidence a Neustadt,

qu'il obtint de son frère, avec les places de

Weinsberg & de Meckmuhl , & se distingua

extrêmement dans la guerre. Pendant la

paix il íe montra grand amateur des Belles-

Lettres. Le Roi de Danemaik le fit Cheva

lier de l'Ordre de l'Éléphant, & Général de

son Infanterie & de son Artillerie. II mou

rut le 24 Mars 1682, & avoit épousé, le 7

Juin 1 653 , Claire-Auguste de Brunswick-

Luncbourg , née le 25 Juin i632, morte le

6 Octobre 1700, fille du Duc Auguste,

dont

1 . Frédéric-Auguste , qui suit ;

2. Ui.ric, né en i655 ;

3. Eberhard, né en 1 656 ;

4. Albert, né le 23 Janvier 1657, mort le

21 Novembre 1670;

5. Sophie-Dorothée, née le 26 Septembre

i658, morte le 23 Juillet 1681, qui avoit

épousé, le 16 Octobre 1680, Louis-Chré

tien, Comte de Stolberg ;

6. Ferdinand-Guillaume, né le 12 Septem

bre 1659, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi de Danemark, Chevalier de

l'Ordre de l'Eléphant, puis Général de

l'Infanterie des Provinces-Unies, Colonel

du Régiment des Gardes, & Gouverneur

de Bréda, mort le 7 Juin 1701, à Sluis ;

7. Antoine-Ulric, né le 16 Octobre 1661,

jeune Prince très-favant , mort le 19 Juil

let 1680;

8. Barbe-Auguste, née en i663;

9. Éléonore-Charlotte, née en 1664;

10. Christophe, né en 1666;

n. Charles-Rodolphe, né le 19 Mai. 1667,

Major-Général des troupes de Danemark

& d'Angleterre , Régent des États en

i7'6'> ,

12. Et Anne-Eléonore, née en 1669.

XXVII. Frédéric-Auguste, Duc deWuR-

temberg-Nf.ustadt, né le 12 Mars 1654,

mort le 6 Août 17 16, avoit épousé, le

9 Février 1679, Albertine-Sophie-Efther

d'Eberstein , née le 20 Mai 1661, morte en

Juin 1728, fille & héritière du Comte Casi

mir, dont

1. Frédéric-Casimir, né le 8 Octobre 1680,

mort le 9 du même mois ;

2. Louis-Frédéric, né le 1" Novembre

1 68 1 , mort le 9 du même mois ;

3. Une fille, née le 7 Mars i683;

4. Frédéric-Samuel, né le 10 Mai 1684,

mort le 2 3 Mai 1684;

5. Une fille, née le 3 Juillet i685;

6. Auguste-Frédéric, né le 4 Avril 1687,

mort le 21 Juillet 1687;

7. Charles, né 1c 26 Décembre 1688 , mort

le 19 Mars 1689 ;

8. Adam, né le 3o Mai 1690, mort le 3 Juil

let 1690;

9. Auguste-Sophie, née le 24 Septembre

1691, mariée, le 22 Novembre 1709,8

Frédéric-Eberhard , Comte de Hohen-

lohe-Langenbourg ;

10. Éléonore-Wilhelmine -Charlotte, née

le 24 Juin 1694;

11. Une fille , née le 2 1 Novembre 1695;

12. Un fils, né le 29 Août 1697;

13. Frédérique, née le 27 Juillet 1699, Cha

noinesse de Gandersheim ;

14. Et Frédéric, né le 6 Juillet 1701, mort

le 21 Octobre suivant.

BRANCHE

de Montbéliard.

XXV. Louis-Frédéric, Duc de Wurtem

berg (troisième fils de Frédéric) , né le 29

Janvier 1 586 , eut la Principauté de Mont

béliard pour son partage , & mourut le 26

Janvier i63i. II avoit épousé i° le i3 Juil

let 1 6 1 7, Élisabeth-Madeleine de Heffe-

Darmstadt , née le 2 5 Avril 1600, morte le

9 Juin 1624, fille du Landgrave Louis V;

6 2* le i5 Mai 1625 , Anne-Éléonore de

Najfau-Saarbruck , née en 1 602 , morte le

7 Septembre 1 685 , fille du Comte Jean-Ca

simir. Du premier lit vinrent

1, Christophe, né le 25 Décembre 1620,

mort le i" Janvier 1621 ;

2. Henriette-Louise, née le 20 Juin 1623,

morte le 24 Août i65o, qui avoit épousé,

le 21 Août 1642, Albert, Margrave de

Brandebourg-AnJ'pach, mort le 22 Octo

bre 1 667 ;
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3. Léopold-Frédéric, né le 3o Mai 1624,

mort le i5 Juin 1662, qui avoit épousé,

le 22 Novembre 1647, sa cousine Sibylle

de Wurtemberg , née le 4 Décembre

1620, morte le 21 Mai 1707.

Du second lit sont nés

4. George, qui fuit ;

5. Henriette, née le 19 Décembre 1627,

morte en 1628 ;

6. Et Georgine-Louise, née le 1" Février

i63o, morte le 2 Avril suivant.

XXVI. George, Duc de Wurtemberg,

né le 5 Octobre 1626, demeura à Harbourg

jusqu'à la mort de son frère. Les Français

s'emparèrent du Duché de Montbéliard dans

les guerres de 1673 & de 1689, pendant les?

quelles il se retira à Oels chez son gendre.

II ne rentra en paisible possession de ses

États qu'après la paix de Ryíwick , & mou

rut le 11 Juin 1699. II avoit épousé, le 9

Mars 1648, Anne de Coligny, morte le 23

Janvier 1680, fille de Gaspard, Duc de

Châtillon, Maréchal de France, dont

1. Othon-Frédéric, né le 17 Août i65o,

mort le 9 Janvier 1 653 ;

2. Henriette, née le 8 Janvier 1654, morte

le 23 Janvier 1680, de douleur de la

perte de fa mère ;

3. Ëléonore-Charlotte , née le 20 Novem

bre 1 656 , qui fit abjuration à Paris le 3

Août 1702, & se retira dans l'Abbaye de

Maubuisson en France , d'où elle re

tourna fur ses terres en Allemagne. Elle

avoit épousé , le 7 Mai 1 672 , son cousin

Sylvius-Frédéric de Wurtemberg, Duc

d'Oels, mort le 3 Juin 1697 ;

4. Anne, née le 3o Décembre 1660;

5. Élisabeth, née le 17 Mars i665, morte

le 5 Juillet 1726, qui avoit épousé, le 9

Septembre 1689, Frédéric-Ferdinand,

Duc de Wurtemberg-Weiltingen , mort

le 8 Août 170S;

6.. Hedwice, née le 26 Mars 1667, morte le

27 Décembre 171 5;

7. Léopold-Eberhard , qui fuit.

XXVII. Léopold-Eberhard, DucdeWuR-

temberg-Montbéliard, né le 21 Mai 1670,

Chevalier de l'Ordre de l'Éléphant, suivit

dès la plus tendre jeunesse en Silésie le Duc

son père, qui, étant dépouillé par la France,

se réfugia auprès de son gendre. Ensuite

voyageant en Allemagne , & passant par les

États de Wurtemberg en 1681, il y fut fait

prisonnier par les Ordres du Duc Frédéric-

Charles, alors Administrateur de Stuttgart,

& ne recouvra fa liberté qu'après 3 Mande

ments impériaux des 3 Octobre 1681, 14

Mai & 9 Octobre 1682, par le dernier des

quels le Duc de Bavière étoit chargé d'en

trer à main armée dans les États de Wur

temberg pour forcer le Prince Administra

teur à la lui rendre. Depuis il entra au ler-

vice de l'Empereur, & fit plusieurs campa

gnes en Hongrie à la téte d'un Régiment

d'Infanterie. II commandoit dans la ville de

Tokay, lorsqu'en 1693 elle fut bloquée par

les Turcs. II leur fit lever le blocus, & les

força à repasser la Save. II mourut dans son

Château de Montbéliard le 25 Février 1723.

BRANCHE

d'OELS.

XXV. Jules-Frédéric, Duc de Wurtem

berg (cinquième fils de Frédéric) , né le 3

Juin 1 588, eut les places de Weiltingen

& de Brentz pour son partage, & mourut

à Strasbourg le 24 Avril 1 635. II avoit

épousé, le i** Janvier 16 18, Anne-Sabine

de Holflein-Sonderbourg , née le 7 Mars

1593, morte le 18 Juillet 1659, fille du

Duc Jean , dorit

1. Roderic, né le 19 Octobre 1618, mort le

19 Novembre 1 65 1 ;

2. Julie-Félicité , née le 19 Décembre 1619,

morte le 3 Janvier 1661 , qui avoit épousé,

le, 7 Mai 1640, Jean, Duc de Holstein,

Évêque de Lubeck, mort lc 18 Février

i655 ;

3. Sylvius-Nimrod, qui suit;

4. Floriane-Ernestine, née le 8 Mai 1623,

morte le 6 Décembre 1672, qui avoit

épousé, le 18 Mai 1657, Frédéric, Comte

de Hohenlohe;

5. Faustine-Marie, née le 2 Août 1624,

morte lu i5 Avril 1679;

6. Manfred, auteur de la branche de Weil

tingen, rapportée ci-après;

7. Jules, né le 5 Septembre 1627, mort le

28 Octobre 1643;

8. Sueno-Martial-Edelnuphe, né le ior Jan

vier 1629, mort en Pologne le 9 Mai

i656;

9. Et Amedée-Mainfronie, née lc 3o Juillet

1 63 1 , morte le 27 Mai 1 633 .
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XXVI. Sylvius-Nimrod, Duc de Wur

temberg, né le 2 Mai 1622, prit le nom

d'Oels, par ce Duché situé en Silésie, que

lui apporta son épouse, & mourut le 16

Avril 1664. II avoit épousé, le 28 Avril

1647, hlisabeth-Marie de Munjìerberg ,

née le 11 Mai 1625, morte le 17 Mars

1686, fille de Charles-Frédéric, Duc de

Munsterberg & d'Oels, Seigneur de Stern-

berg & de Medzibor, dont

1. Anne-Sophie, née le 29 Août 1648, morte

le i3 Avril 1661 ;

2. Ferdinand -Charles, né le i5 Janvier

i65o, mort le 23 Décembre 1668;

3. Sylvius-Frédêric, né le 21 Février i65i,

mort le 3 Juin 1697, qui avoit épousé,

le 7 Mai 1672, Eléonore-Charlotte

de Wurtemberg, née le 20 Novembre

i656;

4. Chrétien-Ulric, qui suit;

5. Et Jules-Sigismond, auteur de la branche

de Bernftadt , qui viendra en son rang.

XXVII. Chrétien-Ulric, Duc de Wur

temberg, d'Oels, &c, né le 9 Avril i652,

fit son séjour à Bernstadt dans ion Duché,

& mourut le 5 Avril 1704. II avoit épousé

i° le i3 Mars 1672 , Anne-ÉUJabeth d'An-

halt-Bernbourg , née le 19 Mars 1647,

morte le 3 Septembre 1680, fille du Prince

Chrétien; 2' le i5 Octobre i683, Sibylle-

Marie de Saxe-Mersebourg, née le 28 Oc

tobre 1667, morte le 9 Octobre 1693, fille

du Duc Chrétien ; 3° le 27 Novembre

169 5, Sophie-Wilhelmine d'Ost-Frise , née

le 17 Septembre 1659, morte le 14 Février

1698, fille du Prince Ennon-Louis; & 40

le 6 Décembre 1700, Sophie de Mecklem-

bourg-Guftrow , née le 21 Juin 1662,

morte en 1738. Du premier lit vinrent 7

enfants, entr'autres :

1. Louise - Élisabeth , née le 23 Février

1673, mariée, le 17 Août 1688, à Phi

lippe , Prince de Saxe - Mer/ebourg ,

mort le 21 Juin 1690;

2. Sophie-Angélique, née le 20 Mai 1677,

morte le u Novembre 1700, qui avoit

épousé, le 23 Avril 1699 , Frédéric-Henri,

Duc de Saxe-Zeitj , mort le 18 Décembre

1 7 1 3.

Du second lit sont nés

3. Charles-Frédéric, né le 7 Février 1690,

qui avoit épousé, le 21 Avril 1709, Ju

lienne-Sibylle-Charlotte de Wurtem

berg-Weiltingen , née le 14 Novembre

1690;

4. Chrétien-Ulric, qui suit.

Du troisième lit est issue

5. Auguste-Louise , née le 11 Janvier 1698,

mariée, le 18 Février 1721, à George-

Albert, Duc de Soxe-Weijsenfels-Barby,

mort le 12 Juillet 1739.

XXVIII. Chrétien-Ulric, Ducde Wur

temberg, d'Oels, né le 27 Janvier 1691,

abjura le Luthéranisme à Rome le 26 Jan

vier 1723, & mourut le 1" Février 1734.

II avoit épousé, le i3 Juillet 1711, Char

lotte-Philippine de Redern , née le 1 5 Fé

vrier 1690 , fille du Comte Erdmann, & de

Charlotte, Comtesle de Sult\, dont

1. Élisabeth-Sophie-Charlotte, née le 21

Juin 1714, morte lc 10 Avril 1716;

2. Ulrique-Louise, née ìe 21 Mai 1 7 1 5 ,

Chanoinesse à Gandersheim le 7 Septem

bre 1730;

3. Charles-Chrétien-Erdmann , qùi fuit;

4. Françoise-Charlotte-Jacobine , née le

i« Janvier 1724;

3. Et Frédérique-Jeanne , née le 17 Octobre

1725.

XXIX. Charles-Chrétien-Erdmann, Duc

de Wurtemberg-Oels, né le 2 5 Octobre

17 16, régnant, par cession de son oncle

Charles-Frédéric , depuis le t5 Octobre

1744, épousa, le 28 Avril 1741, Marie-

Sophie-Wilhelmine de Solms-Laubach, née

le 3 Avril 1721, fille du Cdmte Frédé

ric-Ernest, & de Frédérique-Charlotte,

Comtesse de Stolberg-Gedern , dont

1 . FrédéRique-Sophie-Charlotte-Auguste,

née le i,r Août 1751, mariée, le 6 Sep

tembre 1768, à Frédéric-Auguste, Duc

de Brunswick-Wolfenbuttel, né le 27

Octobre 1740 ;

2. Et Chrétien-Charles, né le 19 Novem

bre 1756.

BRANCHE

de Bernstadt.

XXVII. Jules-Sigismond, Duc de Wur

temberg (quatrième fils de Sylvius-Nimrod),

nélei" Août 1 653 , résida à Juliusbourg

en Silésie, & mourut le i5 Octobre 1684.
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II avoit épousé , le 25 Mars 1677, Anne-

Sophie de Mecklembourg-Schwérin, née

le 24 Novembre 1647, morte le i3 Août

1726, fille du Duc Adolphe-Frédéric, dont

1. Anne-Sophie, née le 5 Mars 1678, morte

le 8 Septembre suivant;

2. Léopold - Frédéric , né le 19 Février

1680, mort le 5 Avril 1681 ;

3. Et Charles, qui suit.

XXVIII. Charles , Duc de Wurtemberg-

Bernstadt, né le 1" Mars 1682, Régent

des États de Charles-Frédéric, Ducd'Oels,

son cousin, a lervi dans les troupes de l'E-

lecteur de Brandebourg. II mourut le 1 5 Oc

tobre 1744, & avoit épousé, à Meiningen,

le 20 Décembre 1703, Wilhelmine-Louife

de Saxe-Meiningen , née le 19 Janvier

1686, fille du Duc Bernard.

BRANCHE

de Weiltingen.

XXVI. Manfred, Duc de Wurtemberg

(troisième fils de Jules-Frédéric) , né le 5

Juin 1626, résida à Weiltingen en Souabe,

& mourut le i5 Mai 1662. II avoit épousé,

le 3i Octobre i652 , Julienne d'Olden

bourg, née en 16 14, morte le 16 Mai 1691,

fille du Comte Antoine II, dont

1. Frédéric-Ferdinand, qui suit ;

2. Auguste, né le 5 Novembre i656, mort

le 9 Mars 1689.

3. EiMainfroi, né le 18 Mars 1 658 , mort

le 7 Juillet 1688.

XXVII. Frédéric - Ferdinand , Duc de

Wurtemberg, né le 6 Octobre 1654, mort

le 8 Août i7o5 , avoit épousé, le 9 Septem

bre 1689, Elisabeth de Wurtemberg, née

le 17 Mars i665, morte le 5 Juillet 1726,

dont

1. Julienne-Sibylle-Charlotte, née le 14

Novembre 1690, mariée, le 21 Avril

1709, à Charles-Frédéric de Wurtem

berg, Duc d'Oels;

2. Hedwige-Frédérique, née le 18 Octobre

1691, mariée, le 8 Octobre 171 5, k Jean-

Auguste, Prince à'Anhalt-Zerbst , né le

29 Juillet 1677, mort le 7 Novembre

•74» i

3. Et George-Léopold , né le 22 Avril 1693,

mort le 27 Novembre suivant (Voy. Mo-

réri).

Suivant Dubuisson, cette maison porte

pour armes : écartelé, au i"fuselé d'or & de

fable en barre; au 2 d'azur, à la bannière

d'or, posée en bande, chargée d'une aigle de

VEmpire; au 3 de gueules, à deux truites

d'or adojsées; au4d'or, au buste de vieillard

au naturel , couvert d'un bonnet de gueu

les; & fur le tout d'or, à trois cornes de

cerf rangées en troisfa/ces Vunefur l'au

tre, chevillées chacune de cinq pièces de

Jable , qui est de Wurtemberg.

WYNANTS. Gosvin de Wynants, Che

valier, Conseiller & Régent du ponseil su

prême pour les affaires des Pays-Bas, ob

tint par Lettres de l'Empereur Charles VI

du 24 Décembre 172 1, tant en considéra

tion de son ancienne noblesse que de ses

bons & agréables lervices & ceux de ses an

cêtres, le titre de Vicomte de Wynants, ap

plicable pour lui & ses delcendants mâles &

femelles, fur quelque terre dans les Pays-

Bas.

WYNDHAM. Thomas Wyndham, Gen

tilhomme de la Chambre de Charles II,

Roi de la Grande-Bretagne, laissa Charles

Wyndham, mort à Paris le 18 Février 1756,

à 82 ans.

WYTS (de) , aux Pays-Bas. Suivant une

Généalogie latine manuscrite, dressée sur

titres authentiques & certifiée véritable, le

14 Juillet 1741, cette ancienne Noblesse a

pour auteur :

I. Winoc, Cadet de la Maison de Béthune,

surnommé de Wyts, du nom d'une isle

proche Anvers, & qui lui fut donnée par

Charles-Céíar, neveu du Prince Maximilien,

en considération des services qu'il lui avoit

rendus. Ce Winoc de Béthune le rendit re-

commandable dans les guerres de son temps.

II époula Henriette van Haulte, dont il

eut

1 . Charles, qui fuit ;

2. Et Hector, mort fans alliance, en 1 365.

II. Charles de Wyts, I" du nom, épousa

Jeanne de Berquin, Dame de Bacqueleroy,

dont vinrent
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1 . Jérôme, qui suit ;

2. Henri, auteur de la branche de la Bou-

chardrie, rapportée ci-après ;

3. & 4. Georges & Monfrand, morts fans

postérité. On les trouve parmi les Nobles

de Bruges, qui accompagnèrent Philippe

le Bon, Duc de Bourgogne, à son voyage

en France, pour venger la mort de son

père Jean.

III. Jérôme de Wvts épousa Gillette de

Saint-Omer de Wallon-Cappelle, Dame de

Campagne, de laquelle il eut:

1. Jean, Prêtre, Chanoine, & Chantre d'une

Église Collégiale de Notre-Dame de Cas-

leti ;

2. Jérôme, Seigneur de Campagne, mort sans

alliance ;

3. Charles, qui fuit ;

4. Françoise, mariée à Jacques de Haje-

brouck, Seigneur d'Osselande ;

5. Et Aloïse, mariée à Jacques du Mej.

IV. Charles de Wyts, IIe du nom, Sei

gneur de Campagne, par la mort de son frère

aîné, fut Capitaine de Cavalerie au lervice

de l'Empereur Charles-Quint, & mourut

devant la ville de St-Paul. II avoit épousé

Catherine de Weynsone, laquelle le rema

ria à Nicolas de Montfort, dit de Rode.

De son premier lit elle eut :

1 . Jérôme, qui suit ;

2. Jean, mort jeune.

V. Jérôme de Wyts, Seigneur de Cam

pagne & de Bacqueleroy, fut premier Bailli

de la ville d'Ypres, & fait Chevalier par

l'Empereur Charles-Quint, lors de son en

trée dans cette ville. II s'acquit beaucoup

de gloire & d'honneur dans fa charge en

mettant les Frontièresdela Flandre à couvert

de l'incurfion des François. Ce Prince le

qualifioit dans ses Lettres de cher, d'aimé &

fidèle Chevalier, Seigneur de Campagne.

II commanda au fiége de Thérouanne Un

Corps de Cavalerie, où , peu de temps après

la réduction de cette place, il fut blessé au

côté droit d'un coup de coulevrine, dont

il mourut. II avoit épousé Catherine van

Haulte, fille de Pierre, & de Louise de

Saint-Omer de Wallon-Cappelle, Dame

d'Ogenhauvé, dont :

1. Philippe, marié à N... de ThomaJJin,

Tome XIX.

d'une Famille noble de Bourgogne , de

laquelle il n'eut point d'enfants ;

2. Jérôme, qui fuit;

3. Et Louise, mariée à Philippe de la Tour,

Seigneur de Briarde.

VI. Jérôme, III* du nom, Seigneur de

Campagne, épousa Marie de Hujsm, fille

d'Antoine, & en eut pour fille unique

VII. Jeanne de Wyts, héritière des ter

res de Campagne & de Bacqueleroy, ma

riée à Philippe de Wignacourt, Chevalier,

Seigneur de Fontaine, fils du Seigneur de

Fleure.

BRANCHE

des Seigneurs de Wildenbourg

& de la Bouchardrie.

III. Henri de Wyts (second fils de Char

les I", & de Jeanne de Berquin, Dame de

Bacqueleroy) épousa N... de Briarde , dont

1. Guillaume, tué le i3 Avril 1471, dans le

combat qui se donna entre Edouard III

& le Seigneur de Lancastre. II est nommé,

parmi les Officiers-Généraux qui s'y signa

lèrent, dans une Chronique de Flandre ,

fol. 1 56, d'un auteur anonyme, imprimée

à Anvers en i53i. II ne fut point ma-

rié;

2. Et Eustache, qui fuit.

IV. Eustache de Wyts , Conseiller de

Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne

& Comte de Flandre, Bailli ou Préteur de

la ville de Damme dans la Flandre Autri

chienne, fut inhumé devant le grand Autel

de l'Église de cette ville. II avoit épousé

Jeanne de Mendoncq, morte le 10 Octobre

1452, fille de Jacques. Leurs enfants furent

1. Jean, mort fans postérité en 1462, & inhu

mé dans l'Église Collégiale de Notre-

Dame de Bruges, où l'on voit fa sépul

ture ;

2. Henri, qui eut de la femme, dont le

nom est ignoré, pour fille unique Aloïse,

morte en bas âge ;

3. Guillaume, qui fuit ;

4. Et Marguerite, mariée à Jean de Cugghe.

V. Guillaume de Wyts, mort en 1499, &

inhumé dans l'Église deSt-André de Bruges,

où l'on voit des vestiges de son tombeau, qui

fut détruit par les Religionnaires, avoit

S s s
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épousé Anne van der Heyden , dont vin

rent

1. Jeanj qui íuit ;

2. François, auteur de la derniere branche

rapportée ci-après ;

3. Potentiane, mariée à Philippe de Cleu,

4. Et Catherine, aussi mariée.

VI. Jean de Wyts, Seigneur de Wilden-

bourg, Berentrode & Wytívliet, élevé En

fant d'honneur de la Princesse Marie de

Bourgogne, fille du Duc Charles le Té

méraire, fut ensuite Chevalier aulique de

l'Empereur Maximilien I,r, avec lequel il

fut fait prisonnier dans la révolte de Bruges.

II prêta, en 1489, à ce Prince, 1000 florins,

quand les rebellés de Bruges le chassèrent de

ce Comté de Flandre. En reconnoissance de

ce bienfait, l'Empereur Charles-Quint le

fit Grand - Pannetier, Receveur - Général

& extraordinaire, Comte & Directeur de

Flandres, & Commissaire, en 1 5 20, pour

rétablir les Magistrats dans leurs digni

tés & offices. II mourut à Malines en 1 533,

âgé de 92 ans, & fut enterré dans la Cha

pelle du Saint-Nom de Jésus, en l'Église

Métropolitaine de cette ville, qu'il ht bâtir

à ses propres dépens, & dont il se réserva la

nomination & à ses successeurs, comme il

paroît par Pacte de fondation du 1 2 Septem

bre 1 53o. On voit ses armes à la fenêtre de

cette Chapelle. Ilavoit épousé Barbe Vranx,

fille de Gilles, Bourgmestre de Malines,

& d'Isabelle van Duffele, dont :

1. Judoc, qui fuit ;

2. Jean, auteur d'une branche rapportée

ci-après ;

3. Barbe, mariée à Louis van Schoore, Pré

sident du Conseil souverain de Malines,

\ dont elle n'eut point d'enfants ;

4. Et Anne, mariée, aussi fans enfants,

à Giflain van AJfeliers, Seigneur de Ter-

borm.

VII. Judoc de Wyts, Seigneur de Wil-

denbourg, Berentrode & Wytfvliet, Maî

tre des Eaux & Forêts, & Comte de Flan

dre, par résignation de son père, de Pa-

grément de l'Empereur Charles - Quint ,

mourut le 9 Avril 1542. II avoit épousé

i°N... de Ruffault, fille de Jean, Cheva

lier, Seigneur de Neufville, Trésorier-Gé

néral de ce Prince, laquelle étoit veuve du

Seigneur de Watervliet ; & 20 Catherine

Villain, morte le 29 Septembre 1573, fille

d'Antoine, Seigneur de la Bouchardrie. 11 fut

enterré, ainsi que sa seconde femme, à Bon-

naye proche Malines, en la Chapelle de

Notre-Dame de Berentrode, où l'on voit

leur épitaphe. Du premier lit il eut :

1. N... de Wyts, mort en bas âge.

Et du second :

2. Jean, qui suit ;

3. Judoc, marié à Jeanne de Ruffault,

Dame de Boussart, d'Estrcpy & de Brac-

quignies, de laquelle il n'eut point d'en

fants ;

4. Paul, Seigneur de Wytfvliet, marié à

Jacqueline de Landas, fille de N... de

Landas, Gouverneur de Chyn, dont

1 . Jean, Gouverneur de Nola au

Royaume de NapleS, mort fans al

liance en 1601 ;

2. Catherin, Capitaine au Régiment

de Bourgogne, tué dans un combat

proche d'Ardres le 5 des Nones de

Mars 1 597, à 29 ans ;

3. Guillaume, d'abord enfant d'hon

neur de TArchiduc d'Autriche, en

suite Capitaine de 100 hommes d'ar

mes au service de France, & Gou

verneur de la forteresse de la Perle

proche Anvers, qui se noya ;

4. Cécile, mariée, sans enfants, àHenri

van de Werve, Bourguemestre d'An

vers ;

5. Et Catherine, morte fans alliance.

5. Lambert. Chambellan du Marquis de

Bruges & Grand-Maître de la Maison

d'Autriche, mort à Prague ;

6. Catherine, mariée au Seigneur Jean de

Berghes, Président du Conseil souverain

de Flandre ;

7. Marie, mariée à Guillaume Bernard,

Seigneur d'Eecke, Gouverneur de Damme

dans la Flandre autrichienne ;

8. Barbe, morte fans alliance ;

9. Anne, mariée à Nicolas Baert, Chevalier,

du Conseil secret de l'Empereur ;

10. Cécile, mariée à Jean de Croix, Seigneur

de. la Rianderie ;

1 1 . Françoise, mariée à Êvrard Berwout ;

12. Madeleine, morte sans enfants de son

mariage avec George de Maubus ;

13. Jeanne, mariée à Catherin du Bois, Che

valier, Maître d'Hôtel & Secrétaire de la

Reine de Hongrie, aussi fans enfants;
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14. Autre Anne, morte fille;

1 5. Et Philippine.

VIII. Jean de Wyts, Seigneur de Wil-

denbourg & de la Bouchardrie, Consul de

Bruges, épousa, i° Adrienne de Berquin,

Dame de Bleutour, veuve de Hugues de

Grame\, Seigneur de Wynghene, morte

sans enfants ; 20 Marguerite de Lichter-

velde, fille de Jean, Seigneur de Beaure-

wart, Velnacre, laquelle se remaria avec

Adolphe de Meètkercke, Président du Con

seil souverain de Flandre. Elle eut de son

premier mari :

1. Jean, mort jeune, le 9 Août 1577, en

terré à Bruges dans le Monastère, vul

gairement appelé Béthanie, proche le

Maître-Autel, íous une tombe de marbre ;

2. Charles, aussi mort jeune, le 27 Avril

i582, & inhumé dans l'Église de St-Sau-

veur de Bruges ;

3. Ferdinand, qui fuit ;

4. Jacques , Gouverneur d'Amsterdam , &

ensuite de la Ville & Province d'Utrecht,

mort sans enfants. 11 avoit épousé, en

Hollande, Jeanne de Valckenbourg ;

5. Et Marguerite.

IX. Ferdinand de Wyts, Seigneur de

la Bouchardrie & de Wildenbourg , épousa

Françoije Bulteel , fille de Gijlain, Sei

gneur de la Clyte, &de Louise de Courte-

wille, dont :

1. Vincent, qui suit ;

2. Jean, tué, sans alliance, dans un combat

donné en Allemagne en 1 633, étant Ca

pitaine de Cavalerie dans le Régiment

du Baron d'Ast, de la Maison de Merode;

3. Et Catherine-Françoise, mariée k Albert-

Corneille de Hemers, Seigneur de Meer-

beke , premier Préteur de la Ville &

Châtellenie d'Ypres, dont plusieurs en

fants, tous morts fans postérité, à la ré

serve d'une fille.

X. Vincent de Wyts, Seigneur de la

Bouchardrie, Wildenbourg, &c, épousa,

i° Anne de Courtewille, fille de Jean-Chry-

jostôme, Seigneur de Noortstraete, Vagrie,

&c. ; & 20 Françoise de Courtewille, fille

de Philippe'Alexandre, Seigneur de Ouden-

hove. Du premier lit vinrent :

1 . Georges-Ferdinand, qui suit ;

2. & 3. Anne & Angélique ;

4. Catherine-Eugénie, mariée à Vincent de

Wyts. Devenue veuve, elle se fit Reli-

gieuse dans l'Abbaye de Nonebofche»

Ordre de Cîteaux à Gand ;

5. Marie-Hélène , aussi Religieuse dans le

Monastère de Notre-Dame du Mont de

Sion, Ordre de St-Augustin à Oudenarde;

Et du second lit :

6. Charles-Alexandre ;

7. Marc-Albert, mort cn bas âge ;

8. Louis ;

g. Jeanne-Caroline, morte en bas âge ;

10. & u. Isabelle & Françoise.

XI. George-Ferdinand de Wyts, Sei

gneur de la Bouchardrie, &c, épousa Isa

belle-Eugénie de Hemers, fille d''Albert-

Corneille, premier Préteur de la Ville &

Châtellenie d'Ypres, & de Catherine-Fran

çoise de Wyts, fille de Ferdinand , ci-de

vant mentionné. De ce mariage naquirent :

1. Emmanuel-Augustin, mort fans postérité ;

2. Anselme-Ferdinand, qui fuit ;

3. 4. 5. & 6. Anne-Caroline, Isabelle-Eu

génie, Marie-Françoise & Monique-Ber

nardine, mortes fans postérité.

XII. Anselme-Ferdinand de Wyts, Sei

gneur de la Bouchardrie, &c, épousa Dona

Anne de Treffert, fille de François, & de

N... de Ximenès, dont :

1. Joseph, qui épousa Marie-Françoise de

Colsels, & eut Pierre & Joseph, dont

nous ignorons la postérité ;

2. Philippe, qui íuit ;

3. Claude, mort Prêtre;

4. Et Monique.

XIII. Philippe de Wyts, Seigneur de la

Bouchardrie, Maréchal des Camps & Ar

mées du Roi d'Espagne , & Major du Régi

ment de ses Gardes Wallones, mort à Bar

celone en 1762, avoit épouíé Marie-Fran

çoise de Valencia, fille de Louis de Valen-

cia, & de Thérèse de Balaguers, dont

1. Marie-Françoise, que ses père & mère

instituèrent pour héritière universelle de

tous leurs biens , meubles & immeubles

présents & à venir. Elle a épousé , en

1752, Louis de Blondel, dit Drouhot, Co

lonel d'Infanterie au service de Sa Ma

jesté Catholique, & Capitaine au Régi

ment de ses Gardes Wallones ;

•2. Et Philippine, mariée, en 1739, à Don

Vincent Bellet, Gentilhomme Catalan ,

dont il y a des enfants.

S s s ij
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BRANCHE

établie en Hollande, éteinte.

VII. Jean de Wyts (second fils de Jean,

Seigneur de Wildenbourg , & de Barbe

Vranx) épousa Jeanne le Sanlx, fille de

Jean, & d'Eléonore de Bojsu. II eut :

1 . Jean, mort sans enfants. II avoit épousé

Pétronille vander Laen, de la Ville de

Malines, laquelle se remaria à Jacques de

Wajsehaer, Seigneur d'Opdam, en Hol

lande ;

2. Louis, qui suit ;

3. Barbe, mariée à Nicolas d'Hembise, du

quel elle eut une fille nommée Jeanne

d'Hembise, mariée à Judoc van Heule,

Seigneur de Botelin ;

4. Et Anne, mariée à Guillaume de Herto-

ghe, Seigneur d'Orsmale, dont pour fils

Jean de Hertoghe, marié à Judoc de

Bye, & pour fille Jeanne, femme de Jean

de Gruutere, Seigneur de Dirxlandt.

VIII. Louis de Wyts, mort à Flessingue,

avoit épousé Catherine de Bourgogne , fille

d'Éléonor, Seigneur de Nieuwerve, & de

Jeanne de Châlon, dont

1 . Louis, marié à Barbe van der Slraeten, dont

Jacqueline, morte sans alliance à Bois-

le-Duc en Brabant en 1 636 ;

2. Jacqueline, aussi morte à Bois-le-Duc la

même année, qui avoit épousé Gérard de

Waonpoy- Utenham , dont deux garçons ,

Louis & Jean.

DERNIÈRE BRANCHE.

VI. François de Wyts (second fils de

Guillaume, & d'Anne van der Heyden),

épousa Jude Arents, de laquelle il eut :

1. Philippe , qui fuit ;

2. Guillaume, mort fans alliance ;

3. Adrienne, mariée à Pierre van Aertry-

che, Chevalier ;

4. Et Catherine , morte fans alliance.

VII. Philippe de Wyts époula Madeleine

de Praet , .dont vinrent :

1 . Jean , qui fuit ;

2. Gilles, Conseiller du Conseil souverain

de Flandre , mort sans postérité. II avoit

épousé Louije le Parmentier ;

3. Et Claire, mariée à Pierre de Donder-

gerjì, dont elle n'eut point d'enfants.

VIII. Jean de Wyts épousa Marie de

Boodt , & en eut :

1. Guillaume, qui suit ;

2. Et Pierre, Chanoine & Chantre de la

Cathédrale d'Ypres.

IX. Guillaume de Wyts, Président du

Conseil souverain de Flandre, épouía Jeanne

de Veranneman. Leurs enfants furent :

1. Philippe, qui fuit;

2. Et Corneille, marié à N... Dois, sœur

du Vicomte de Laen. 11 en eut un fils

mort fans alliance , & une fille qui a été

mariée.

X. Philippe de Wyts, premier Echevin

de la Ville de Gand, époula Jeanne Rose,

dont il a eu :

Philippe, Marie, Anne-Françoise, Julienne

& Thérèse : nous en ignorons la posté

rité.

Voilà ce que contient la Généalogie de

cette Maison, dressée en latin & légalisée,

comme nous Pavons dit au commencement

de cet article. Les armes : d'argent, à une

fasce de gueules, accompagnée de trois

cors de chasse de fable liés de gueules,

2 en chef & 1 en pointe. Supports : deux

griffons d'or. Couronne de Comte, d'où fort

un cerf à demi-corps au naturel, ayant

un colier d'argent & d'azur, bouclé d'or.
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AINTRAILLES-.d'ar-

gent , à la croix alésée

de gueules , ou écartelé,

aux 1&4 d'argent, à la

croix aléjée de gueules;

aux 2 & 3 de gueules,

au lion d'argent.

XAVIER, Famille Noble du Brabant.

Antoine de Xavier, Mestre de Camp &

Brigadier de Cavalerie, épousa Marie-Ca

therine Cools, dont

Jean-Philippe de Xavier.

XIMENÈS, ancienne maison originaire

d'Aragon, qui descend de

Lopez de Ximenès , qui eut

Maria de Cervellon, héritière du Royaume

de Sobrarbe. La branche aînée subsistoit

en 1778 à Paraltille.

SECONDE BRANCHE,

établie dans le Royaume de Navarre,

près de la ville de Fumes.

N... de Ximenès laissa

1. Pierre, qui fuit;

2. Et François, né en 1703, élu le 28 Jan

vier 1773, Grand-Maître de l'Ordre de

Malte, par unanimité des suffrages ,i'mort

le 1 1 Novembre 1775.

Garcie de Ximenès, Roi de Sobrarbe &

Comte d'Aragon, marié, en 1229, à Dona

Pierre de Ximenès de Texada es Lava

habitoit l'Espagne.
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TROISIÈME BRANCHE ,

établie cfabord en Catalogne.

Michel de Ximenès fit consigner les preu

ves de fa descendance depuis Lopez, en

1641, dans les Archives Royales de Barce

lone, & laissa

Joseph de Ximenès qui vint en France en

1 65 1 . II fut successivement Colonel du Ré

giment de Royal-Roussillon , Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Commandant

Général entre la Sambre & la Meuse , &

Gouverneur particulier de Maubeuge & de

Liège. Cette dernière ville fit frapper une mé:

dailleen son honneur avec cette inscription :

excellentijsimo viro Josepho Marchioni de

Ximenès exercituum prce/eâo , modérait

regiminis&Jervatœ civibus justitiœ monu-

mentum , anno 1702. II commandoit l'un

des corps d'armée qui investirent Namur

en 1692 fous les ordres de Louis XIV.

Racine, en qualité d'historiographe, avoit

accompagné ce monarque durant le siège,

& en fit une relation, qui, tout inférieure

qu'elle est à les autres ouvrages , trouvera

longtemps des lecteurs, parce que la pos

térité sera toujours avide des moindres

fragments échappés à la plume de ce grand

homme. Joseph mourut en Janvier 1706,

& laissa

1. Un fils, tué à la tête du Régiment Royal-

Roussillon au combat d'Oudenarde le 1 1

Juillet 1708, qui eut

Une fille, mariée, en 1723, au Mar

quis de Montiers, dont elle a eu plu

sieurs enfants, entre lesquels deux

furent Chevaliers de Malte.

2. Augustin, qui fuit;

3. Une fille, Religieuse à Soissons;

4. Et une fille, mariée au Marquis de Tou-

rouvres, père du Marquis de Tourou-

vres, qui vivoit en 1774.

Augustin, Chevalier, puis Marquis de

Ximenès, né en 1684, Maréchal de Camp,

mort en Bohême le 4 Avril 1742 , laissa

Augustin-Louis, Marquis de Ximenès, né le

28 Février 1726, Sous-Lieutenant des Gen

darmes de France, puis Mestre de Camp de

Cavalerie. Marie-des-Neiges-Jean-Emma-

nuel de Rohan du Poulduc, Grand-Maître

de l'Ordre de Malte, lui a fait expédier, le

19 Mai 1776, un bref par lequel il lui est

permis de porter la Croix de l'Ordre. II

s'est marié en 1768, & n'a pas de posté

rité. (Voy. la Galette de France, n°* des

26 Février & 19 Mars 1773, 29 Janvier &

Mai 1776).
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LA NOBLESSE.

Antoine de Y, Seigneur de Séraucourt,

épousa, par contrat du 12 Février 1640,

Elijabeth VEspagnol , sœur de Marie , bi

saïeule maternelle de M. Molé, premier

Président du Parlement de Paris, & nièce

de Gérard VEspagnol , Vidame de Chaa-

lons , trisaïeul maternel de la Comtesse de

Crussol-Saint- Sulpice. Jean VEspagnol,

aïeul d'Elisabeth, avoit épousé Isabeau Co

quebert, sœur de Marie , femme à'Oudard

Colbert. Antoine de Y laissa

Charles de Y de Séraucourt, Capitaine

au Régiment des Gardes-Françoises, mort

le Ier Septembre 1733 , à 78 ans.

Louis-François de Y, Seigneur de Sé

raucourt, Maître des Requêtes & Intendant

de Berry, mourut en 1744, à 100 ans, fans

postérité. II avoit épousé N... de Pallart.

Les armes : d'azur, à trois chevrons

d'or.

de SERAUCOURT, en

Champagne .

Michel de Y, Sei

gneur de Séraucourt,

Châtelain du Château

de Falvy, laissa Mar

guerite, quiépoula, en

1498, Gérard Colbert, Seigneur de Crève-

cœur & de Magneux, dont Oudart.

Michel de Y, mort en 1 5 17, laissa

François de Y, dont

Anne, aliàs AmédeY, marié à Françoise-

Joachime de Grammont- Villechevreux ,

qui eut

Claudine, Dame de Novian-le-Comte, ma

riée à Absaloh d'Aspremont , Seigneur de

Vendy, aïeul de la Duchesse de Lorraine,

morte en Octobre 1692, de laquelle des

cendent les Princes de Salm & de Mans-

feld.
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YEDEGHEM, Famille noble du pays

d'Alost en Flandre.

I. Étienne d'Yedeghem , Seigneur de

Voorde, vivoit encore le 5 Octobre 1 38 1 .

II avoit épousé Catherine de Wiese, fille &

héritière de Robert, Seigneur de Wiese,

dont

II. Robert d'Yedeghem , Seigneur de

Wiese, qui mourut le 28 Février 1437. II

avoit épousé Claire de Lttu, morte le 17

Juin 1437, dont il eut

III. Jean d'Yedeghem, Seigneur de Wiese,

marié à Cécile de Liedekercke, morte le

18 Décembre 1477, dont

IV. Robert d'Yedeghem, IIe du nom,

Seigneur de Wiese, mort le 18 Novembre

1473, qui avoit épousé Joffine de Schou-

teete, dont

V. Etienne d'Yedeghem , Seigneur de

Wiese, mort le 12 Décembre 1 525 , qui

avoit épousé Adrienne de Halewyn, morte

le 27 Avril 1 547, & eut

VI. Charles d'Yedeghem, Seigneur de

Wiese, Conseiller & Chambellan de l'Em-

pereur Charles V, qui épousa i° Catherine

van der Dil/t, Dame d'Hembife; & 20

Adrienne de Steelant. Du premier lit vint

VII. Jacques d'Yedeghem, Seigneur de

Wiese & Hembise , Grand-Bailli & Gouver

neur de Tenremonde , qui testa en 1 577, &

mourut le 29 Octobre 1 578. II avoit épousé,

en i536, Agnès de Ghifelin , dite de Bul

beque , qui lui apporta la Seigneurie de

Bousbeke, située dans la Châtellenie de

Lille. Elle étoit fille unique de George ,

Seigneur de Bousbeke & de Wastines , & île

Madeleine de Croix. Ils eurent

1. Charles, qui fuit;

2. Et Philippe, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après.

VIII. Charles d'Yedeghem, IIe du nom,

Seigneur de Bousbeke, Wiele, &c, Grand-

Bailli d'Ypres , fut créé Chevalier par Let

tres du Roi Philippe II du 23 Avril 1598,

Baron de Bousbeke par Lettres des Archi

ducs Albert & Isabelle du 3o Septembre

1600, entérinées en la Chambre des Comp

tes de Lille le 17 Avril 1602 , & Comte de

Watou, par Lettres du Roi Philippe IV, du

18 Juin 1629. II mourut en i63o, &

avoit épousé à St-Omer, le 24 Juin 1 584 ,

Marie de Cortewyle , Dame de Bost , fille

de Jojje, Seigneur de Cortewyle , Grand-

Bailli & Gouverneur d'Oddenarde , & de

Charlotte de V'arnewyck , Dame de Bost ,

dont

IX. Jean d'Yedeghem , II* du nom.

Comte de Watou , Baron de Bousbeke ,

Seigneur de Wiese , de Cortewyle , Grand-

Bailli de Cassel , mort le 8 Septembre 1640,

qui avoit épousé , le 11 Novembre 161 2,

Marie de la Viesville , Dame de Northout,

& de Watou en partie , fille âìEuftache ,

Seigneur de Watou en partie , Gouverneur

de Tournay, & de Michelle Blondel , dite

de la Chapelle, issue des Seigneurs de Cuin-

chy, dont

1. Marie-Françoise, née le 18 Août 1 61 3,

Comtesse de Watou après la mort de son

frère, morte le 7 Mai 1668. Elle avoit

épousé, le 6 Mai 1 641, Charles-Philippe

d'Yedeghem , Seigneur d'Hembife ;

2. Michelle, née le 1% Février 161 5, morte

le 3i Mai 1671, qui avoit épousé Wynand,

Comte de Glymes & du St-Empire, mort

le 8 Septembre 1668 ;

3. Florence ;

4. Et Charles-François, qui fuit.

X. Charles- François d'Yedeghem, Comte

de Watou, Baron de Bousbeke, Seigneur de

Wiese, Grand-Bailli de Cassel, mort au Sas-

de-Gand le 8 Janvier 1678, fans postérité,

avoit épousé, le 7 Mai 1644, Madeleine-Cé

cile-Dorothée de Croy-Rœux, morte à Lille

en Novembre 1692, fille de François-Henri,

Comte de Meghem, & d'Honorine de Wit-

them.

SECONDE BRANCHE.

VIII. Philippe d'Yedeghem (second fils

de Jacques) , Seigneur d'Hembife & de Was

tines, Prévôt de Mons, mort le 23 Février

1627, avoit épousé i°le 27 Novembre 1 58 1 ,

Marguerite de Thiennes, morte le 20 No

vembre 16 14, fille de Jean-Baptiste, Sei

gneur de Montigny & de Neufville-sur-

Sambre, & de Marguerite-Jacqueline de

Ghijelin; & 2° Antoinette d'Averoult, dame

de Fouleng, morte le 2 Décembre i63g. Du

second lit vint

IX. Charles- Philippe d'Yedeghem, Sei-

gneurd'Hembise, de Fouleng& de Wastines,

qui épousa, lc 6 Mai 1 641, sa cousine Ma

rie-Françoise d'Yedeghem, dont
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1. Antoine-François, Seigneur de Wastines

& d'Hembise, né à Cambron-St-Vincent ,

le 5 Décembre 1642, qui épousa, par

contrat du 22 Aoftt 1672, Louise-Jujline

du Bosch, fille de Philippe-Jacques , Sei

gneur d'Overham, Baron de Mccre, &

de Marie Verreyckeh, dont

Marie-Louise-Joséphine, Dame d'Hem

bise, mariée, par contrat du 17 Juin

1693, à Adrien-Conrad d'Andelot,

Seigneur de Hoves, né le 24 Septem

bre 16C2, mort le 27 Février 1728.

2. Jean, Seigneur de Fóulcng, marié, à

Jeanne-Louise d'Auxy, fille A'Eugène,

Seigneur de Launois, Lieutenant-Colonel

au service du Roi d'Espagne, aux Pays-

Bas, & de Renelde Rebj, qui eut

Louise-Josèphe, Dame de Fouleng, ma

riée, par contrat du i5 Septembre

1724, à Pierre-Louis-Joseph d'Auxy,

Seigneur de Neufville, Chambellan

de l'Electeur de Bavière, né le 17

Avril 1695.

3. Charles-Phii.ippe-Joseph, qui fuit.,

X. Charles- Philippe-Joseph d'Yedeghem,

Comte de Watou, Seigneur de Cortewyle,

mort en 1704, avoit épousé, le 29 Décembre

1 685, Marie-Florence-Lamorale Blondel,

remariée à Euslache-Louis-Benott-Hippo-

lyte de Bonnières, dit le Chevalier, puis le

Comte de Souastre. Elle étoit fille de Char-

les-lgnace-Michel, Seigneur d'Hailly, &

de Marie-Françoise de JLannoy. Ils eu

rent

1. Charles-Philippe-Joseph, qui fuit;

2. Et Catherine-Françoise, Chanoinesse de

Mons, puis Comtesse de Watou, morte

le 27 Février 1769.

XI. Charles - Philippe - Joseph d'Yede

ghem, Comte de Watou, mort le 3 Août

1755, avoit épousé i° le 8 Janvier 17 19,

Françoise-Dorothée de Bonnières, morte

en couches le 1" Avril 1720, fille de Charles-

Eugène-Jean-Dominique, Comtede Souastre

& de Pas en Artois, Député général & or

dinaire du Corps de la Noblesse des États

d'Artois, & de Marie-Françoise de Mont-

beron; & 20 le 3 Septembre 1735 , Jeanne-

Thérèse-Françoise de la Vie/ville, née le

14 Septembre 171 3, morte en 1757, fille de

Tome XIX.

François-Joseph-Germain, Marquis de la

Viefville, Capitaine aux Gardes Wallones

en Espagne , & de Jeanne le Pqyvre.

Les armes : de sable, à deuxfajees d'or,

qui est d'YEDEGHEM ; & au centre de Vécu un

écusson de sinople, chargé d'un lion d'ar

gent, qui est Wiese.

YMOUNIER. Antoinette Ymounier

épousa Joseph-Oâavien Sabatier.

Les armes : d'a\ur, à là bande d'or, sur

montée de trois coquilles d'argent.

YON , Famille noble de Normandie. Ni

colas Yon , Ecuyer, eut pour fils

1. Michel, qui fuit ;

2. Et Nicolas, qui partagèrent, le 5 Mars

1589, les biens qui leur étoient échus

par la mort de leur père.

Michel Yon, Ecuyer, épousa, le 5 Fé

vrier 1 583 , Julienne de Ponthis, fille de

Nicolas , dont vinrent :

1 . Jean , qui suit ;

2. & 3. Pierre & Paul.

Jean Yon, Ecuyer, fit un partage avec ses

frères le 2 Août 161 5, & épousa, le 24 Oc

tobre 1621, Françoise Brouault, fille de

Charles , Écuyer, Sieur de Ste-Barbe, & de

Jeanne Mignot. II eut de ce mariage :

Pierre Yon, I" du nom, Écuyer, Sieur

de la Rivière, qui épousa, le 9 Décembre

i65o, Catherine Siméon, veuve de René

lé Marchand, Sieur de la Poterie. Leurs

enfants furent :

1. Robert-Jean-Antoine, qui fuit ;

2. & 3. Jean & Étienne, Ecuyers.

Robert-Jean-Antoine Yon fut maintenu

dans la qualité de Nobfe & d'Ecuyer de

puis 1 5 1 1 , avec ses frères , par Arrêt du

Conseil d'État du Roi du 9 Août 1672. II

épousa, le 19 Septembre 1689, Anne-Mar

guerite de Fillastre, fille d'Hervé, Écuyer,

Sieur des Champs, & d''Anne-Marie d'Ar-

cuis. II en eut

Pierre Yon, IIe du nom , Écuyer, Sieur

de Launay, né le i5 Août 1691, mort vers

le mois de Juillet 1734, qui avoit épousé, le

19 Octobre 17 1 5 , Marie-Marguerite Leu-

T 1 1
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det , fille de Noël, & de Jeanne Bunetel, :

dont entr'autres enfants :

Marie-Marguerite, baptisée le 12 Août

,728.

Les armes : d'or, à une bande d'azur,,

accompagnée en chef d'un lion de gueules.

(Armoriai génér. de France, reg. I, part.

II, P- 65i.)

YON , en Normandie, élection de Valo-

gnes.

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

compagné de trois rojes d'argent, 2 & 1 .

YSE. Cette Maison, l'une des plus an

ciennes de Provence , a changé son nom de

Ysia en celui d'YsE, quand on a cessé fous

François Ier de contracter en latin. Elle fait

remonter les preuves de son origine & de fa

noblesse à

I. Rostang & Ferrand de Ysia , frères ,

Seigneurs de Monaco, de la Turbie, de

Berre & de Ysia, qui vivoient en 1245. Au

retour de la conquête du Royaume de Na

ples , ils fixèrent leur demeure dans leurs

terres en Provence. Rostang eut pour fils

II. Isnard de Ysia, Seigneur du Puget

i3 Dames, qui prêta hommage de (a terre à

Robert, Roi de Naples & de Sicile, Comte

de Provence, le 17 Juin i3og. II laissa

III. Guillaume de Ysia, Seigneur du

Puget 1 3 Dames , qui fut père de

IV. Louis de Ysia, Seigneur du Puget

1 3 Dames, qui prêta hommage de fa terre à

Jeanne, Reine de Naples & de Sicile, le 16

Décembre 1 374, & laissa

V. Jean de Ysia, Secrétaire de René,

Roi de Jérulalem & des Deux-Siciles, ainsi

qu'il appert par les Patentes que lui accorda

la Reine Élisabeth, épouse de René, don

nées à Capoue, le 29 Janvier 1436, & con

firmées par autres Lettres- Patentes de René,

données le 1" Juin 1438, enregistrées aux

Archives du Roi. U épousa Batrone de

Ysia, sa cousine, dont

1. Jean, II* du nom, qui épousa, par con

trat du 5 Mai 1403 , reçu par maître Lau-

rens Aicardy, Notaire à Marseille, Mar

guerite de Cuers, fille de Bertrand, &.

de Douce Parete, dont

Jean, IIIe du nom, Chanoine en l'É-

glise Cathédrale de Marseille.

2. Et Crapace, qui suit.

VI. Crapace de Ysia, Seigneur des Iles

d'If, suivit Louis III, Roi des Deux-Sici

les, Comte de Provence, dans toutes ses

guerres tant par mer que par terre, & en

récompense des services signalés qu'il lui

avoit rendus , ce Prince lui fit don & à son

fils Jacques des îles de mer de Marseille

(elles prirent dès lors le nom des îles de

Ysia & furent connues ensuite sous celui des

îles d'If), & ensemble des droits de ban que

ce Prince possédoit au terroir de la Ville de

Marseille, par Lettres- Patentes données à

Averfo dans le Royaume de Naples le 14

Octobre 1424, enregistrées le 5 mai 1425

aux Archives du Roi. Crapace épousa, par

contrat du 6 Juin 1423, reçu par Pierre

Calvin, Notaire à Marseille, Lunete de Bo

nisace, fille de Jean, Seigneur de la Mole ,

& de Batrone de Fos, dont

1. JÏcques, mort fans postérité. U avoit

époulé Françoise de Vivaud ;

2. Isnard, qui fuit ;

3. Autre Jacques, Chanoine de ['Église Ca

thédrale de Marseille ;

4. & 5. Louis & Jean ;

6. & 7. Bertrand & Urbanie ;

8. Et Honoré , premier Consul de la ville de

Marseille en 1489.

VII. Isnard de Ysia suivit l'exemple de

ses aïeux & servit René, Roi de Jérusalem

& des Deux-Siciles, dans les guerres de ce

Prince, qui en récompense de ses services

lui donna en 1470 le gouvernement de la

ville de Maremagne en Catalogne , ainsi

qu'il conste par les Archives du Roi. Isnard

épousa Marthe Alnédée, fille de noble

Guillaume, & de Catherine Cardette, &

eut

1. Thomas, qui suit ;

2. Et Alonce, Seigneur d'Astouin & de

Vaumeil, qui s'établit en Dauphiné, &

épousa Peronne d'Ancelo, fille de noble

Antoine, Seigneur de Vaumeil & d'As

touin : sa postérité est connue lous les

noms de Saléon & de Ro/ans. Elle a

donné plusieurs Officiers dans les armées

des Rois de France, plusieurs Con
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íeillers & Présidents au Parlement de

Grenoble . &

Jean, Docteur en Théologie, désigne

Évêque de Digne, qui fut nomme

Évêque d'Agen le !*' Novembre

1728, & sacré le 16 Avril 1730 ; passa

au siège de Rodez en 1735, devint

Archevêque de Vienne en 1747, &

mourut lc 10 Février 1751 , à 82 ans,

avec la réputation d'un des plus

saints & des plus savants Prélats de

son siècle.

VIII. Thomas de Ysia fit la branche

de Provence, & épousa, par contrat du 7

Septembre i5o8, reçu par maître de Penna ,

Notaire à Marseille, Pierrette de Monto-

lieu, fille de Montolieu, & de Marguerite

de Paule , dont

1 . Jean , qui suit ;

z. Et Pierre, Lieutenant-Colonel du Ré

giment de Foix, Infanterie.

IX. Jean de Ysia, pour le conformer à

TOrdonnance de François Ier qui défendit

de contracter en latin, changea le nom de

Ysia en celui d'Yse ; cela paroît dans son

testament du 12 Décembre 1557. II époula,

par contrat du 4 Juin 1 533 , reçu par Jean

Arnaudy, Notaire à Aix, Marthe de Gar-

dane, fille de noble Antoine , & de Marthe

Anjard, dont

X. Antoine d'Yse, qui tésta le 20 Janvier

1620. II avoit épousé, par contrat du 17

Octobre 1570, reçu par Jacques Tempère,

Notaire à Aix, Marguerite de Chabaud,

fille de Paul, Seigneur d'Àspremont, dont

1. Barnabé, père de Marc-Antoine. Cette

branche "ayant souffert quelque déro-

geance fut réhabilitée en 1677. Elle est

éteinte.

2. Et Jacques, qui suit.

XI. Jacques d'Yse , Officier d'Infanterie ,

épousa Louife de Jufbert , dont

1. François, qui suit ;

2. Joseph, Prêtre, Chanoine en l'Église

collégiale de Villeneuve-lès-Avignon ;

3. Jacques, Religieux Capucin ;

4. Christine, mariée au Sieur le Ron.r ;

5. Et Gasparde, Religieuse Ursuline.

XII. François d1Yse épousa, par contrat

du 1 5 Juin 1Ó39, reçu par Jean de Remond,

Notaire à Avignon, Marie de Meyronnet,

fille de Jean, & de Jeanne de Mathieu, dont

1. Joseph-Jean-Baptiste, qui fut maintenu

avec Marc-Antoine d'Yse dans les titres

ci-dessus rapportés, par arrêt des Com

missaires du Roi du 9 Mars 1669. II

épousa Anne de Court, dont

1. Joseph- Rostain, mort sans postérité;

2. Marie, qui épousa le Sieur de Cla

piers ;

3. Et Paul, Prêtre de la Doctrine

Chrétienne.

2. Et Paul, qui suit.

XIII. Paul d'Yse épousa, par contrat du

24 Février, 1691, reçu par Alexandre An

dré, Notaire à Aix, Françoise d'Augery,

fille d'Antoine, & de Marquise de Gigaut,

dont plusieurs enfants morts en bas âge, &

XIV. Joseph-Simon d'Yse (Voy. YHistoire

héroïque de la Noblesse de Provence, tome

II, p. 534).

Les armes : d^argeni , au lion de gueu

les, à la bande d'azur, chargée en chef

d'une fleur de lis d'or, brochantfur le tout.

ÍYSEBRANT, jadis BEVERVOORDE,

ancienne& noble famille, originaire deWest

phalie, dispersée en Allemagne & dans les

Pays-Bas, où elle est établie aujourd'hui.

Elle a donné plusieurs Chevaliers très-re-

commandables par leurs bons & fidèles ser

vices rendus à différents Souverains, &

dont les descendants ne se sont pas moins

distingués, tant par leurs services que par

leurs alliances honorables.

Une relation de la Chine, imprimée à

Amsterdam, chez Jean-Louis de Lorme,

en 1699, fait mention de Messire Evrard

Ysebrant, qui fut envoyé par Sa Majesté

Czarienne de Moscovie à l'Empereur de la

Chine, en l'an 1692, 1693 & 1694.

Messire Charles-NicolasYsebrant, Ecuyer,

Seigneur de Lendonck, de Rillant, de

Douvrin, Frevin, Cappelle, &c, est pos

sesseur des anciens documents & preuves

de noblesse de ses ancêtres , justifiées par

des extraits, actes publics, ornements d'É

glise, épitaphes, blasons, &c, qui ont été

authentiqués par des personnes publiques ,

T 1 1 ij
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& prouvent que la filiation suivie re

monte à

I. Louis] Ysebrant, Chevalier, dit Be

vervoorde, qui vivoit en i32o, du temps

de Robert, dit de Béthune, Comte de Flan

dre ; il se trouva à la bataille de Courtray,

où il donna des preuves signalées de fa va

leur. II avoit épousé Iolente de Berlaere,

fille de Jean, Seigneur de Berlaere, dont il

eut :

II. Thierri Ysebrant, Seigneur de Winde-

reck, de Bevervoorde, qui fut tué à la ba

taille de Crécy donnée contre les Anglois le

26 Août 1346. II avoit épousé Ildegonde de

Bevere, dont il laissa :

III. Léonard Ysebrant, dit Bevervoorde,

Seigneur de Windereck, qui épousa Jeanne

de Mortagne, fille de Messire Robert, Che

valier, dont il eut :

. 1 . Léonard Ysebrant , dit Bevervoorde ,

Chanoine & Archidiacre de la Cathé

drale de Thérouanne ;

2. Jean , qui suit ;

3. Et Gérard, Ecuyer, Seigneur de Win

dereck, reçu pour ses bons services Che

valier, des mains du Duc de Bourgogne.

II épousa Anne de Bruine; mais nous

ignorons la postérité.

IV. Jean Ysebrant, dit de Bevervoorde ,

Écuyer, épousa Catherine Vranx , dont il

eut : .

1. Jean , qui s'cít établi en Allemagne, où

fa branche (selon le rapport du Capitaine

Calcofki, du Régiment du Duc de Wur

temberg, en garnison à Bruges en 1707)

a contracté des alliances tres-distinguées ,

& y porte le titre de Vicomte ;

2. Thierri ;

3. Antoine, Licencié ès deux Droits, Con

seiller-Pensionnaire de la ville d'Anvers ,

marié à Wilhelmine Vanginder - Bo-

gen, aliàs Vanderbeke, Vanderbke, fille de

Pierre, Conseiller de l'Empcreur Char

les V, & inhumé à Vilvorde, devant le

chœur. Antoine eut pour enfants

1 . Jean ;

2. Perrine , qui épousa Jean van Ou-

denberghe ;

3. Et Anne, mariée à François de

Crooq (les enfants J'Antoine par

tagèrent les biens de leurs père &

mère en 1 5 14).

4. François, marié fans enfants à Jacqueline

de Buridan ;

5. Gérard, qui fuit ;

6. Et Marie, mariée à Cornil Van-Ecden ,

Écuyer, comme il est prouvé par leurs

sépultures dans la Chapelle du très-doux

Nom de Jésus dans l'Église de St-Pierre

de Malines.

V. Gérard Ysebrant, Seigneur de Van-

dermoere, Willemars , Menelacker à St-

Nicolas , pays de Waës, mort en 1479,

avoit épousé, le 10 Janvier 1447, Catherine

van Baer/dorp, morte en 1475, fille de

M. van Baer/dorp & de Dame van der

Gracht. De ce mariage est sorti

VI. Messire Jean Ysebrant, Chevalier,

Seigneur de Vandermoere, Willemars &

Menelacker, qui épousa, le i5 Octobre

1480, Marguerite Vander-Wicht. Us sont

inhumés l'un & l'autre dans l'Église de

St-Nicolas, où ils ont fondé neuf Messes , &

le mari est mort le 14 Novembre 1496; il

paroît fur son tombeau armé ou vêtu en

Chevalier. De leur mariage font sortis :

1 . Gérard , qui fuit ;

2. Et Arnauld, Écuyer, marié, le 10 Juillet

i53o à Bruges, à Anne Petit, de laquelle

il eut

Gérardine, mariée le i5 Septembre

i55q avec Pierre Quarebbe , Écuyer;

ils surent l'un & l'autre inhumés en

1 596 dans l'Eglile de St-Nicolas fous

la pierre de Jean Ysebrant, grand-

père du mari.

VII. Gérard Ysebrant, 11° du nom.

Chevalier, Seigneur de Vandermoere, Wil

lemars, Menelacker, est enterré dans la sé

pulture de Ion père; il avoit épousé, i" en

1524, Catherine Nuyt , fille de Jean,

Écuyer, à laquelle il donna on mariage la

terre & Seigneurie de Rillant, située au

Zuytbeverlant, laquelle terre fut furieule-

ment inondée en 1529 & i53o, & il épousa

2° Marie Wejlerlinck. Du premier lit

vint :

1. Marie, Dame de Rillant, qui donna cette

terre à son cousin Jean Hauweel, Écuyer.

Et du second mariage sont nés :

2. Pasquier, qui fuit ;
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3. 4. S. 6. & 7. Louis, Jacques, Marc, Josse

& Pierre, morts en bas âge ;

8. Catherine, mariée, le 19 Novembre

1549, à Jacques de Munick, Grand-Bailli

du Pays de Beveren, dont elle eut Gé-

rardine, mariée, le 9 Février 1574, à

Chrétien Hawell ;

9. Anne, mnriéc à Jean Steelant, fils de

Messire Jean ;

10. Et Jossine, mariée à Joffe Priem, Ecuyer.

VIII. Pasquier Ysebrant, Écuyer, Sei

gneur de Vandcrmoere, épousa, le 10 Dé

cembre 1 558, Wilhelmine Priem, fille de

Jean, Écuyer, & se retira en sa maison de

plaisance à Werbrouck. II a eu de son ma

riage :

1. Jean;

2. Josse ;

3. Antoine ;

4. Louis ;

5. Marc, qui suit (tous qualifiés d'Écuyers);

6. Et Jossine.

IX. Marc Ysebrant, Écuyer, mourut le 6

Mars 1622. II avoit épousé, le 4 Novembre

1 597, Isabeau de Neve, morte le i5 Août

i652, veuve de François de Prêts, & re

mariée le 29 Octobre 1623, à Don Louis de

Guifo Sanâos , Capitaine d'Infanterie au

service d'Espagne. Elle étoit fille de Jean,

Écuyer, & de Florentine d"1 Overloope. Us

sont l'un & l'autre inhumés dans TÉglise

de St-Paul du pays de Waès, devant l'autel

de Notre-Dame. De ce mariage font nés :

;. Jean, auteur du rameau des Seigneurs de

Bevcrvoorde , rapporté d'abord ;

2 Antoine, dont la postérité fera rapportée

après celle de son frère aîné ;

3. Pierre, mort en bas âge;

4. Lancelot, auteur du rameau des Sei

gneurs van der Straeten, rapporté en

son rang;

5. Marc, chef du rameau à'Heggeloo, aussi

éteint & rapporté en son rang ;

G. Wilhelmine, née le 22 Avril 1600, ma

riée à Jacques Wyelant, Écuyer;

7. Florence, née le 22 Novembre 1601,

mariée à Messire Jean van den Poêle ;

8. Isabeau, née le 2 3 Avril 1608, mariée en

Avril i635 à Pierre van Hy/te, famille
■ éteinte ;

9. Et Marie, morte en bas âge.

X. Jean Ysebrant, né le 22 Juillet 1598,

Seigneur de Bevervoorde par donation de

la mère, du 9 Mai 1624, en avancement

de mariage, mort le 5 mai 1648, avoit

épousé i" Anne de Rycke, fille de Jean,

Capitaine au service de Sa Majesté Catholi

que ; 2° le 20 Octobre 1627 Isabelle Houcx,

morte le 27 Octobre 1678, fille de Pierre,

Écuyer. II a laissé de ce second mariage :

1 . Pierre-Adrien , qui suit ;

2. Jacques, mort fans postérité ;

3. Jean-Baptiste, mort en bas âge ;

4. Marc , aussi mort en bas âge ;

5. Isabeau , Religieuse à Gand ;

6. Marie, mariée à Messire Joffe de Grave;

7. Jossine-Jacqueline , morte en bas âge ;

8. & 9. Antoinette & Anne-Catherine, mor

tes fans postérité.

XI. Pierre-Adiuen Ysebrant, mort en

169 3, avoit épousé i°en i658, Marie van

Royen, morte le 16 Janvier 1670 ; & 2" Isa-

beau-Marguerite Ysebrant, sa parente ,

fille de Lancelot. Du premier lit il a eu cinq

enfants, & du second sept, dont deux ont

été au service.

X. AntoineYsebrant (second fils de Marc),

né le 3o Juillet i6o3, mort le 19 Janvier

1641, & enterré dans l'Église Paroissiale de

Caprycke, avoit épousé, le 23 Juin i635,

Gérardine Hauweel (famille qui possédoit

la Seigneurie de Lendonck. Voy. Philippe

de Lespinoy, Noblejse de Flandre, fol. 324

& 325, impr. en i63i), niorte le 8 Novem

bre 1697, fille à^Arnould, Écuyer, Seigneur

de Rillant, & de Jacqueline Sanders , dont

XI. Arnauld Ysebrant, Écuyer, Sei

gneur de Rillant, Lendonck, &c, né à Bou

chante le 24 Septembre i636, mort le 7

Avril 1700, & inhumé, ainsi que sa femme,

dans l'Eglise de la paroisse de Caprycke. II

avoit épousé, le 1" Novembre 1660, 7/ct-

belle-Pétronille van Royen, née le 22 Oc

tobre 1642, morte le 16 Mars 17 10, dont

1. Jean-Charles, qui fuit ;

2. François, mort en bas âge ;

3. Jean-George, né le 2 Mars 1666, Capi

taine au service de Sa Majesté Catholique,

marié, le 27 Juillet 1708, à Anne-Alber-

tine van den Eechoute, née le i5 Octobre

1676, fille unique de François-Melchior,

Seigneur de Pumbeke ;

4. Philippe , mort en bas âge ;

5. François-Alexandre, mort en bas âge ;
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6. Thérèse- Eléonore, née le 10 Janvier

1670; morte le i3 Juillet 1738, fans al

liance ;

7. Aldegonde - Catherine , née le 8 Août

1671, Pénitente à Grammont, morte le

23 Août 1728 ;

8. Anne-Antoinette, née le 9 Septembre

1675, Religieuse à la Byloke à Gand,

lous le nom de sœur Dorothée, morte le

24 Juillet 1706 ;

Jeanne-Hélène, née le 28 Octobre 1680,

Pénitente à Grammont ;

10. Et Christine, née le 12 Février 1 Ò84 ,

morte le 10 Décembre 1742, qui avoit

épousé, le i3 Décembre 1722, Mcllìrc

Noël-Étienne de Saluces-Bernemicourt ,

Seigneur de Disque, mort le ierAoût 1737.

XII. Jean -Charles Ysebuant , Écuyer,

Seigneur de Rillant, Lendonck, &c, né le

1 5 Octobre 1661, mort le 7 Mars 1732,

avoit épousé, le 5 Décembre 1693, Isabelle-

Florentine-Yolande de Saluces-Bernemi-

court, née le 24 Janvier 1668 , & baptisée

à St-Michel de Gand, morte le 21 Décem

bre 1744; ils gisent dans le Chœur des

grands Carmes à Gand. De leur mariage

font sortis :

1. Thérèse-Isabeli.e-Florentine, née le 4

Décembre 1694, morte à Gand le 26 Sep

tembre 1745, fans avoir été mariée;

2. Jean-Philippe, qui fuit;

3. Et Marguerite - Françoise-Josèphe , née

le 23 Mar» 1700, mariée, le 19 Mars

1722, à Philippe-Louis-Théodore van der

Laen , Écuyer, dont Isabelle-Marguerite-

Théodore-Josèphe, qui épousa Gaspard-

Bernard-Jean-Dominique de Villegas-

Kin/chot, Comte de St-Pierrc-Jette, &c,

dont il a plusieurs enfants vivants à

Bruxelles; & Marie-Thérèse, qui s'est

faite Religieuse Ursuline à Tournay.

XIII. Jean-Philippe Ysebrant, Écuyer,

Seigneur de Lendonck, Rillant, &c, né le

i5 Juin 1696, baptisé dans l'Église de St-

Michel à Gand, mort le 28 Mars 1746,

avoit épousé, le 25 Octobre 1722, Marie-

Claudine-Philippine de Chátillon, Dame

de Maleze & de Roosbrouck., née le 26 No

vembre 1697, morte le 7 Juin 1771; ils

font inhumés dans l'Église Paroissiale de

St-Jacques à Tournay. De leur mariage

font sortis :

1. Charles-Nicolas-Joseph , qui fuit;

2. Jean-François-Marie-Joseph , né le 16

Octobre 1724, Chanoine-Régulier de St-

Aubert à Cambray, nommé Abbé de St-

Aubert le 24 Juin 1772, & Abbé de la

dite Abbaye en 1780 ;

3. Étienne-Dominique-Joskpii , mort en bas

âge;

4. IIenri-Joseph-Baudouin-George, mort en

bas âge ;

5. Philippe, pareillement mort en bas âge;

6. Et Marie- Christine-Josèphe, née le li»

Mai 1729, mariée à Mesure George-Gas

pard-François-Joseph le Vaillant, Baron

de Waudripont, de laquelle il a eu pour

lils unique Joseph-Alexandre , né cn

1756.

XIV. Charles-Nicolas-Joseph Ysebrant,

Écuyer, Seigneur de Lendonck, Rillant,

Douvrin , Frevin, Cappelle, Disque, Ba

ron de Bascamps, &c, né le 12 Octobre

1723, épousa, le 16 Février 1750, Marie-

Antoinette-Jqsèphe de Saint-Genois , morte

le 12 Février 1759, fille de Jérôme-Albert,

Comte de St-Genois, de Grandbreucq, Ba

ron du St-Empire, Chambellan de Sa Ma

jesté Impériale & Royale, Conseiller d'É

tat d'Épée, &c, & de.' Marie-Antoinette

Cappellier. De ce mariage restent

1 . André-Guislin-Joseph , qui suit ;

2. Idesbalde-François-Guisi.in , Ecuyer, né

le 10 Août 1755.

XV. André-Guislin-Joseph Ysebrant, né

le 25 Novembre 1753, étoit Officier au

Régiment de Kaunitz , au service de l'Im-

pératrice-Reine.

RAMEAU

des Seigneurs van der Straeten,

éteint.

X. Lancelot Ysebrant (quatrième tils

de Marc, Écuyer, & dìlfabeau deNève),

épousa Jeanne van der Straeten. II en a

eu :

1. Jacques, qui fuit;

2. 3. & 4. Trois enfants morts en bas âge;

5. Isabeau-Marguerite, mariée à Pierre-

Adrien Ysebrant , Seigneur de Woorde ;

si. 7. 8. & 9. Et quatre autres enfants

morts fans postérité.
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XI. Jacques Ysebrant, Ecuyer, épousa

Pétronille de Rechter, fille d'un Capi

taine au service de Sa Majesté Catholi

que, dont il eut Joseph-Albert, Écuyer,

mort sans postérité.

RAMEAU

des Seigneurs rf' Heggeloo , aujji éteint.

X. Marc Ysebrant , Ecuyer, Seigneur

d'Heggeloo (cinquième fils de Marc ,

Écuyer, & d'Isabeau de Neve), épousa

Jeanne van der Beke, morte le25 Mai 1678,

fille de Jacques, Écuyer. U laissa

1. Jean-Marc, qui suit;

2. Et Isabeau , morte en 1700.

XI. Jean-Marc, Écuyer, est mort le 2

Septembre 1705, & n'a point laissé, à no

tre connoisfance, de postérité de son ma

riage contraíté le 18 Juin 1684, avec Thé

rèse van der Perré, fille de Guillaume.

Les armes : d'or, au castor au naturel,

élancé en bande; Cimier : un castor nais

sant de Vécu. Devise : Per mare, per ter

ras.

Suivant une note de famille, il doit y

avoir un livre qui traite des armoiries des

familles illustres d'Allemagne & des Cheva

liers de Westphalie, 0Í1 se trouvent les ar

mes de la famille d1Ysebrant, dite Bever-

voorde, dont Jean Sibmacher est Auteur.

Voyez encore la vraie & parfaite Science

des Armoiries , par Pierre Palliot, impr.

en 1664, fol. 125, óii il parle de cette fa

mille.

YSORÉ, maison une des plus anciennes

de la province d'Anjou, qui possède , depuis

plus de 35o ans, la Seigneurie de Pleumar

tin. Le premier dont on ait connoissance est

I . Pierre Ysoré, mentionné dans un titre

de 1 145.

II. Guillaume Ysoré, son fils , vivoit en

1 201, & fut père de

III. Geoffroi Ysoré, qualifié Chevalier

dans un titre de 1232, par lequel il donna,

conjointement avec fa femme , à l' Abbaye de

St-Paul deCommercy, leurs moulins Alad,

dépendants de leur Seigneurie de la Va-

renne.

IV. Philippe Ysoré , Chevalier, leur fils,

nommé comme témoin dans un acte de

1241, fut père de

V. Jean Ysoré, Ier du nom, Chevalier,

Seigneur de la Varenne, qui épousa Isa

belle de la Haye, dont pour fils aîné

VI. Jean Ysoré, II* du nom, Chevalier,

Seigneur de la Varenne, de la Tour & de

Vernou, qui servit dans les guerres fous

les Rois Jean & Charles V. II vivoit encore

en 1406, & épousa Jeanne d'Angle , dont

VII. Jean Ysoré, III" du nom, Cheva

lier, qualifié Seigneur de Pleumartin, dans

un. acte de 1392. II servit, en 1 3g8 , dans

la Compagnie d'hommes d'armes du Maré

chal de Boucicault, & fut tué à la bataille

de Verneuil, en 1424. II avoit épousé Gil

lette Ribot de Chavannes , & laissa

VIII. Jean Ysoré, IV* du nom, Cheva

lier, Seigneur de Pleumartin, qui époula,

en 1423, Isabeau Bataille de Riquoët.

Elle fut mère & tutrice de

IX. Jean Ysoré, V du nom, fait Cheva

lier en 1449 , au siège de Rouen , par le Roi

Charles VII, puis Conseiller & Chambellan

de Louis XI. II épousa Jeanne de Camba-

ret de Noailles , & en eut , entr'autres en

fants ,

X. Léon Ysoré , Seigneur de Pléumar-

tin , Conseiller & Chambellan du Roi Char

les VIII, qu'il suivit à la conquête du

Royaume de Naples, & mourut en i5ot.

II avoit épousé Jeanne Chenin, dont

1. Jean, mort sans postérité;

2. Et autre Jean, qui fuit.

XI. Jean Ysoré, VI" du nom, dit Janot,

devint Seigneur de Pleumartin, & époula

I.ouise de Linières , Danie d'Ervault, la

Ronde , &c. De ce mariage naquirent en

tr'autres enfants :

XII. René Ysoré, Baron d'Ervault, Sei-

gneur de Pleumartin , &c. Chevalier de

l'Ordre du Roi , marié à Jeanne de Cor-

biers, dont il eut :

XIII. Honorât Ysoré, Chevalier, Ba

ron d'Ervault, GouverneurdeBlaye, Vice-

Amiral en Guyenne, Poitou & Aunis , en

i58o, mort en 1 586. II avoit épousé Made

leine de Babou de la Bourdaifière , & en

eut

XIV. René Ysoré, II* du nom, Cheva
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lier, Baron d'Ervault, &c, Capitaine de

5o hommes d'armes, marié à Marguerite

de Chamborant , dont vint

XV. George Ysoré, Marquis d'Ervault,

Lieutenant pour le Roi en Touraine, qui

épousa Marie de Roncherolles de Pont-

Saint-Pierre, & en eut, entr'autres enfants,

XVI. René Ysoré, IIIe du nom, Marquis

de Pleumartin, Lieutenant pour le Roi en

Touraine & dans le haut Poitou, qui ob

tint l'érection de fa Seigneurie de Pleumar

tin en Marquisat, par Lettres du mois de

Janvier i652, enregistrées au Parlement &

en la Chambre des Comptes les 28 Mars &

28 Mai i653. II épousa, en Décembre 1662,

Marie-Gabrielle de Chajleigner de la Ro-

che-PoJay, dont

XVII. George Ysoré, IIe du nom, Mar

quis d'Ervault & de Pleumartin , qui épousa

Geneviève Rolland , & eut

XVIII. Nicolas Ysoré, Marquis de Pleu

martin, marié, le 4 Décembre 171 5, à

Anne le Lay de Villemarest , dont il a eu

XIX. N... Ysoré, Marquis de Pleumar

tin mort en Octobre 1757, qui avoit épousé,

le 4 Avril 1748, Madeleine-Françoise d' Us-

son de Bonac, sœur du Marquis de Bonac,

qui a été Ambassadeur à la Haye, Lieute

nant-Général des Armées du Roi en 1762, &

filleaînée Á&Jean-Louis d'UJson, Marquis de

Bonac, Maréchal des Camps & Armées,

Ambassadeur à Constantinople, & de Made

leine-Françoise de Gontaut-Biron. De ce

mariage il a laissé

1. Un garçon, qui suit;

2. Et une fille.

XX. N... Ysoré, Marquis de Pleumar

tin, étoit Capitaine au Régiment de Royal-

Roustillon, Cavalerie, en 1779. (Voy. Tabl.

généal., part. VI, p. 7.)

Les armes : d'argent , à deuxfasces d?a-

\ur.

YVELIN, Écuyer, Sieur du Valde,

élection de Coutances , en Normandie : <í'or,

au lion passant de sable, coupé de gueules,

à trois roses d'argent, 2 & 1.

YVER de SAINT-AUBIN , en Norman

die.

I. Gervais Yver, Écuyer, Seigneur de

Touchemoreau en Poitou, vivoit en 1405 ,

& eut

1. Louis, qui partagea avec ses frères le 27

Février 1425 la succession de leur père;

2. Jacques, Conseiller â Poitiers, père de

Jean, Conseiller au Parlement de Bor

deaux.

3. Et Jean, qui suit.

II. Jean Yver, Écuyer, s'établit en Nor

mandie où il acquit le fief de la Hamon-

nière, & laissa

III. Jacques Yver, Écuyer, Sieur de la Ha-

monnière, qui rendit aveu decefiefle 17 J uil-

let 1464; il étoit homme d'armes des Ordon-

nancesduRoi, le 16 Décembre 1467, jourau-

quel il obtint auxplaidsde laCarneilíepourle

droit de séance & de sépulture contre Guil

laume de Briouse, un jugement qui le main

tint dans la place où Jean Yver, son père,

étoit enterré. II rendit un autre aveu pour

quelques héritages aux Prieur & Religieux

de Notre-Dame du Val, le i3 Juillet 1497,

& avoit épousé, avant le 16 Mai 1468, Ma

rie Sivin , dont

1. Jean, vivant le 16 Juin 1 5 14 ;

2. Ursin , qui suit;

3. Et Nicolas, dont les enfants partagèrent

la succession le 22 Octobre i55i.

IV. Ursin Yver, Écuyer, transigea le 16

Juin 1 5 14, avec Jean, son frère, au sujet

d'une partie des héritages de la succession de

leur père, & mourut avant le 6 Août 1 552,

laissant

V. Jean Yver, IIe du nom, Écuyer,

Sieur de Magny, qui partagea le 6 Août

1 55a la succession de son père; il servoit le

3 Avril 1 568 parmi les Chevau- Légers, &

épousa Marie Pitard , dont

1. Jacques, qui suit ;

2. Et Jean, Ecuyer, vivant le 10 Janvier

1 598 , père de

Denis, Écuyer, Sieur de lîlagny, &

Avocat au Parlement, ainsi qualifié

dans un accord qu'il passa le 5 Fé

vrier 1637, avec Moïse Yver, son

cousin germain.
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VI. Jacques Yver, II" du nom, Écuyer,

Sieur des Rivières & de Clairefeuille ,

baptisé le 9 Décembre 1575, obtint du Roi,

le 2 5 Mai i63-, des Lettres de relief de No

blesse pour raison de ce que Jean, Jon père,

.•fêtant retiré au service du Roi & porté

les armes pendant les guerres de la Ligue,

avoit eu ordre de faire, lever Jur la ville

d'Argentan une somme de 25ooo liv. à

laquelle les habitants avoient été taxés

pour emprunt; en haine de quoi aucun des

dits habitants se trouvant trop taxés, l'a-

voient employé aux rolles de tailles; mais

qu'il n'avoit rien payé & été mis à néant,

fans cependant s'être fait rayer de/dits

rolles : ce qui étant venu à la connoiffance

de ses ennemis en 1634, ils Vavoientfait

asseoir de nouveau à la taille , /ans Touir ni

voirfes titres. II vivoit encore le 7 Janvier

1 638 , & avoit épousé, par contrat du 27

Juillet t 597, Philippe le Vieil, dont

1. Jacques-Olivier, Écuyer, Sieur de Clai

refeuille, qui servoit parmi les Chèvau-

Légers de la Compagnie du Sieur de Tho-

rigny, lorsqu'il fut tué par Jacques de

Lonlay, Écuyer, Sieur du Hamel, aussi

Chevau-I.éger de la même Compagnie,

avant le 9 Février 1C26, jour auquel le

père & un frère du défunt portèrent leur

plainte pour raison de cet homicide de

vant le Prévôt général de Normandie;

2. Moïse , qui suit;

3. Et Guillaume, Écuyer, Sieur des Riviè

res, qui vivoit le 8 Décembre isi36.

VII. Moïse Yver, Écuyer, Sieur de Clai

refeuille, acquit la charge de Lieutenant

criminel de Robe-Courte aux sièges royaux

d'Argentan & Exmes, & comme les Offi

ciers de ces deux sièges faisoient refus de le

reconnoître en cette qualité, il y fut main

tenu le 3o Mai 1657, par arrêt du Conseil

d'Etat du Roi. II obtint le 22 Juin 1660

un autre arrêt de la Cour des Aides de Pa

ris, portant que les Lettres de relief de No

blesse, obtenues par Jacques, son père, Je*

roient exécutéesJelon leurforme & teneur;

f ce faisant, lui Moïse déclaré noble &

issu de noble race S- lignée. II épousa, par

articles fous seings privés du 27 Décembre

1637, reconnus le 7 Janvier i638, Gra-

tienne de Bernières, qui , ayant partagé

avec ses trois sœurs la succession de leur

Tome XIX.

père par acte du i5 Mai 1642, avoit pris

pour elle le lot oti étoit compris le .fief ,

terre noble & Seigneurie des Faveris, qui

aux termes du même acte est un sixième de

fief de haubert , assis en la paroisse de St-

Aubin-d'Appenay, dépendant en relief &

Aide du Roi en fa Châtellenie d'Essay.

Gratienne vivoit encore le 3o Avril 1680

(ainsi que son mari) , & étoit fille de Claude,

Écuyer, Seigneur <St Patron de St-Aubin-

d'Appenay, de la Gallailìères, de Cresmel

& de Villiers, & de Madeleine de Prestai.

Ils eurent

VIII. Jacques Yver, III' du nom,

Écuyer, Seigneur de St-Aubin-d'Appenay,

des Faveris & de Villiers, qui servit en Alle

magne pendant letemps de l'arrière-ban dans

une Compagnie de Gentilshommes du bail

liage d'Alençon, sous le commandement de

M. de Turenne, & obtint son congé le 22

Novembre 1674 pour ie retirer chez lui.

Cependant il servit encore dans la fuite, &

il en produisit devant l' Intendant d'Alençon

divers certificats, datés du 2 Décembre 1688,

14 Août 1689, 11 Juin 1691, 12 Octobre

1692 & 29 Juillet 1693. Sa mère lui fit don

le 29 Mai 1679 ^es fiefs n°bles de St-Aubin

ou Houllery &des Faveris, assis aux paroil-

(es de St-Aubin, Coulonges & le Méfie- fur-

Sarte. U en rendit hommage en la Chambre

des Comptes de Normandie par acte du 3o

Avril 1680, où il est dit que celui de St-

Aubin de Houllery est un quart defief;

celui de Favery un sixième defief de hau

bert ; & que Pun & l'autre relèvent du

Roi à cause de Ja Vicomté d'Alençon. II

fut maintenu le 10 Mars 1708 par M. de

Guerchoys , Intendant d'Alençon, en la

possession de la qualité d'Écuyer, & mou

rut le 3i Juillet 1717. II avoit épousé, par

contrat sous seings privés du 10 Juin 1674,

reconnus le 19 Août 1675, Marie Pesnel,

veuve de Simon Jouvin, Sieur des Loges,

Conseiller du Roi, Référendaire en la Chan

cellerie de France. Ils eurent

1. Jean-François, né le 3 Octobre 1675,

mort Acolyte le 8 Juillet 1699;

2. René-Jacques, né juneau, le 3 Octobre

1675, mort le 19 Décembre 1699;

3. Jacques-François, Écuyer, Seigneur de

St-Aubin-d'Appenay, des Faveris & de

Houllery, né le 5 Juin 1677 ì

4. Claude , qui fuit ;

1! 11 u
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5. Et Marie-Catherine , mariée à Jacques

le Cornu, Écuyer, Seigneur de Tellières.

IX. Claude Yver de Saint-Aubin, Écuyer,

Sieur de Fontaine-Amie, né le 7 Mai 1682,

Garde-du-Corps du Roi dans la Compagnie

du Maréchal Duc d'Harcourt, & le 1 5

Janvier 1726 Sous-Brigadier de la même

Compagnie, épousa i° par contrat du 8

Février 1725, Marguerite de Tremont ,

morte íans enfants, fille de Gilles, Écuyer,

Sieur de Coru, & de Renée du Payfot; &

2° le 1 1 Février 1738, Charlotte Jouvin,

fille de Jean-Bernard , Seigneur du Plessis-

Loigny & de la Godardière, Conseiller du

Roi, Président en l'Élection de Bernay,

Bailli de Ferrier, & de Loui/e de Mainte-

terne. Du second lit vinrent

1. Jacques-Claude-Louis, Écuyer, né le 3o

Avril 1739 ;

2. Charlotte-Jacqueline, née le 22 Mars

1740;

3. Marie-Françoise-Renée , baptisée Ic Ier

Mai 1741 ;

4. Louis- Bernard, Ecuyer, né le 3 Mai

'74* ;

5. Françoise-Anne-Marcuerite, née le 18

Septembre 1743 ;

6. Et François-Léonor , Écuyer, né posthu

me, baptisé le 29 Septembre 1744.

Les armes : d'azur, à unefasce d'or, ac

compagnée de trois étoiles de même , 2 en

chef & i en pointe. (Armoriai génér. de

France, reg. III, part. II.)

YVERSEN de SAINT-FONS , famille

établie à Gaillac en Albigeois.

I. Noble Jean d'Yversen résida pendant

quelque temps à Raguse avec caractère d'En

voyé pour le service du Roi. On a une let

tre que lui écrivit Henri II le 3o Décembre

i557 pour lui recommander sur la route le

Sieur de Boistaillé (Jean Hurault) , Con

seiller au Parlement de Paris, qui partoit

pour Constantinople, chargé de quelques af

faires auprès du Grand-Seigneur. On a aussi

une lettre que lui écrivit Élisabeth, Reine

de Hongrie, le 24 Octobre 1 5 58, comme il

se disposoit à revenir en France, pour lui

servir de passeport : une troisième lettre que

le même Grand-Seigneur Soliman II écrivit

le 16 Juin i559 au Roi Henri II , & où il

est fait mention de lui : enfin un pafleport

ou fauve-conduit qui lui fut délivré par ce

Prince en 1559. Jean d'Yversen de retour à

Gaillac fut fait Capitaine de Confolens près

de Castres, & occupoit ce poste le 3 1 Janvier

1 56 1 . II étoit premier Consul de la ville de

Gaillac , lorsque conjointement avec Maître

Jacques Serres, Syndic du lieu, il passa le

29 Novembre 1564 un compromis avec

Charles de Pérusse, dit d'Escars, Évê

que de Poitiers & Abbé de Gaillac, au su

jet de quelques différends qui étoient surve

nus entre cette ville & le même Prélat ; &

il en prenoit encore la qualité de Consul,

loriqu'il reçut une procuration de ceux de

Rabastens en Albigeois datée du 26 Septem

bre 157 l, pour se présenter en leur nom

aux États de Languedoc, que le Roi avoit

mandés en la ville de Montpellier pour le 4

Octobre suivant. Le Roi l'envoya à Tou

louse, au moisde Mars 1572, pour quelques

affaires ; mais vers ce temps-là même, les

Huguenots qui s'étoient emparés de Gail

lac, le 8 Septembre 1 568 , le tinrent dans

une étroite prison pendant huit ou dix mois ;

& à cette occasion le Sieur de Villeneuve,

Lieutenant de M. de Joyeuse, Lieutenant-

Général au Gouvernement de Languedoc ,

avoit pourvu un autre de la Capitainerie

de Confolens. L'Abbéde St-Fuscien, son pa

rent, Vicaire-Général du Cardinal de Bour

bon pour l'Abbaye de St -Germain -des -

Prés, sollicita vivement pour le faire réta

blir dans son poste ; .le Cardinal en écrivit

le 22 Août 1570 au Maréchal de Damp-

ville ; le Maréchal en écrivit pareillement le

24 Avril 1 57 1 à M. de Joyeuse, & la Capi

tainerie lui fut rendue , puisqu'il obtint le

21 Novembre 1 586 l'agrément du Roi pour

s'en démettre en faveur de son fils aîné. On

a aussi une lettre que le Sieur de Cornusson

lui écrivit le 24 Décembre 1576. II fit son

testament le 19 Juin 1604, par lequel il

voulut être enterré au tombeau de ses pré

décesseurs en rÉglife de St-Pierre de Gaillac

dans la Chapelle de St-Antoine. II avoii

épousé, par contrat du 28 Mars i568, Ca

therine de Reynes, remariée à Sire Antoine

Dabelhon, dit tfAuriolle, Bourgeois de

Gaillac. Elle étoit fille de Gaubert , de la

ville de Gaillac, & de Jeanne Lande\e (peut-

être Landés.) Ils eurent

1. Jean, Capitaine de la Tour de Confolens,
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par la résignation de son père, marié,

avant le 19 Juin 1604, qui mourut sans

enfants mâles ;

2. Jacques, Docteur & Avocat ;

3. Pierre, qui fuit ;

4. Hector, qui épousa Jeanne de Combetles,

fille de Roch, Maître des Requêtes de la

Reine Marguerite de Valois, Juge Royal

d'Albigeois, dont

Jeanne, mariée à Jacques de Paffiemar,

Seigneur de Bertoule, Colonel des

Milices du pays d'Albigeois.

5. Jeannl, qui étoit mariée le 19 Juin

1604, à Bernard Rollandle jeune, Bour

geois de Rabaftens, & lui intenta quel

que temps après son mariage, pour cause

d'impuissance, un procès que ion père

par testament ordonna de poursuivre aux

frais de fa succession. Elle étoit veuve le

6 Janvier 1641 ;

6. Et Françoise.

II. Noble Pierre d'Yversen, Bourgeois

deGaillac, reconnut le 5 Novembre 1616

tenir en fief, conjointement avec noble de

Graves, Ecuyer, & deux autres tenanciers,

de Pierre de Conardy, Abbé titulaire de

Notre-Dame de Candeil, Ordre de Cîtèaux,

Diocèse d'Alby, un fief assis dans la Juridic

tion de Brens au même Diocèse, Sénéchaui-

sée de Carcassonne , appelé del Laquas ou

del Lacas ; & le 17 du même mois, un au

tre fief appelé lou cap del Pont de Gailhac ;

il mourut avant le 6 Janvier 1641 . II avoit

épousé, par contrat du 28 Avril 1607,

Charlotte de Paule, fille de Sire Maffre,

Bourgeois de Gaillac, & de Marie du Solier,

dont

1 . Roch , qui fuit ;

2. Et Maffre, Prêtre & Chanoine de l'É-

glife Abbatiale de St-Michel de Gaillac

le 6 Janvier 1641, qui fut Official "de

l'Abbé de Gaillac , & Chanoine de cette

Eglise par brevet du Roi. II vivoit encore

le 14 Janvier 1670.

III. Noble Roch d'Yversen, Bourgeois

de Gaillac, reconnut conjointement avec

d'autres tenanciers le i5 Février 16 56 te

nir en directité & perpétuelle pagesie d'An

toine de Ruel, Abbé de Candeil , le fief ap

pelé del Lacas; il épousa, par contrat du 6

Janvier 1641, Jeanne de Pelrous, fille de

Jean, & d'Hélène de Peyrolle, dont

1. Charles, qui suit ;

2. Et François, Prêtre & Chanoine de la

Collégiale de Gaillac, qui vivoit en 1713.

IV. Noble Charles d'Yversen, né à Gail

lac le 23 Décembre 1641, Docteur & Avo

cat, épousa, par contrat du 14 Janvier

1670 , Antoinette de Nupces, fille de no

ble Louis, qualifié dans cet acte Seigneur &

Baron de Roffiac (ou Rouffiac), de Mauí-

fans, &c, dont

1. Jean, Sieur du Pouget ou du Puget,

mort lc 23 Janvier 1736, fans alliance ;

2. Augustin, mort le i5 Octobre 171 5 ;

3. George-Jules, mort le n Janvier 1730;

4. Joseph -Alphonse, Clerc, Chanoine de

l'Église St-Michel de Gaillac, mort lc

27 Janvier 1727 ;

5. Antoine , qui suit ;

6. Roch, mort le 24 Juin 1739 ;

7. Charles, mort à 6 ans;

8. Hector, mort à 5 ans ;

9. Madeleine, mariée à noble Jean de Car-

daillac, Sieur de St-Martin ;

1 o. Antoinette , morte à 1 1 ans ;

1 1. Et Marie, morte ù 8 ans.

V. Noble Antoine d'Yversen, Sieur de

St-Fons, né le ier Avril 1679, servit d'a

bord en 1690 en qualité de Cadet dans la

Compagnie Franche de Chappuis ; fut fait

le 26 Octobre 1696 Enseigne d'une Compa

gnie dans le Régiment d'Infanterie que

commandoit le Chevalier de Sourches , & le

8 Mai 1700 Lieutenant d'une Compagnie

de Grenadiers dans le Régiment Royal

Infanterie; se trouva en 1702 devant Kai-

serfwerth sur le Rhin où nous fournissions

à la garnison pour la défense de la Place, &

à la Canonnade de Per en Flandre; en 1703

à la défense de Bonn & aux sièges de Bri-

fach & de Landau ; monta à l'assaut le jour

même que cette dernière ville fut prise ; se

trouva aussi à la bataille de Spire en 1703 &

à celle d'Hochstaedt en 1704; avoit été

détaché le matin même pour garder, à la

tête de cent hommes, le cimetière de

Bleintheim, village où le donna la bataille;

& ne se rendit qu'après en avoir reçu Tor

dre de M. de Blanzac Ion Commandant ;

fut fait le 6 Janvier 1 704 Capitaine dans le

Régiment Royal Infanterie, & servoit en

cette dernière qualité le 4 Juillet 17 10 dans

l'Armée de Flandre. II s'est retiré du service

U u u ij
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en 171 5, & a épousé, par contrat du g Juil

let 1709, Catherine le Mai/ire, fille de

Louis , Avocat au Parlement de Toulouse,

& de Marie d'EJÌevé , dont

1 . Charles, qui suit ;

2. Jean-François, né lc 29 Octobre 1711,

qui servit d'abord en qualité de Volon-

tairedansle Régiment de Sassenage, Cava-

■ lerie, Compagnie de M . de Lautrec-St-Ger-

mier, & fut fait Lieutenant dans le Régi

ment des Cuirassiers du Roi le 8 Janvier

'743;

3. Alexandre, né le 12 Avril 1712, mort le

i5 Novembre 1717 ;

4. Joseph-Alphonse, né le 4 Avril 171 5,

Prêtre & Chanoine de St-Michel de Gail-

lac;

5. Ignace, né le i01' Mai 1716, Prêtre &

Chanoine de la même Église, mort le 10

Août 1746 ;

6. Louis, né le 29 Septembre 1717 , mort

lc 3o Mai 1726 ;

7. Rocii, né le 2 5 Avril1 1719, mort le 4

Octobre 1722 ;

8. Louise, née le 27 Août 1724 ;

9. Marie, nse le 20 Mars 1728, morte le 23

Mai 1733 ;

10. Madeleine, née le 8 Novembre 1729 ;

11. Louis-Victor, né le 23 Octobre 1731 ;

12. Jean-Antoine, né le i3 Mai 1733, morte

le 1 1 Août 174G ;

13. Et Louis-Alexandre, né le 23 Juillet 1734,

Lieutenant dans le Régiment Vexin In

fanterie.

VI. Noble Charles d'Yversen, IIe du

nom, né le 14 Juillet 17 10, épousa, par

contrat du 17 Février 1745, Rose ou Ma

rie-Rose de Clergiié de Linardie de Dur-

fort, fille de Jojeph-René , Baron de Ces-

tayrols, Seigneur de la Roque & de Dur-

fort, & de Françoise d'Ieche. (Voy. Armo

riai gén. de France , reg. III, part. II.)

Les armes : d'or, à un cerf courant, ailé

de gueules, ayant le bois de fable, & un

chef d'azur, chargé d'un soleil d'or S- de

deux croissants d'argent.

• YVETEAUX (les) , Subdélégation de

Falaise en Normandie. C'est un Marquisat,

anciennement possédé par la Famille noble

de Vauquelin dans cette Province. Cette

Terre a passé depuis à François de Corel,

Conseiller honoraire au Parlement & Pré

sident en la Cour des Aides de Paris, qui

se maria à Punique fille & héritière de N...

de Vauquelin, Seigneur des Yveteaux.

C'est en faveur dudit François de Caret

qu'elle a été érigée en Marquisat au com

mencement du XVIIIe siécle, & elle est au

jourd'hui (1778) possédée par son fils aîné

François de Carel.

* YVETOT, petite contrée de Normandie,

au Pays de Caux, proche Caudebec, qui est

célèbre par la tradition fabuleuse, selon la

quelle le Seigneur de ce petit pays a porté

autrefois le titre de Roi, avec une autorité

souveraine. Robert Gaguin , Général des

Mathurins, qui vivoit vers 1490, est le

premier auteur qui ait fabriqué l'Histoire

de l'origine de ce prétendu royaume, dont

il met rétablissement en 539, non-leulement

fans preuves, mais contre les témoignages

les plus certains de ce siècle & des suivants :

il a été imité en cela par Robert Cénalis,

Évêque d'Avranchcs ; Baptiste Fulgolc, du

Haillan, Baronius, Sponde & Gabriel du

Moulin. Chassaneus & Chopin font aussi de

ce sentiment; & ce dernier assure que le

Roi d'Yvetot étoit en possession de donner

des grâces aux criminels. Le titre de Roi

d'Yvetot , selon ces historiens , remonte jus

qu'au règne de Clotaire Ier, lequel ayant tué

dans l'Église de Soissons Gautier ou Vautier,

Seigneurd'Yvetot, condamna lui-même cette

action, & voulant en quelque façon la

réparer, érigea la Seigneurie d'Yvetot en

royaume : en quoi il suivit la loi des fiefs,

qui affranchit le vassal de tout hommage &

de tous devoirs, quand lc Seigneur met vio

lemment la main fur lui, dont on voit beau

coup d'exemples dans l'Histoire. Mais cette

origine du royaume d'Yvetot est une pure fa

ble, & l'on ne trouve pas le titre de royaume,

donné à ce petit pays, avant la fin du XIV*

siècle. II y a un arrêt de l'Échiquier de

Normandie, rendu en 1392, qui donne le

titre de Roi au Seigneur d'Yvetot. Les Rois

de France ont donné plusieurs Lettres-Pa

tentes, Pan 1402, 1450, 1464, & autres an

nées, pour maintenir les Seigneurs de ce

lieu dans1 leur indépendance, & dans la

jouissance des droits royaux, fans même

qu'ils pussent être obligés à faire aucune

foi & hommage. Le Roi François I" en

voya en 1 543 une lettre de cachet au Parle

ment de Paris, pour l'expédition du pro
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ces de la Dame de Montour contre la Dame

d'Vvetot, qu'il qualifie Reine. M. Pinson de

la Martinière, dans les relations de la princi

pauté d'Yvetot, rapporte que Henri IV, étant

près de livrer la bataille aux ligués en 1 589, le

retira dans un lieu dépendant de la Seigneu

rie d'Yvetot, & dit par raillerie à ceux qui

étoient auprès de fa personne, que s'il per-

doit le royaume de France, il étoit en pos

session de celui d'Yvetot. Lorsqu'il sit faire

la cérémonie du couronnement de la Reine

Marie de Médicis, ion épouse, dans l'Ab-

baye de St-Dcnis en France, au mois de Mai

1 6 1 o, s'étant aperçu que le Grand-Maîtredes

Cérémonies ne marquoit pasde placeà Martin

du Bellai, Seigneur d'Yvetot, il lui en donna

Tordre en ces termes : je veux que l'on donne

une place honorable à mon petit Roi d' Y-

vetot, selon sa qualité & le rang qu'il doit

tenir; mais il ne faut entendre par ce

royaume, qu'une espèce de principauté, à

qui nos Rois, depuis la fin du XIV* siècle,

ont accordé l'exemption de certaines char

ges, & plusieurs droits utiles & honori

fiques. Au reste, les Seigneurs d'Yvetot ne

jouissent pas à présent de ce droit de souverai

neté, & les Seigneurs du Bellai, qui ont eu

cette terre par succession de leurs ancêtres, fe

lont contentés de se qualifier seulement Prin

ces d'Yvetot. Cette terre a passé par succes

sion au Comte d'Albon. Voy. ALBON.

YVETOT (d"), Famille noble de Nor

mandie.

Jean d'Yvetot, Seigneur de Martinvast,

dans sélection de Valognes , & Guillaume

d'Yvetot, du même lieu, furent inquiétés

Pan 1463 , par Raimond Montfaouq , Com

missaire du Rot Louis XI; mais ils furent

maintenus dans leur noblesse fur les titres

qu'ils produisirent. Jean & François d'Yve

tot, de la paroisse de Martinvast, & leur

consanguin Jacques d'Yvetot, de la pa

roisse d'Ecouville, élection de Valognes,

furent pareillement , fur le vu de leurs

preuves, maintenus par jugement de M. de

Roissy, autre Commissaire du Roi, du 22

Octobre 1598. Marguerite d'Yvetot, de la

paroisse de Martinvast; François-Charles

& Gabriel d'Yvetot, de celle d'Ecouville,

ainsi que Jacques & Louis d'Yvetot, de la

paroisse de Hiesville enCôtentin, obtinrent

conjointement une sentence de maintenue

dans leur qualité de Gentilshommes l'an

1 67 1 , de M. Chamillart, Intendant de la

Généralité de Caen. C'est ce que nous sa

vons fur cette Famille íaute de Mémoire.

Elle porte pour armes : d'azur, à la bande

d'or, côtoyée de deux coquilles de même.

YVIGNAC (d') , Maison d'ancienne Che

valerie de Bretagne, connue depuis Guil

laume d'Yvignac, Ecuyer, qui, le 28 Avril

1 38 1 ratifia à Lamballe le traité de Guer-

rande. Les armes : d'argent, à deuxfasces

de fable.

YZALGUIER : Les armes : de gueules ,

à la fleur d'isalgue d'argent. Voy. ISAL-

GUIER.

YZARN. Voy. IZARN.
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AMET. Sébastien Za-

met, originaire de Luc-

ques , naturalisé fran-

çois, avec ses frères Ho

race & Jean-Antoine,

par Lettres données à

St-Maur-des-Folsez , en

Juillet i58i, depuis Baron de Murat & de

Billy, Seigneur de Beauvoir & deCazabelle,

Conseiller du Roi en ses Conseils, Capi

taine & Surintendant des bâtiments du Châ

teau de Fontainebleau, Surintendant de la

Maison de la Reine Marie de Médicis, mou

rut le 1 4 Juillet 1 6 14, à 67 ans. Ilavoit épousé

Madeleine le Clerc, morte le 1 2 Mai 16 1 5, à

Paris, & enterrée auxCélestins avec Ion ma

ri ; elle étoit fille de Pierre, Seigneurde Mai-

Ion, & de Madeleine de Villeneuve. Useurcnt

1. Jean, qui fuit;

2. Et Sébastîen, qui étoit Aumônier du Roi

&AbbédeJuilly au diocèse deMeaux, lors

qu'il fut nommé Évêque & DucdeLangres,

Pair de France, dont il prêta serment le 20

Juillet 161 5, prit poíresíion par Procureur

le 28 du même mois, & personnelle le 3o

Octobre suivant, qu'il ratifia le serment

sait par son Procureur, de conserver les

privilèges de la ville. II le trouva en i6i5

à l'Assemblée du Clergé, qui se tint à

Paris. Quelques années après, les habi

tants de Dijon rengagèrent de proposer

à la Cour de faire ériger la Ste-Chapelle

de Dijon en seconde Cathédrale de l'Évê-

ché de Langres. Le Conseil, par arrêt du

19 Février i63o, déclara que le Roi pou-

voit la faire solliciter à Rome : mais le

Chapitre de Langres présenta au St-Sié-

gesles requêtes d'opposition, & André du

Saussay, pour lors Curé de St-Leu à Pa

ris, puis Évêque de Toul, écrivit pour

soutenir l'opposition du Chapitre de Lan

gres, un livre intitulé de Episcopali mo-

nogamia, &c, impr. à Paris in-4, en

i632. U remplit parfaitement ses devoirs
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de Pasteur, ne put par ses infirmités assis

ter au sacre de Louis XIV, & mourut en

son Château de Mussy le a Février 1 655.

On a impriméà Lyon en 1699,1a viede cet

Évêque, sous lc titre : Abrégé de la

vie de Sébastien Zamet, réformateur des

Religieuses de ì'Abbaye du Jard, Ordre

de Cîteaux, que ce Prélat transféra à Di

jon en 1623.

II. Jean Zamet, Baron de Murat & de

Billy, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roi, Capitaine & Surintendant des

bâtiments de Fontainebleau après ion père,

Mestre de Camp du Régiment de Picardie,

puis Maréchal deCamp, fut blessé d'un coup

de canon au siège de Montpellier le 3 Sep

tembre 1622, dont il mourut le 8 du même

mois, & son corps apporté à Paris, y fut

enterré aux Célestins. II avoit épousé, par

contrat du 3 Février 1612, Jeanne de Goth,

fille de Jacques, Baron de Rouillac, &

iVHélène de Nogaret, dont

1 . Jean , qui luit ;

2. Et Catherine, qui devint héritière de son

père & du Duc d'Epernon. Elle épousa ,

par contrat du 11 Juin 1 035, Roger-Hec

tor de Pardaillan , Marquis d'Antin,

Chevalier d'honneur de la Duchesse d'Or

léans, Sénéchal & Gouverneur de Bi

got- re.

III. Jean Zamet, IIe du nom, Baron de

Murat, mort à Compiègne le 16 Janvier

1 636 , à 22 ans, fut enterré aux Célestins

de Paris.

Les armes : d'azur, au < lion d'or, sur

monté d'une fleur de lis d'or, soutenue

d'une trangle d'argent.

ZBONSKI de PASSEBON, Famille no

ble originaire de la Pologne majeure, &

du Palatinat de Kalich. Son nom en Po-

lonois est Zbgski.

Abraham Zbonski étoil Juge du Palatinat

de Posnanie. II hérita du Comté de Zbons-

kin, dont la ville principale fut inutilement

assiégée pendant six mois , par Gustave-Adol

phe, Roi de Suède. II eut pour fils

Jean Zbonski, qui fut Ambassadeur en

Hongrie, &, à son retour, pourvu de PÉvê-

ché de Posnanie. Mizoslans Zbonski, un

autre des descendants d'ABRAHAM, fut Évê

que de la même ville. Jean-StanishsZbonski,

Comte de Zbonskin, fut, au retour de son

Ambaslade de Rome, nommé Évêque &

Duc de Vermie, & mourut en 1678. Son

frère étoit Grand-Chambellan du Palatinat

de .Lublin , & cette charge est d'une si grande

distinction en Pologne, que ceux qui en

sont pourvus sont appelés Princes de la

Noblejfe. Cette ancienne Famille, selon

tous les Historiens, s'est toujours distinguée

par la pénétration & la vivacité de Ion es

prit.

I. Mathuiun Zhonski s'attacha au service

de Henri III, & ce Prince ayant abandonné

la Pologne pour venir so faire couronner

Roi de France, Zbonski l'y suivit. Son zèle

& son attachement plurent au Roi, qui lui

dit : vous ètie\ Zbonski , mais à présent

vous êtes Pajsebon. Les descendants de ce

Mathuiun Zbonski, flattés de l'application

de ce surnom, l'ont toujours joint & le joi

gnent encore à leur nom de Famille; mais

Mathuiun Zlionski eut le malheur d'adopter

les erreurs de Calvin, & Henri III cessa de

puis de le voir de bon œil. II quitta la

Cour, & entra dans le Régiment de Cham

pagne, dont il fut bientôt Major. La confor

mité de Religion Panacha à la Maison de

Bouillon qui le fil faire Capitaine-Comman

dant du Château & de la Châtellenie de

Montvallent en Quercy. Quoiqu'il eût perdu

la plupart de ses titres dans un incendie ar

rivé audit Château, son fils aîné, qui fuit,

fit faire une enquête par le Juge du lieu , en

1672, dans laquelle tous les Gentilshommes

déposent en faveur de son ancienne noblesse.

II. Jean-François Zbonski-Passebon fut

succeslivement Gentilhomme de Catherine-

Fébronie de Berg, veuve de Frédéric-Mau

rice de la Tour, Duc de Bouillon , Souve

rain de Sédan, Capitaine des Gardes du Vi

comte de Turenne, Maréchal-Général des

Camps & Armées du Roi, Prévôt dans la

Province du haut & bas Limousin. II épousa

noble Élijabeth Zasjìn , fille d'honneur de la

Princesse de Sédan. Elle étoit fille de noble

Jean, & de noble Dame de Judith dé la

Hurt , l'un& l'autre d'une Famille très-dil-

tinguée. De Ion mariage il eut :

1 . Henri , qui fuit ;

2. Frédéric, Colonel d'un Régiment au ser

vice des Etats de Hollande , mort fans

postérité ;

3. Et David, mort en bas âge.
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III. Henri Zbonski de Passebon, Sous-

Lieutenant de Galères en 1670, Lieutenant

en 1676, obtint de Louis XIV, en 1687,

une pension de 1000 livres, en récompense

de ses services; fut fait Capitaine-Lieute

nant en 1693, & enfin Capitaine en 1696.

II avoit épousé, le 21 Octobre 1678, Mar

guerite de Broujson , dont

1. Jean-François, qui servit quelque temps

dans le Génie, & entra ensuite à la Trappe,

où il est mort;

2. Et Henri, qui suit.

IV. Henri Zbonski de Passebon , IIe du

nom, commença de servir sur les Galères,

fut, en 1702, Capitaine dans le Régiment

de la Marine, réformé en 1709, puis Capi

taine au Régiment d'Esgrigny, Infanterie,

qu'il quitta pour être Ingénieur. En 1720,

il fut Chevalier de St-Louis, & eníuite In

génieur en chefdes places du département de

Marseille. Son mérite l'auroit avancé dans

son Corps, si la mort ne Peut pas surpris. II

avoit époulé, en 1740 , Anne de Bélanger,

de laquelle il n'a eu qu'un fils, nommé

Charles-Henri Zbonski, qui est Punique

mâle de cette famille.

Les armes : de gueules , à une écharpe

d'argent, nouée par le bas. (Hist. héroïq.

de la Noblejse de Provence , tom. II, p. 53g.)

ZEDDES, Famille noble de Champagne,

qui a donné beaucoup d'Officiers démarque

& de distinction.

Philippe-Christophe de Zeddes, Ecuyer,

Seigneur de Mongey, époula Bonne de

Reillac , dont il eut :

Jacques de Zeddes, I" du nom, Seigneur

de Mongey, qui épousa Perrette de MeuJ-

nier. II en eut

1 . Jacques, qui suit ;

2. Et Marie, qui épousa noble homme Guil

laume de Cdên, Conseiller du Roi, Cor

recteur en sa Chambre des Comptes de

Paris, lequel partagea avec son frère, le

12 Août i6o5, les biens qui leur étoient

échus de leurs père & mère.

.1 acques de Zeddes, II* du nom, épousa,

le 25 Janvier 16 17, Marie d'Origny, fille

de Nicolas, Écuyer, Sieur de Longchamp

& de Vaux, &c. & de Jeanne Bccque, dont :

1 . Jean-Baptiste, qui fuit ;

2. Et François, rapporté plus loin.

Tome XIX.

Jean-Baptiste de Zeddes, Écuyer, Sei

gneur de Vaux , fut Lieutenant-Colonel du

Régiment de Conti, Aide de Camp des Ar

mées du Roi en Catalogne, & Comman

dant dans la ville basse du Luxembourg. II

épousa, le 18 Mars i658, Claire le Fran

çois , fille de Nicolas, Citoyen de Verdun ,

& de Béatrix Gerardin. De ce mariage vint

Jean-Baptiste-Frédéric de Zeddes, É-

cuyer, Seigneur de Vaux, successivement

Mousquetaire du Roi, Capitaine de Cava

lerie dans le Régiment de Villars, Major

du Régiment de Listenois, Chevalier de

St-Louis, Colonel d'un Régiment de Dra

gons, Brigadier des Armées du Roi en

1701, Envoyé en Espagne en 1705, & tué la

même année. II n'a point laissé de posté

rité de Marguerite Herbin , son épouse.

François de Zeddes, Écuyer, Seigneur

de Longchamp (fils puîné de Jacques II , &

de Marie d'Origny), Capitaine dans le Ré

giment de Beaujeu, époula, le 26 Août

1648, Bonne de Mauclerc, lors veuve de

Jacques de Lormeau, Écuyer, Sieur de Ma-

gnicourt, & fille de noble homme Samuel

Mauclerc, Conseiller du Roi, Contrôleur,

Élu en l'Élection de Vitry, & à'Élisabeth

d'Origny. Leurs enfants furent :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

a. Et Marie, mariée, par contrat du 10

Juin 1682, à Pierre de Beu/, Écuyer,

Seigneur de Verneuil & de Nuyscman,

d'une Famille noble d'Auvergne, dont

Louis de Beuf, Seigneur de Verneuil,

décédé, marié à Marie-Anne de Regnard,

Dame des Bordes, paroisse d'Auxon. vi

vante en 1757, née le 27 Décembre 1689,

d'une ancienne Famille éteinte, sortie du

pays de Caux, dont la noblesse avoit été

vérifiée dès 1471, les 1" Juin i534, 6 Sep

tembre 1576, 17 Avril 1641, 28 Avril

1660, 10 Novembre 1C64, a Juin 1666,

& 12 Décembre 1671. L'aîné, le Sieur

de Rcgnard des Angles, Brigadier des

Armées du Roi le 1" Février 1719, Lieu

tenant de Roi à Calais, mort le 3oJuin

1747, avóit été maintenu,- le 11 Septem

bre 171 5, à la Rochelle, où il s'étoit marié

le 17 Octobre 1700. II étoit Commandant

de la Citadelle deChâlons, lorsque S. A. S.

la Ducheflc du Maine y fut envoyée en

Mai 1719, & avoit eu, le 5 Juin 1721, la

Lieutenance de Roi de Monaco. Marie-

Anne de RegHard avoit pour soeurs Mar

guerite-Catherine, mariée, par contrat

V v v
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du ii Novembre 1720, ù Jean Gauthier

de Rougemont, Écuyer, d'ancienne race

de Tonnerre, dont postérité, & Edmie de

Regnard, née le 12 Janvier 1697, mariée

à N... Barbuat, Écuyer, Seigneur de

Maisonrouge, dont un fils â l'Écolc Mili

taire. Elles étoient filles de Charles-Jo

seph de Regnard, marié, par contrat du

26 Août 1687, & maintenu le 5 Septem

bre 1700, dont le trisaïeul Clément étoit

frère de Jean, aussi bisaïeul du Brigadier,

décédé en 1747, maintenu le 11 Septem

bre 1715, depuis 1S54, date de rétablisse

ment de cette Branche dans la Baronnie

de Marais. La mère de Charles-Jo

seph de Regnard des Bordes étoit Cathe

rine de Baudier, mariée, par contrat du

iS Mars iûGo, & maintenue dans l'an-

cienne possession de fa noblesse d'extrac

tion le 19 Février 1668, fille du Gouver-

neurde Réthel, & de Susanne d'Aspremont,

tante de la Duchesse de Lorraine, décédée

le 23 Octobre 1692, dont les Princes de

Salm & de Mansfeld.

Jean-Baptiste de Zeddes, Ecuyer Sei

gneur de Vaux & de Longchamp, comman

dant un Bataillon dans le Régiment de

Champagne, épousa, le 23 Décembre 1671,

Marguerite de Saint-Privé, fille de Louis,

Écuyer, Seigneur de Richebourg, d'Avigny,

&c, & de Marguerite Moreau. II fut main

tenu dans la qualité de Noble & d'Écuyer

depuis 1548, par Ordonnance de M. l'Ar-

cher, Commissaire départi dans la Province

de Champagne, du 1" Juin 1698. II eut :

1 . Joseph, qui fuit ;

2. Pierre & Jean- Baptiste , tués au service.

Joseph de Zeddes, Écuyer, Seigneur de

Vaux , de Longchamp & de Crespy, né le

2 3 Septembre 1679, fut fait successivement

Cornette de Dragons dans le Régiment de

Zeddes en 1695, Lieutenant dans le même

Régiment en 1697, Lieutenant dans le

Régiment de Dragons de Lautrec cn 1701,

& Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

d'Harcourt en 1705. U épousa, i° le 22 Fé

vrier 1712, Marie-Marguerite deMontan-

gon, morte âgée de 21 ans, le 7 Janvier

17 14, fille de René, Sieur de Crespy-la-

Forge, & de Marguerite Pernet; & 20 le

2 Avril 171 5, Gabrielle de Berle , fille de

Nicolas - François , Écuyer, Seigneur de

Guignicourt, ci-devant Capitaine dans le

Régiment d'Humières, & de Marguerite-

Charlotte Bondoire. Du premier lit il a eu

une fille unique,

1. Marguerite, née le 28 Décembre 1713.

Ht du second lit douze enfants, dont dix

vivants, savoir :

2. Joseph-Jacques , Écuyer ;

3. Nicolas-Louis ;

4. François ;

5. Nicolas-François ;

6. Charles-Hubert-Fortuní ;

7. Jean-Baptiste ;

8. Louis ;

9. Suzanne-Gabrielli ;

10. Louise-Gabrielle ;

11. Et Marie-Nicole, née le 19 Avril 1727.

& reçue à St-Cyr le 4 Octobre 1736.

Les armes : d'or, à un Z de gueules.

ZELL, branche de la Maison de Bruns

wick, qui avoit pour auteur

XVII. Guillaume, Duc de Brunswick-

Zell & de Lunebourg (quatrième fils d^Er-

nest , Duc de Lunebourg, & de Sophie,

Princesse de Mecklembourg), né le 4 Juillet

i535, qui eut le Duché de Zell pour son

partage & le bas Comté de Hoye ; & après

la mort de Frédéric, Comte de Diepholtz.

en i58i, il hérita de ce Comté, & mourut

le 20 Août 1592. II avoit épousé, le 12 Oc

tobre i56i, Auguste-Dorothée de Dane

mark, née en «546, morte le 6 Janvier

1 6 1 7, fille du Roi Christian III, dont

1. Sophie, née le 3 Octobre i5ó3, morte le

14 Janvier 1639, qui avoit épousé, le 3

Mai 1 579 , George-Frédéric, Margrave

de Brandebourg-Anspach , né lc 5 Avril

1 53c> , mort le 26 Avril i6o3 ;

2. Ernest, né le 3i Décembre 1 564, mort

lc 2 Mars 161 1, fans alliance ;

3. Élisabeth, née le 19 Novembre 1 565 ,

morte en 1621, qui avoit épousé, le 3

Mai ■ 585 , Frédéric, Comte de Hohen-

lohe ;

4. Christian, né le 19 Novembre i5ô(i,

Évêque de Minden & Prince de Gru-

benhagen, mort le 8 Novembre 1 633 ;

5. Auguste, né lc 19 Novembre 1 568 , qui

succéda à son frère Christian, fut Admi

nistrateur de Ratzebourg, eut de la suc

cession du Duc Frédéric- Ulric la Prin

cipauté de Calenberg, & mourut le 10

Octobre i636;

6. Dorothée, née le 1" Janvier 1570, morte
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le i5 Août 1649, qui avoit épousé,

le i3 Février 1 586, Charles, Comte Pa

latin de Birkenfeld, né le 4 Septembre

i56o, mort lc 6 Décembre 1600 ;

7. Claire, née le 16 Janvier 1571, morte lc

18 Juillet i658, qui avoit épousé, lc 7 Mars

1 5g3 , Guillaume, Comte de Sckwarj-

bourg, né en 1 534 , mort en 1598;

8. Anne -Ursule, née le 22 Mars 1572,

morte le 3 Février 1601, fans alliance;

9. Marguerite, née le 7 Avril 1 573 , morte

le 7 Août 1643, qui épousa, le 18 Sep

tembre 1599, Jean- Casimir, Duc de

Saxe-Cobourg , né le 12 Juillet 1 564 ,

mort le iG Juillet i633 ;

10. Frédéric, né le 27 Août 1574, qui suc

céda à Auguste, fut Coadjuteur de Rat-

zebourg, Prévôt du Chapitre de Bremen,

demeura à Harbourg-sur-l'Elbc, & mou

rut le 10 Décembre 1648 ;

n. Marie, née le 21 Octobre 1 5J5, morte le

21 Octobre 1610, sans alliance;

12. Magnus, né lc 3o Août 1577, mort le 29

Août i632 ;

13. George, qui fuit;

14. Jean, né le 23 Juin 1 583 , Chanoine de

Minden, mort lc 21 Novembre 1628 ;

15. Et Sibylle, née le 3 Juin 1584, morte le

3 Juin i652, qui avoit épousé, le 18 Dé

cembre 161 7, Jules-Ernest, Duc de Bruns

wick d'Anneberg, né le 11 Mars 1 57 1 ,

mort le 26 Octobre i636.

XVIII. George, Duc de Brunswick -

Zell, né le 17 Février 1 582 , avoit eu la

Principauté d'Harzbourg pour fa portion ,

& fut le ieul qui, du consentement de tous

les frères , fut marié. II fut Général d'une

partie de TArmée Suédoise en 1 632, i633 &

1634, & mourut le 11 Avril 1 641, -ayant

ordonné par son testament qu'il y auroit

toujours deux partages dans la maison pour

les deux aînés, savoir : Zell & Lunebourg.

II avoit épousé, le 14 Septembre 16 17,

Anne-Éléonore , Princesse de Hesse-Darm-

ftadt, née le 3o Juillet 1601, morte en 1649,

fille du Landgrave Louis V, dont

1. Madeleine, née & morte le 9 Août 1G18 ;

2. Christian-Louis , Duc de Brunswick-Zell,

né le 25 Février 162 , qui demeura à Ha

novre; puis, ayant hérité de son oncle

Frédéric, il fut Duc de Lunebourg, Prince

de Grubcnhagcn , & mourut le i5 Mars

1 665 fans postérité. II avoit épouse, le 9

Octobre 1 653 , Dorothée, Princesse de

Holstein-Glucksbourg , née le 28 Septem

bre 1 636, morte le 6 Août 1689, qui s'é-

toit remariée, le i3 Juin 1668, à Frédé

ric-Guillaume, Electeur de Brandebourg,

mort le 29 Avril 1688. Elle étoit fille de

Philippe, Duc de Holstein-Glucksbourg ;

3. George-Guillaume, qui fuit ;

4. Jean-Frédéric, né le 25 Avril 1625, qui fut

Duc de Hanovre, de Calenberg & de Gru-

benhagen; il sc fit Catholique en 1657,

& mourut le 27 Décembre 1679. II avoit

épousé, le 2 5 Novembre 1667, Bénédiâc-

Henriette-Philippe de Bavière, née cn

i652, morte à Àsnières près Paris lc 12

Août 1730, fille d'Edouard, Comte Pa

latin. Ses filles n'héritèrent que des meu

bles, & passèrent en France avec leur

mère, savoir :

1. Anne-Sophie, née le 10 Février 1070,

morte le 24 Mars 1671 ;

2. Charlotte-Félicité , née le 8 Mars

1671, morte en couches le 29 Sep

tembre 1710, qui avoit épousé, lc

18 Novembre 1 6r> 5 , Renaud d'Este,

Duc de Modène, mort le 26 Octo

bre 1737 ;

3. Henriette-Marie-Josèphe , née le 9

Mars 1672, morte lc 4 Septembre

168- ;

4. Et Wilhelmine-Amélie , née le 26

Avril 1673, morte le 10 Avril 1742,

qui avoit épousé, le 24 Février 1699,

Joseph Ie', Empereur d'Autriche,

mort le 17 Avril 171 1 .

5. Sophie-Amélie, née le 24 Mars 1628, morte

le 29 Février i685, qui avoit épousé, le

18 Octobre 1643, Frédéric III, Roi de

Danemark, né le 18 Mars 1609, mort

le 9 Février 1670 ;

6. Ernest-Auguste, né le 10 Novembre 1629,

auteur de la branche de Hanovre ;

7. Dorothée-Madeleine , née le 10 Novem

bre 1629, mortelle 17 Novembre i63o ;

S. Et Anne-Marie-Eléonore, née le 20 No

vembre i63o, morte le i3 Novembre

i636.

XIX. George-Guillaume, Duc de Bruns-

n'ick-Zell, né lc 16 Janvier 1624, eut d'a

bord la Principauté de Calenberg. Etant

hors du pays lors de la mort de son frère

Chrisìian-Louis , le troisième, Jean-Frédé

ric, s'empara du Duché de Zell, contre la

teneur du testament de leur père. George-

Guillaume se prépara à recouvrer ce Duché

par les armes, mais ils s'accommodèrent;

son frère lui rendit ce Duché, avec le Comté

de Hoye & de Diepholtz, & il donna à Jean-

V v v i j
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Frédéric la Principauté de Calenberg &

celle de Grubenhagen. U mourut le 28

Août 1705, & avoit épousé, en i665, Êléo-

nore Desmier, née le 7 Janvier 1639, créée

Princesse par l'Empereur, morte le 6 Fé

vrier 1722, fille d'Alexandre II, Seigneur

d'Olbreuse, & de Jacquette Poujsard du

Vigean, dont trois filles, mortes jeunes, &

Sophie-Dorothée, née le i5 Février iû66,

morte le i3 Novembre 1726, qui avoit

épousé i° le » Septembre 1675, Auguste-

Frédéric de Brunswick- Wolsenbuttel , né

le 24 Octobre 1657, mort le 2a Août

1676; & 2» lc 21 Novembre 1682, George-

Louis, Duc de Brunswick-Hanovre , puis

Roi d'Angleterre, mort le 22 Juin 1727.

Elle avoit été séparée de ce Prince par un

jugement public du 28 Décembre 1694.

'ZILLEBEKE, Seigneurie au pays de

Waës, érigée en Vicomté, avec union de la

Seigneurie de Pcrgateau Comté de Hainaut,

par Lettres du Roi d'Eípagne du mois d'A

vril 1672, en faveur de Charles de Dongel-

berghe. Voy. DONGELBERGHE.

ZUCKMANTEL. Le Baron de Zuck-

mantel , Maréchal de Camp & l'un des Di

recteurs du Corps de la Noblesse immédiate

de la basse Alsace, a été nommé le 19 No

vembre 1763 par le Roi pour résider à

Dresde, avec le caractère de Ministre Pléni

potentiaire de S. M. auprès de l' Électeur de

Saxe.

ZUNIGA, ancienne maison de Castille,

auparavant appelée Estuniga , que l'on dit

delcendre d'Alfon/e, Infant de Navarre, &

de Sanâie, Dame & héritière de Zuniga ,

dont on ne rapportera ici la postérité que

depuis

VI. Inico-Ortitz VII, Seigneur de Zu-

NiGA,qui quitta la Navarre en 1274, pours'é-

tablir en Castille, & épousa Agnès de Haro,

fille de Jean-Alfonse , dit le Vieux, Sei

gneur de Los-Cameros, dont

> 1. Alfonss-Fernandez VIII, Seigneur de

Zuniga, mort en i35o au siège de Gi

braltar, qui avoit épousé Thérèse de

Haro, fille d'Alvare-Diaj, Seigneur île

Los-Cameros, qui eut

1. Diègue, mort en i3Soavec son père;

2. Et Alvark IX, Seigneur de Zuniga,

de Bagnares, &c, mort en i35o,

fans postérité.

2. In ico, qui fuit ;

3. Et Fortunio, qui retourna en Navarre,

où il s'établit, & y laissa postérité.

VII. Inico de Zuniga, Seigneur de Las-

Cuévas, Mendavia, Caítroviéjo, &c, épousa

i° N... Lope\ de Haro ; & 20 Mencie de

Haro , fille d'Alvare-Diaç. Du premier lit

vinrent

1. Tode, mariée à Diègue Lopef de Haro

dernier Seigneur de Los-Cameros ;

2. 3. & 4. Et trois filles, mortes fans alliance.

Du second lit sont nés

5. Diègue, qui fuit ;

6. Et Loup-Diaz, Seigneur de Castroviéjo ,

auteur d'une branche qui est éteinte.

VIII. Diègue de Zuniga, Seigneur de

Las-Cuévas, mort en 1 343 , avoit épousé

Elvire de Gu\man, Dame de Frias, Villalva

de Lofa, &c, dont

1. Inico, qui fuit ;

2. Ferdinand, Seigneur de Moguer & d'Al-

gave, mort fans postérité. II avoit époulé

Marie Guillen de Casus ;

3. Gonsalve, mort fans enfants. II avoit

épousé Sanâie de Roxas ;

4. Et Thérèse, mariée à Gonsalve-Alfonse

Carillo, Seigneur de Quintana.

IX. Inico, Seigneur de Zuniga après la

mort de son cousin , épousa Jeanne d'O-

ro^co , fille & héritière à?Inico-Lope\,

dernier Seigneur d'Orozco, dont

1 . Diègui , qui suit ;

2. Inico, Seigneur de Monteagudo, qui

épousa Sanâie Nunej de Payua , fille

d'iNico de Zuniga, Seigneur d'Azafra ,

dont la postérité finit en la troisième gé

nération ;

3. Loup, Seigneur de Canales, mort en

1410, qui avoit épousé Sanâie Ponce de

Léon, dont les Zuniga d'Andalousie ti

rent leur origine ;

4. Ferdinand, Seigneur d'Escariche, dont

descendent les Zuniga établis à Guada-

laxara ;

5. Mincie, mariée à Pierre-Gonsalej d'A-

vila, Seigneur de Villafranca & de Las-

Navas ;

6. Et Jeannk, Abbesse de I.as-Huelgas à

Burgos.
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X. DtiGiiE-LopEz XII, Seigneur de Zu-

niga, mort en Novembre 141 7, avoit épousé

Jeanne-Garcie de Leyva, fille de Sanche-

Martinés, Seigneur de Leyva, dont

1. Pierre , qui suit ;

2. Sanche, Seigneur de Bagnarès, marié à

Béatrix M'anrique, fille de Garcie, Comte

de Gastagneda ;

3. Inico, auteur de la branche des Comtes

de Nieva, qui viendra en son rang ;

4. Diègue, auteur de la branche des Com

tes de Monterei , mentionnée plus loin ;

5. Gonsalve, Évêque de Palencia & de Jae'n,

mort en 1456 ;

. 6. Mencie, mariée à Diègue-Perej de Sar-

niiehto, Seigneur de Salinas ;

7. Eléonore, mariée k AlfonJe-Pere\ de

Guxman, Seigneur de Lepe;

8. Et Inico, Seigneur de St-Martin de Val-

béni, qui épousa Marie de Fonfeca, fille

de Jean-Al/onse de Ulloa , & de Béatrix

de Fonfeca, dont

Jean, Seigneur de Saint-Martin de

Valbéni, marié à Marie de Cajlille,

fille de Diègue, Seigneur de Posa ,

qui eut

1. Un fils, Seigneur de St-Mar

tin dé Valbéni ;

2. Et Elíonore, mariée à Pierre

d'Acugna, Seigneur de Villa-

viudas.

XI. Pierre de Zuniga, Grand de Castille,

Seigneur de Béjar, Comte de Lédesma, de

Truxillo & de Placentia , Seigneur d'Aya-

monte & de Miranda, mort en 1454, à 70

ans, avoit épousé Isabelle de Gu\man, fille

àyAlvare-Pere\, Seigneur de Gibraléon.dont

1. Alvare, qui suit ;

2. Dìègue, auteur de la 'branche des Com

tes de Miranda, rapportée plus loin ;

3. Elvire, mariée i° à Jean-Al/onse Pimen-

tel, Comte de Mayorga ; & 2» à Pierre-

Alvare\ O/orio, Comte de Trastamare ;

4. Jeanne, Religieuse;

5. Et Isabelle, morte sans alliance.

XII. Alvare de Zuniga, Comte de Pla

centia, Grand de Castille, Duc d'Arevalo,

puis Duc de Placentia & de Béjar, mort le

10 Juin 1488, avoit épousé i0 en 1429,

Léonore Manrique , fille de Pierre, Sei

gneur d'Amusco & de Trevigno ; & 20 en

1447, Léonore Pimentel , morte en 1486,

fille de Jean-Alfonse , Comte de Mayorga.

Du premier lit vinrent

1. Pierre, qui suit ;

2. Diègue, auteur de la branche des Sei

gneurs de Villoria, qui viendra cn son

rang;

3. Alvare, auteur de la branche des Com

tes de Fuen/alida, mentionnée plus loin ;

4. Frédéric, Evêque d'Osma ;

5. Léonore, mariée i» à Jean de Lutta,

Comte de San-Istevan ;& 2° à Ferdinand'

Alvare de Tolède, Comte d'Oropesa ;

6. Elvire, mariée à Alfonse de Sotomajor,

Comte de Delalcazar;

7. Et François, Seigneur de Mirabel, qui

épousa Marie Manuel de Sotomajor, fille

de Jean, Seigneur d'Alconchel, dont

Frédéric, Marquis de Mirabel, Sei

gneur d'Alconchel, marié à Anne de

Cajlro, qui eut

1. Marie, Dame de Mirabel, ma

riée à Louis d'Avila;

2. Et Agnès , mariée à Pierre de

Méne/ès, Seigneur de Canta-

gnede.

Du second lit sont nés

8. jEAN,quisutreçuChevalier del'Ordred'AI-

cantara, & cn fut bientôt après élu Grand-

Maître. Son courage & son zèle parurent

avec éclat au siège de Malaga, de Bac'ça ,

& de quelques autres places de Grenade ,

que les Maures occupoient. II contribua

beaucoup à la conquête de ce royaume

sur ces infidèles, & remit ensuite sa

charge de Grand-Maître entre les mains

de Ferdinand V, Roi de Castille. Jean se

retira à Villeneuve de la Serena, où il

fit bâtir un Couvent pour y vivre solitai

rement avec quelques autres Chevaliers ,

fous la règle de St-Benoît ; mais il fut

bientôt obligé de quitter cette solitude

pour gouverner PArchevêché de Séville,

que Ferdinand lui donna. II fut honoré du

chapeau de Cardinal par Jules II, en i5o3,

& mourut le 25 Juillet 1504. II fut en

terré dans le Monastère de Notre-Dame

de la Guadaloupe ;

g. Isabelle, mariée à Frédéric-Alvare] de

Tolède, Duc d'Albe;

10. Et Marie, qui épousa Alvare de Zuniga,

Duc de Béjar, son neveu.

XIII. Pierre de Zuniga, créé Comte de

Bagnarès en 1478, puis Marquis d'Aya
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monte, mort en 1484, avoit époulé, en

1454, Thérèse de Guftnan, Dame d'Aya

monte, fille de Jean-Al/on/e, Comte de

Niebla & Duc de Medina Sidonia, dont

1. Alvarb, Duc de Béjar, Comte de Bagna

rès, Chevalier de la Toison d'Or, mort en

1 532 , qui avoit épousé Marie deZuniga,

sa tante, dont il n'eut pas d'enfants. II

laissa de Catherine Dorantes, son ami,

Pierre, auteur de la branche des Mar

quis d'Aguilafuente , qui viendra en

son rang.

2. François, qui suit ;

3. Antoine, Grand-Prieur de l'Ordre de St-

Jean & Vice-Roi de Catalogne ;

4. Bernardin , mort fans alliance ;

5. Éléonore, mariée à Jean - Alfonje de

Gujman, Duc de Medina Sidonia ;

6. Ei.vire, mariée à Étienne Davila, Comte

de Rilco;

7. Jeanne, mariée à Charles d'Arellano,

Comte d'Aguilar ;

8. Isabelle, mariée à Gonsaìve Marino de

Ribera.

Pierre eut aussi d'un mariage clandestin

avec Marie Pimentel,

9. Pierre, auteur de la branche des Mar

quis de Cisla, Flores- Davila 6 Al-

dehuella, rapportée plus loin.

XIV. François di: Zuniga (lecond fils de

Pierre), Marquis d'Ayamqnte, mort le 26

Mars 1 525 , avoit épousé Éléonore Manri-

que , morte en 1 536, fille de Pierre, Duc

de Najera, dont une fille unique,

XV. Thérèse de Zuniga, Marquise d'Aya-

monte, Dame de Lepe & de la Redondela,

qui succéda au Duché de Béjar après la

mort de son oncle, devint aussi Comtesse de

Bagnarès, Marquise de Gibraléon, & mou

rut le 25 Novembre 1 565. Elle avoit époulé

François de Satomajor, Ve Comte de Bc-

lalcazar, Vicomte de la Puebla d'Alcozer,

mort en 1544, dont

1. Emmanuel, Marquis de Gibraléon, mort

jeune ;

2. Alfonse, Marquis de Gibraléon, mort le

24 Février i55f), qui avoit épousé, en

1Í42, Françoise de Cordoae, fille de

Louis, Duc de Bae'na ;

3. François, qui suit ;

4. Antoine, auteur de la branche des Mar

quis d'Ayamonte, qui viendra en son

rang ;

5. Alvare, auteur de la branche des Mar

quis de Villamanrique , rapportée plus

loin ;

ó. Pierre, mort i3 jours après son mariage

avec Éléonore de Récalde ;

7. & 8. Manrique & Diègue, morts fans al

liance ;

9. Éléonore, mariée à Jean-Clair de Guj-

man, IX* Comte de Niebla.

XVI. François de Zuniga , Duc de Béjar,

Marquisde Gibraléon, Comte de Belalcazar&

Bagnarès, Chevalier de la Toison d'Or,

époula i° Guyomarc de Mendo\a , fille

d'Inico-Lope^, Duc de l'Infantado ; & 20

Briande de Sarmiento de la Cerda, fille

de Diègue. Du premier lit virent

1 . François- Diègue-Lopez , qui suit ;

2. Thérèse, mariée à Roderic Poncede Léon ,

Duc d'Arcos.

Du second lit íont nées

3. Anne-Félix, mariée à François dk Zuniga,

Marquis d'Ayamonte, son cousin ;

4. Et Isabelle, morte sans alliance.

XVII. François-Diègue- Lopez de Zu

niga , Duc de Béjar, Chevalier de la Toison

d'Or, épousa Marie -Andrée de Guynan,

fille de Jean-Clair, Comte de Niebla, dont

1. François, qui, ayant renoncé à son droit

d'aînesse , se rendit Religieux de l'Ordre

de St-Dominique ;

2. Alfonse-Diègue-Lopez , qui fuit;

3 . J EAN-EMMANUEL-DOMINIQUE ;

4. Briande, mariée à Antoine de Zuniga,

Marquis d'Ayamonte ;

5. Guvomare , morte fans alliance ;

Et trois filles , Religieuses.

XV1 1 1 . Alfonse- Diègue-Lopez de Zun iga ,

Duc de Béjar, Chevalier de la Toison d'Or,

mon en 1620, avoit épousé Jeanne de Men-

do\a, fille á'Inico-Lope^, Duc de l'Infan

tado, dont un fils unique,

XIX. François-Diègue-Lopezde Zuniga,

Duc de Béjar, Marquis de Gibraléon, Comte

de Belalcazar & de Bagnarès, Vicomte de

la Puebla, Chevalier de la Toison d'Or,

épousa i° Anne de Mendo\a, Duchesse de

Mandas & de la Villanucva , Marquise de
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Terranova, fille de Jean-Hurtado, Duc de

Tlnfantado; & 20 Françoise de la Cercla,

fille de Jean, Comte de Montalvan. Du pre

mier lit vinrent

1. Alfonse, Duc de Béjar, marié à Viâoire

Ponce de Léon , fille de Rodrigue, Duc

d'Arcos ;

2. Jean, qui fuit.

Du second lit sont nés

3. François, mort dans les guerres de Hol

lande ;

4. Diègue, auteur de la branche des Mar

quis de la Puebla , de Baydes & de Lo-

riana , rapportée ci-après;

5. Et Isabelle , Religieuse.

XX. Jean de Zuniga , Duc de Béjar, de

Mandas & de Villanueva, Marquis de Gi-

braléon, épousa Thérèse de Sarmiento de

la Cerda, fille de Rodrigue, Comte de

Salinas & Duc de Hixar, dont

1 . Emmanuel-Diègue, qui fuit ;

2. Balthasak, Marquis de Valero, Vice- Roi

de Navarre, puis Conseiller au Conseil

de Guerre & des Indes;

3. Et Emmanuelle, mariée, en 1677, " Fran

çois-Antoine Pimentel de Quignonts ,

Comte de Benavente.

XXI. Emmanuel-Diègue-Lofez de Zu

niga, Duc de Béjar, de Mandas & de Villa

nueva, Chevalier de la Toison d'Or, tue en

1686 au siège de Bude en Hongrie, avoit

épousé Marie-Alberte de Castro S de Por

tugal, fille de Pierre-Fernande^, Comte de

Lémos, dont

1. Jkan-Emmanuel, qui fuit ;

2. Et Pierre-Antoine.

XXII. Jean-Emmanuel de Zuniga, Duc de

Béjar, Chevalier de la Toison d'Or, né

en 1680, mort en 1701 , sans enfants, avoit

épousé, en 1700, Marie Pimentel de Qui-

gnones, morte en Mai 1701, à i5 ans, fille

de François-Antoine , Comte de Benavente.

BRANCHE

des Marquis de la. Puebla, de Baydes

& de Loria N A.

XX. Diègue de Zuniga, surnommé l'A-

veugle (second fils de François-Diègue-Lo-

pez), Commandeur de Paracuellos, de l'Or-

dre de Si-Jacques, épousa Éléonore Davila,

Marquise de la Puebla & de Loriana , dont

un fils unique,

XXI. François - Melchior de Zuniga,

Marquis de Loriana, de la Puebla, Major

dome de Charles II, Roi d'Espagne, qui

épousa Marie- Louise de Zuniga , dont

1. Un fils. Marquis de Baydes & de Lo

riana, mort fans postérité cn Février

1697 ;

2. Et Marie-Ei.éonore, Marquise de Bay

des, de Loriana & de la Puebla, Comtesse

de Pedrofa, mariée, en 1701, à Joseph

Sarmiento S Sotomajor, Comte de Sal-

vatierra & de Piedeconcha, Marquis de

Sobrolo.

BRANCHE

des Marquis <í'Ayamonte.

XVI. Antoine de Zuniga (quatrième tils

de François de Sotomajor, & de Thérèse de

Zuniga), fut Marquis d'Ayamonte, & épousa

Anne de Cordoue , fille de Louis-Fernan

de^, Marquis de Comares, dont

1. François, qui fuit :

2. Et Louis-Fernandez, Chevalier de l'Or-

dre d'Alcantara, Général des Galères des

Indes, où il périt.

XVII. François de Zuniga, Marquis

d'Ayamonte, épousa Anne-Félix de Zuniga,

dont

1. Antoine, Marquis d'Ayamonte, mort

fans enfants. U avoit épousé Briande de

Zunioa ;

a. Et Briande, Marquise d'Ayamonte , ma

riée i° à Rodrigue de Gujman, Comte

de Saltes ; & 2» Inico-Lope^ de Mcndoza,

Comte de Tendilla, mort fans postérité.

BRANCHE

des Marquis de Villam anrique.

XVI. Alvare de Zuniga (sixième fils de

François de Sotomajor, & de Thérèse db

Zuniga), fut Marquis de Villamanrique,

Vice- Roi du Pérou, & épousa Blanche de

Velasco , fille de Diègue-Lope\ , Comte de

Nieva, dont un fils unique,

XVII. François de Zuniga, Marquis de
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yillamanrique, marié i' k Anne Portocar'

roro de Cardenas, fille de Pierre-Lope\,

Marquis d'Alcala ; & 2° à Béatrix de Ve-

lafco, fille d'Antoine, Comte de Nieva,

dont il eut

Louise-Josèphe, Marquise de Villamanrique,

morte le 4 Janvier 1 680 , qui avoit épousé

Mekhior de Gufman, de* Duc» de Me-

dim Sidonia.

BRANCHE

des Seigneurs de Villoria & Marquis

de H u E L a m o.

XIII. Diegue de Zuniga (second fils d'At.-

vare), fut Seigneur de Transpinedo, &

épousa Jeanne de la Cerda, fille & héritière

de Louis, Seigneur de Villoria, dont

1 . François, qui suit ;

2. Et Françoisï , mariée à Diègue-Fernan-

de\ de Cordoue, Comte de Cabra.

XIV. François de Zuniga, Seigneur de

Villoria, épousa Béatrix de Fonjeca , dont

1. Louis, Seigneur de Villoria, mort sans

enfants. U avoit épousé Thérèse Carillo,

fille de Pierre, Seigneur d'Albornox ;

1. Diègub, Seigneur de Villoria, Marquis

de Huelamo, qui épousa Isabelle de Mar-

quina, dite aussi de Mercado, dont

1. Agnès, Dame de Villoria & de Hue

lamo, mariée i° à Bernardin de

Cardenas Seigneur de Colnienar;

flt i° à Sanche de la Cerda, Mar

quis de Laguna ;

a. Et Jeanne, mariée à Diègue-Lopei

de Zuniga, Marquis de Baydes.

3. Et Antoine, qui fuit.

XV. Antoine de Zuniga épousa Marie

de Récalde dont

1 . François, qui suit ;

1. Antoine, Religieux Bénédictin ;

3. 4. & 5. Trois fils, morts fans alliance ;

6. Et Anne, mariée à Jean-Alsonse de Men-

do\a.

XVI. François de Zuniga épousa Made

leine'de la Mote, dont

1. Eugène, Chevalier de l'Ordre de St-Jac-

ques ;

2. Et Antoine.

BRANCHE

des Comtes de Fuensalida.

XIII. Alvare de Zuniga (troisième fils

d'ALVARE) fut Prieur de l'Ordre de St-Jean

en Castille, & épousa Catherine de Ribade-

neyra, fille de Gonfalve-Pere\, Seigneur

de Villacentenos , dont

1. Alvare, qui épousa Louise Meffia de

Gu^man, fille de Gonsalve, dont

Marie, morte le 26 Février 1 547, qui

avoit épousé Ferdinand de Silva,

Seigneur de Corral.

». Et Frédéric, qui suit.

XIV. Frédéric de Zuniga épousa Marie

d'Ayala, fille d'Al/on/e, des Comtes de

Fuensalida, dont

1. Alvare, qui suit;

2. Et Marie, mariée à Garcias Carillo d'A-

eugna, Seigneur de Pinto.

XV. Alvare de Zuniga , Commandeur de

Palamos en l'Ordre de St-Jacques, mort

en 1 534, avoit épousé Catherine Manrique,

fille de Louis, Marquis d'Aguilar, & eut

1 . Pierre-Lopez, qui fuit ;

2. Garcias-Fernandex , mort fans enfants de

Marie Nigno ;

ì. Alfonse , Chanoine de Tolède ;

4. Louis, Chevalier de St-Jean';

5. Alvare, Religieux de l'Ordre des Hiéro-

nymites;

ó. Catherine , mariée à Alvare de Loyasa;

7. Brazaide, mariée à Ferdinand, Ducd'Es-'

trada ;

8. 9. & 10. Anne, Marie & Agnès, Religieu

ses ;

XVI. Pierre-Lopez de Zuniga, Comte

de Fuensalida, mort le 19 Août 1599, avoit

épousé Marie de Cardenas, morte en 1564,

fille de Diègue, Duc de Maqueda, dont y,;

1. Pierre-Lopez , qui suit;

2 Catherine, mariée à François O/orio,

Seigneur de Valdonquillo ;
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3. & 4. Alvare & Diègue, morts jeunes;

5. 6. & 7. Marie, Mencie & Madeleine,

mortes fans alliance.

XVII. PlIÎRRK-LoPEZ DE ZuNIGA, CoiTllC

de Fuensalida, épousa Marie dm Zuniga,

fille de Gonthier, dont

1. Pierre-Lopkz, Comte de Fuensalida,

Alguazil Major de Tolède, mort en 1 65 1 ,

sans alliance ;

2. Vela, mort jeune en 1 617 ;

3. Alvare, mort fins alliance ;

4. Gonthier, mort fans postérité ;

5. Catherine, Religieuse ;

6. Hieronyme, qui luit ;

7. Marie, mariée à Alsonse de Fonsca,

Comte de Villanueva ;

8. Mencie, mariée à Gonsalve Chacon, Comte

de Casarubios;

9. Et Jeanne, mariée à Gonsalve de Carva-

jal, Marquis de Jodar.

XVIII. Hiéronvme épousa i° Jean de

Silva, Comte de Cifuentes; 20 Antoine de

Velasco & de Koxas, Seigneur de Villerias;

& 3° Antoine de Tolède, Marquis de Bo-

hoyo.

BRANCHE

des Comtes de Miranda, Ducs de Pegne-

panda & Marquis de Bagnesa.

XII. Pierre de Zuniga (second Ais de

Pierre), fut créé Comte de Miranda en

Février 1457, & mourut en 1479. II avoit

épousé i° en 1447, Aldonce d1Avellaneda ,

qu'il répudia en 1470 , sous prétexte de pa

renté. Elle étoit fille unique & posthume

de Jean , Seigneur d'Avellaneda ; & 2* en

1470, Marie de Sandoval , veuve de Diè

gue Manrique, Comte de Trevigno. Du

premier lit vinrent

1 . Pierre , qui suit ;

2. Isabelle, mariée à Pierre de Gonsalej

de Mendoja, Comte de Monicagudo;

3. Constance, mariée à François Sarmiento

de Villamajor, Comte de Ste-Marie ;

4. & 5. Aldonce & Maris, mortes fans al

liance ;

XIII. Pierre de Zuniga, Comte de Mi

randa, Grand de Castille, mort le 5 Octobre

1402, avoit épousé Catherine de Velajco,

Tome XIX.

morte en 1496, fille de Pierre-Fernande^,

Connétable de Castille , dont

1 . François, qui suit ;

2. Pierre, mort sans postérité;

3. Inico, Évêque de Coria, puis de Burgos

en i526, créé Cardinal en i52q, mort en

■ 539;

4. Catherine, mariée à Alphonse Carillo

d'Acugna, Seigneur de Pinto ;

5. Aldonce, mariée à Pierre-Lopej d'Ayala,

Comte de Salvatierra ;

G. & 7. Marie & Mencie, Religieuses;

8. Et Jean, Grand-Commandeur en Castille,

qui épousa Êtiennette, fille de Louis,

Seigneur de Requesens, de Martorel, &c,

dont

1. Louis, Gouverneur du Milanais &

de Flandre, marié à Hiéronyme de

EJlerlicJte & Gralla, dont

1. Jean, Grand-Commandeur de

Castille, Seigneur de Martorel,

mariéù GuyomarePardo, Mar

quise de Malagon, fille \ïAn

toine Arias :

2. Et Mencie, mariée i° à Pierre

Faxardo, Marquis de Los-

Vclez ; & 2» à Jean-Alfonfe de

PimeMel, Comte de Benavente.

2. Diègue- Lotez ;

3. & 4. Philippe & Charles ;

5. Hippolyte , marié à Pierre de Ccn-

telles, Comte d'Oliva ;

6. Et Jean, Vice-Roi de Naples, marie

à Julie Barre/i, Princesse de Petra-

persia en Sicile.

XIV. François de Zuniga, Comte de Mi

randa, Seigneur d'Avellaneda, Vice-Roi

de Navarre , Chevalier de la Toison d'Or,

mort en 1 536 , avoit épousé Marie Henri-

quc{ de Cardenas, dont

1 François, qui suit ;

2. Catherine, mariée à Louis de Sandoval

S Roxas, Marquis de Denia ;

3. Thérèse, mariée à Pierre de Zuniga ,

Marquis d'Aguilasuente ;

4. Anne, mariée à Jean-Arias de Saavedra,

Comte de Castellar;

5. Gaspard, Évêque de Ségovie en i55o,

puis de St-Jacques & de Séville, créé

Cardinal en 1 56g , mort le 2 Janvier

1571 ;

G. Et Gontier, qui épousa i» Thérèse de

Cardenas, .fille de Diègue, Duc de Ma-

W w w
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queda ; & 2* Hiironyme de Pacheco, fille

d'Alphonse, Seigneur de Montalvan. Du

premier lit vint

Marie, mariée à Pierre-Lope\ d'Aya

la, Comte de Fuensalida.

XV. François de Zuniga , Comte de Mi-

randa , épousa Marie de Baçan , fille &

héritière de Pierre, Vicomte de Valduerna,

Seigneur de Bagneza , dont

i. Pierre , Comte de Miranda, Marquis de

Bagneza, Vicomte de Valduerna, mort

le 5 Octobre 1 574 , qui avoit épousé

Jeanne Pacheco de Cabrera , fille de Diè-

gue-Lopej, Duc d'Escalonne, dont

1. Marie, Comtesse de Miranda, morte

en i63o, mariée à Jean de Zuniga,

Duc de Pegneranda , son oncle ;

2. Antoinette , Abbesse du Monastère

de l'Ordre de St-François à Pegne

randa ;

'3. Et Jeanne, mariée à Mathieu de

Capoue, Comte de Palena, Prince

de Conca.

. 2. Jean, qui fuit ;

3. Jeanne, mariée à Alvare de Ba\an , Mar

quis de Ste-Croix ;

4. Et Anne-Marie , qui épousa Hiérojme de

Benavides, Marquis de Floresta.

XVI. Jean de Zuniga , Vice-Roi de Cata

logne & de Naples, Comte de Miranda,

créé Duc de Pegneranda le 2 Mai 1608,

mort le 4 Septembre suivant, avoit épousé

Marie de Zuniga, sa nièce, dont

1. Pierre, Marquis de Bagneza, marié à

Marie de la Cueva , fille de Beltram , &

d'Isabelle, Duc & Duchesse d'Albuquer-

que;

2. Diègue, qui fuit ;

3. Aldonce, Religieuse au Monastère Royal

de l'Incarnation ;

4. Et Thècle, morte jeune.

XVII. Diègue de Zuniga, Marquis de Ba

gneza, Ducde Pegneranda, Grand de Castille,

mort en 1626, avoit épousé Françoise de

Sandoval & Roxas, morte le 1 1 Septembre

i663, fille de François, Ducde Lerme, dont

1 . François , qui suit ;

2. Catherine, mariée i° à Philippe-Jean

Pacheco, Duc d'Escalonne ; & 2° à Jean-

André-Hurtado , Marquis de Cagnètc ;

3. Jean, Marquis de la Floresta, Chevalier

de l'Ordre de St-Jacques, mort fans al

liance ;

Et trois filles, Religieuses.

XVIII. François de Zuniga, Marquis

de Bagneza, Duc de Pegneranda, Comte

de Miranda, Vicomte de Valduerna, Grand

de Castille, mort le i3 Janvier 1662, avoit

épousé, en 1 63 1 , Anne Henriquex de Men-

do^a, Marquise de Mirallo & de Valdon-

quillo, fille de Rodrigue, Marquis de Val-

dunquillo, & de Françoise Je Valdes-Oso-

rio, Marquise de Mirallo, dont

1. Diègue, Comte de Miranda, Duc de Pe

gneranda, mort sans alliance le i** Juil

let 1666 ;

2. Ferdinand , Comte de Miranda, Duc de

Pegneranda , Marquis de Bagneza , qui

épousa, le 8 Novembre 1666, Étiennette

Pignatelli, morte le 26 Novembre 1667,

fille d'Heâor, Duc de Montelcone , dont

Anne, Marquise de Bagneza, née en

1667, morte sans alliance.

3. François, Seigneur du majorât de Car-

denas ;

4. & 5. Isidore & Jean-Louis, morts fans

alliance ;

6. Marie, Religieuse au Monastère de l'In

carnation de Madrid ;

7. Antoinette, Dame de .la Reine Marie-

Anne d'Autriche ;

8. Anne-Marie, qui suit ;

o. Et Andrée , morte fans alliance.

XIX. Anne-Marie de Zuniga, Comtesse

de Miranda, Duchesse de Pegneranda, Mar

quise de Bagneza, Mirallo & Valdunquillo,

Vicomtesse de Valduerna, épousa Jean de

Chaves Chacon , Comte de la Calçade & de

Casarubios, dont, entr'autres enfants,

XX. Joachih-Joseph.de Zuniga, Marquis

de Bagneza , Comte de la Calçade & de

Casarubios, qui épousa, en 1695, Isabelle-

Rose d'Ayala, veuve de Ferdinand-Joa

chim Faxardo, Marquis de Los-Vêles, &

tille de Ferdinand, Comte d'Ayala, dont

Emmanuel-François, né en 1696.

BRANCHE

des Comtes de Nieva.

XI. Inico db Zuniga (troisième fils de

Diègue- Lopez) fut Maréchal de Castille, &



«i8g - ZUN ZUN I!9o

épousa Jeanne, fille naturelle de Charles III,

Roi de Navarre, dont

1. DièouF.-LorEZ , qui luit ;

2. Loup, qui épousa Mencie deGujman, dont

Inico, marié à Thérèse de Ribera, qui

eut

Françoise, mariée à Telle de Guj-

man, Seigneur de Villaverde.

3. JiAN-Lorsr , marié â Jeanne d'Avellaneda,

qui eut

Inico, marié à Anne de Sala^ar, dont

Hélène, mariée à Garcias-Laso de

la Vega, mort en Novembre 1 536,

dit le Prince des poètes d'Espa

gne.

4. Et François, Commandeur de Malagon,

de l'Ordre de Calatrava.

XII. Diegue-Lopez de Zuniga, créé Comte

de Nieva, épousa Léonore Nugno de Portu

gal, fille de Pierre, Comte de Huelma,

dont

1 . Pierre , qui suit ;

1. Béatrix, mariée à Al/ons* de Monroi,

Seigneur de Velvis ;

3. Jeanne, mariée à Al/onse de Castille,

Seigneur de Villavaquerin ;

4. & S. Marie & Aonès, mortes fans al

liance.

XIII. Pierre dk Zuniga, Comte de Nieva,

épousa Blanche de Herrera, fille de Ferdi

nand de Monroi, Seigneur de Velvis, dont

1. Diegue-Lopez, Comte de Nieva, marié à

Françoise de Valasco, fille de Sanche ;

1. Françoise, Comtesse de Nieva, mariée à

Antoine de Velasco ;

3. Et Catherine, mariée à Al/onse-Rami-

rea d'Arellano, Comte d'Aguilar.

BRANCHE

des Comtes de Monterei.

XI. Diegue-Lopez de Zuniga (quatrième

fils de Diegue-Lopez) fut Seigneur de Mon-

terei, de la Cafa-Fuerte, de Moradilla, de

Baydes, & épousa i« en 1406. Elvire, Dame

de Biedma, en Galice, fille de Jean-Rodri

gue,. Seigneur de Biedma, & de Thérèse-

Lope\ de Horojco ; & 2» Constance Barba.

Du premier lit vinrent

1. Jean, qui fuit;

1. Constance, mariée 4 Diègue-Perej Sar-

miento, Comte de Ste-Marthe ;

3. Béatrix, mariée à Rodrigue de Villan-

drado, Comte de Ribadeo ;

4. Jeanne, morte jeune.

Du second lit sont nés

5. Pierre, auteur de la branche des Mar

quis de Baydes, rapportée ci-après ;

6. Diìoue-Lopez, mort fans alliance ;

7. Lléonore, mariée à Pierre de Sandoval ;

8. Et Mencie, mariée à Jean de Luna, Sei

gneur de Cornago.

XII. Jean, Seigneur, puis Vicomte de

Monterei, mort le 6 Janvier 1474, avoit

épousé Marie de Ba\an , fille de Pierre-

Gonsale\, Vicomte de Valduerna, dont une

fille unique,

XIII. Thérèse de Zuniga, Vicomtesse de

Monterei, Dame de Biedma & Ribera , ma

riée à Sanche d'Ulloa & Monterro\o, créé

Comte de Monterei en 1474. Ils eurent une

fille unique,

XIV. Françoise de Zuniga, Comtesse de

Monterei, Dame d'Ulloa, Biedma, Ribera,

& Monterrozo, qui épousa i* Diègue de

Açevedo, Seigneur de Babylafuente ; & a*

Ferdinand cTAndrade, Comte de Villalva,

mort en 1 526, Du premier lit vint

1. Alfonse, qui suit.

Du second lit sont nées

2. Thérèse , Comtesse de Villalva, mariée

à Ferdinand-Ruys de Castro, Comte de

Lemos ;

3. Et Catherine, mariée â Ferdinand de

Silva, Comte de Cifuentes.

XV. Alfonse de Zuniga , Comte de Mon

terei, épousa Marie Pimentel, fille d'Al

fonse, Comte de Benavente, dont

1. Jérôme, qui fuit ;

t. Alfonse ;

3. Et Diegue, mort en Flandre.

XVI. Jérôme de Zuniga, Comte de Mon

terei , épousa Agnès de Velasco 6 Touar,

W w w ij



1 1 9 1
1192ZUN ZUN

fille de Jean, Marquis de Berlanga, dont il

eut

1. Gaspard, Comte de Monterei , Vice-Roi

du Mexique & du Pérou, ou il mourut,

qui avoit épousé Agnes de Vela/co S Ara

gon, fille d'Inico, Duc de Frias, Conné

table de Castille, dont

1 . Emmanuel, Comte de Monterei & de

Fuentes, Vice-Roi de Naples de

i63i à 1637, marié à Éléonore-Ma-

rie de Gupnan, fille de Henri,

Comte d'Olivares ;

2 . Agnès, mariée à Gapsard de Gu\-

man, Comte d'Olivares ;

3. Marie, morte fans alliance ;

4. Et Catherine , Religieuse.

Melchior ;

3. Balthasar, qui suit ;

4. Et Marie, mariée à Henri de Gupnan,

Comte d'Olivares.

XVII. Balthasar de Zuniga, Comte de

Monterei, Grand-Commandeur de Léon,

Gouverneur de Philippe IV, Roi d'Espa

gne, Ambassadeur à Rome & vers l'Empe-

reur, & Président du Conseil d'Italie, épousa

Ottilie, dite aussi Françoise de Claërhout,

Baronne de Maldeghem, en Flandre, dont

une fille

XVIII. Isabelle de Zuniga, Comtesse de

Monterei & de Fuentes, après la mort de son

cousin. Elle épousa 1* Ferdinand de Gu\-

man, Marquis de Mirallo; & 20 Ferdinand,

Comte d'Ayala. Du second lit vint

XIX. Agnès-Françoise de Zuniga, Com

tesse de Monterei, de Fuentes, d'Ayala, Mar

quise de Tarazona, Baronne de Maldeghem,

Dame de Biedma, Ulloa, Ribera, &c, morte

le 10 Mai 17 10, qui avoit épousé Jean-Do

minique de Haro, Gouverneur de Flandre.

BRANCHE

des Comtes de Pedrosa, Marquis

de Baydes.

XII. Pierre de Zuniga (second fils de

Diècîuk-Lopez, Comte de Monterei) fut

Seigneur de Baydes, Comte de Pedrosa , &

épousa Jeanne Henrique\ d'Arellano, fille

de Jean-Ramire\, Seigneur de Los-Came-

ros, dont

1. François, qui fuit ;

2. Et Françoise, mariée à Alvare[Daja.

XIII. François de Zuniga, Seigneur de

Baydes, épousa Marie-Anne de Tobar, fille

d'Inico, Seigneur de Cobète, dont

1. Diègue, qui suit ;

». Marie, Dame de Montalvo.

XIV. Diègue de Zuniga, Seigneur de

Baydes & de Cobète, marié à Catherine

d'Arellano, fille de Charles, Comted'Agui-

lar, laissa

1 . François, qui suit ;

2. Charles ;

3. Et Marie, qui épousa Jean Velasque,

Seigneur de Villavaquerin.

XV. François de Zuniga, Seigneur de

Baydes & de Cobète, épousa i° Anne Ca-

rillo, fille de Louis, Seigneur d'Albomoz ;

& 20 Françoise de Vela/co, fille de Bernar

din, Seigneur de Casteltegeriego. Du pre

mier lit vint

1 . Catherine, mariée à Pierre Gomej de

Mendofa, Seigneur de Piox.

Du second lit est né

2. Diègue, qui suit.

XVI. Diègue de Zuniga, Marquis de

Baydes, Seigneur de Cobète & de Pedrosa,

épousa Jeanne de Zuniga, dont

1 . François , qui suit ;

2. Diègue , Chevalier de St-Jacques ;

3. Catherine, mariée à François d'Avalos

6 Sotomayor, Seigneur d'Archilla ;

4. Et Marie, qui épousa Gonthier de Cas

tro, Seigneur de San-Juste & de Pelifla.

XVII. François de Zuniga, Marquis) de

Baydes, Seigneur de Cobète, Pedrola, Vil-

loria & Huelamo, épousa i° Marie de Mé-

nesès, fille de Côme ; 2* Éléonore-Maric

Osorio ; 3" Anne Giron de Menchaca, &

4" Constance Manrique, fille de Bernardin,

Seigneur de las Amaynelas. Du premier lit

vinrent

1. Diègue, Marquis de Baydes, mort fans

postérité ;

». François , qui fuit ;

3. Ursule, Religieuse ;

4. Et EMMANuELLK^mortc sans alliance.
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XVIII. François dk Zonioa, Marquis de

Baydes, épousa Marie de Sala\ar, dont un

fils unique,

XIX. François de Zunkìa, Marquis de

Baydes, qui épousa Marie d'Avila & Cor-

doue, & eut une fille unique

Marie-Louise, Marquise de Baydes, Com

tesse de Pedrosa, mariée à François-

Melchior de Zuniga, Marquis de Loriana

& de la Puebla.

BRANCHE

des Marquis «/'Aouilapuente.

XV. Pierre de Zuniga (fils naturel d'AL-

vare, Duc de Béjar), fut Marquis d'Aguila-

fuente, & épousa Thérèse de Zuniga, dont

1. Pierre, qui suit ;

a. Thérèse, mariée à Gabriel de la Cueva

S Velajco , Comte de Siruela ;

3. Et Marie, qui épousa, en 1 557, Philippe-

Ramirej dArellano. Comte d'Aguilar.

XVI. Pierre de Zuniga, Marquis d'A-

guilafuente, épousa Anne Henrique\ de Ca

brera, fille de Louis, Duc de Medina de

Rioseco, Amirante de Castille, dont

1. Pierre, mort en l'expédition d'Angle

terre ;

t. Jean-Louis, qui suit ;

3. Catherine, mariée à Diègue Zatapa de

Meitdoja, Comte de Barajas ;

4. Anne-Marie, mariée à Telles de Gu^man,

Comte de Villaverde ;

5. Thérèse, Religieuse i Ste-Croix de Val-

ladolid ;

6. Et Louise, Religieuse.

XVII. Jean-Louis de Zuniga, Marquis

d'Aguilafuente, épousa Jeanne de Porto-

carrero, fille de Pierre-Lope^, Marquis

d'Alcala de la Lameda, dont un fils unique,

XVIII. Pierre- Louis de Zuniga, Mar

quis d'Aguilafuente, Seigneur d'Orce, Ga-

lera, &c, mort le 20 Octobre 1668, qui

avoit épousé i°en 1622, Jeanne-Antoinette

d'Arellano, fille de Philippe - Ramire\,

Comte d'Aguilar ; & 2' Thérèse de Ve

lajco, fille de Pierre-Fernande^ , Comte de

la Revilla. Dú premier lit vinrent

1 . Emmanuel, qui suit ;

>. Jean, Chevalier de l'Ordre de St-Jacques

& Gouverneur de Gibraltar, où il mou

rut ;

3. Philippe, Capitaine de Cavalerie, mort i

Naples ;

4. Joseph, Chevalier de Malte ;

5. Thérèse, morte jeune;

6. Et Anne-Marie, Religieuse.

XIX. Emmanuel dr Zuniga, Marquis d'A

guilafuente, épousa Françoise d'Ayala,

Comtesse de Villalva, Dame d'Abarca, & de

Villa-Ramiro, fille de Bernardin, Comte

de Villalva , & de Louise Osorio de Men-

do\a, Dame d'Abarca, dont

1. Joseph, qui suit ;

2. Balthasar-Gaspard, Vice-Roi de Galice,

marié en 1700 à Marie d'Arenberg, veuve

à!Isidore-Thomas de Cardone, Marquis

de Guadalestc, Amiral d'Aragon ;

3. Vai.erio-Dièouk ;

4. & 5. Louis-Charles & Alvarez.

XX. Joseph de Zuniga étoit Comte de

Villalva & Seigneur d'Abarca.

BRANCHE

des Marquis de Cisla, Flores-Davil a

S A lde HUELLA.

XIV. Pierre de Zuniga (fils de Pierre,

Marquis d'Ayamonte, & de Marie Pimen-

tel) fut Seigneur d'Aldehuella & de Vayos,

& épousa Béatrix Palomiqut, Dame de

Cisla & de Jantos, dont

1 . Diègue, qui fuit ;

2. Cinq fils ;

3. Et trois filles.

XV. Diegue db Zuniga, Seigneur de

Cifla-Aldehuella & Flores- Davila, épousa

Antoinette Cabe\a de Vaca, Dame d'Are-

nillas, d'oti descendoit Pierre qui fut créé

Marquis de Flores-Davila, par Philippe III,

Roi d'Espagne, dont il fut Écuyer, & qu'il

servit dans les Conseils d'État & de Guerre ;

il avoit épousé Jeanne de Mendo\a, fille de

Bernardin, Comte de Corugna. Catherine

de Zuniga, sa nièce, lui succéda. Elle avoit

épousé Bernard-Ramire\ de Vargas S Men-

do\a, & eut pour fille Majora- Ramira,

Marquise de Flores - Davila, qui épousa

Antoine de la Cueva, dont elle eut des en
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fants qui ont continué la branche des Mar

quis de Flores-Davila. (Voy. Imhoff, en ses

vingt Familles d'Espagne, & Moréri.)

ZUR-LAUBEN, en Suisse. Cette Mai

son est une branche puînée des anciens Ba

rons de la Tour-Chatillon en Valais. On

a rapporté leur origine à Particle Tour-

Chatillon. Elle remonte au XI' siècle.

Parmi les diverses branches de cette Mai-

ion, il y en avoit une qui portoit distincte

ment le nom de Chátillon, en latin de CaJ-

tillione ou Castellione , & en allemand

Von Gejielenburg ou Von Gejtelen. Elle

avoit été formée par Aymon de Chátillon ,

Damoiseau , frère puîné de Géraud ou Gé-

rold II, Baron de la Tour en Valais (Gi-

roidus de Turre) , comme on le voit par

un acte en latin de l'Abbaye de St-Maurice,

daté du i" Septembre 1263. Ledit Aymon

ratifia la vente que le Chevalier Bertold de

Nares, autrement Naters, dans le haut

Valais, avoit faite à Nares, le i" Août

même année, à Girold ou Géraud , Abbé

de St-Maurice, de plusieurs possessions sises

à Grion , dans la paroisse de Bay (aujour

d'hui Bex, au canton de Berne, fur la fron

tière du bas Valais). Plusieurs actes prou

vent que Géraud de la Tour, II" du nom,

frère aîné d1Aymon de Chátillon, étoit fils

du Baron Géraud de la Tour I", petit-fils

de Pierre I", Baron de la Tour, & arrière-

petit-fils de Guillaume I", Baron di la

Tour, qui vivoit en n5j. On omet ici le

détail de ces actes, pour ne pas grossir cet

extrait généalogique.

Le máme Aymon de Chátillon , qualifié

Chevalier dans plusieurs actes, mort en

1280, avoit épousé Isabelle de Moreftel

(Maison illustre en Savoie & en Dauphiné),

& eut quatre fils du nom de Chátillon,

savoir :

1. RoDOLr;

4. Henri, qui forma la branches* Chatil-

lon-Larringe ou Laringe ;

3. & 4. Pierre & Jean.

Nous ne rapporterons pas la postérité de

.chacun d'eux, on s'arrêtera seulement ici à

la branche de Chatillon-Zur-Lauben , 'par

laquelle nous commencerons les degrés.

j. Cette branche a été formée par Baltha-

sar de Gbstblbnburc ou si Chátillon en

Valais (delcendant d'AYKON) , qui, pour

éviter la haine que l'on portoit à la No

blesse dans le Valais, & surtout à la Maison

de la Tour, depuis la révolution de 1375 à

1 377, dans laquelle elle perdit ses principa

les Seigneuries, entr'autres le Château de

Chátillon , près de Rarogne , le surnomma,

vers la fin du XIV" fiècle, Zur-Lauben,

mot Allemand , qui signifie de la Feuille,

ainsi qu'il est prouvé par l'anniverlaire que

ses fils Jean, qui fuit, & Maurice, fondèrent

pour lui & leur mère, Dame Anne de Boll,

dans la Commanderie des Chevaliers de

Saint-Lazare à Séedorff, canton d'Uri, qui

est limitrophe du haut Valais. Le Nécro

loge de cette Commanderie, l'un des monu

ments les plus respectables de l'ancien & il

lustre Ordre de St-Lazare, porte que Bal-

thasar, ainsi surnommé Zur-Lauben, étoit

de la Maison de Gestelenburg en Valais,

& il fixe, dans un autre endroit, au 10 Avril,

l'anniveríaire de Conrad Gestelenburg ,

Chevalier de St-Lazare à Séedorff.

II. Jean de Gestelenburg ou de Chátil

lon, surnommé Zur-Lauben, fils de Bal-

thasar, & d'Anne de Boll, tenta de rentrer

dans les possessions de ses ancêtres au haut

Valais. U gouverna pendant quelques an

nées dans le bas Valais, comme Châtelain,

au nom de l'Évêque de Sion, les Seigneu

ries d'Ardon & de Saint-Pierre; mais en

1475 les Dizains du haut Valais ayant

expulsé du bas Valais les Nobles qui avoient

soutenu la Maiíon de Savoie dans la guerre

qu'elle leur fit, Jean Zur-Lauben fut obligé

de s'expatrier. On voit par les Registres & Né

crologes de la ville de Zug, qu'il eut de ion

mariage avec Agnès de Schreiber (Fa

mille illustre du canton d'Uri) plusieurs

enfants, entr'autres

III. Antoine de Zur-Lauben, l'alné de

ses frères, qui, en quittant le Valais, s'éta

blit d'abord à Zurich, oti l'État lui accorda

le droit de Citoyen en 1477, en récompense

de la valeur qu'il avoit montrée en 1476 k

la bataille de Granson , contre les Bourgui

gnons (ce font les termes de l'ancien Regis

tre de la Bourgeoisie de Zurich). II se fixa en

1488 à Zug, après la révolution arrivée

cette année à Zurich, au Bourgmestre Jean

Waldmann, & il y obtint le droit de Ci

toyen pour lui & íes descendants. II fut l'un

des principaux bienfaiteurs de la nouvelle
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Église de St-Olwald qu'on bàtissoit alors à

Zug, & c'est dans cette Église que ses des

cendants ont eu leur sépulture : on y voit

leurs épitaphes. II mourut à Zug cn 1 5 1 6 ,

âgé de 76 ans, & avoit épousé à Zurich

Dame Dorothée Hermann (d'une Famille

distinguée de l'État), de laquelle il eut deux

fils :

1. Oswai.d, qui fuit;

2. Et Conrad, auteur de la seconde branche

de Zur-Lauben exiflnnte, rapportée ci-

après.

IV. Oswald de Zur-Lauben entra dans

les principales charges du canton de Zug,

après s'étre distingué comme Capitaine au

service des Papes Jules II & Léon X & de

Maximilien Sforce , Duc de Milan, &

après s'étre trouvé à la bataille de Novare

en 1 5 1 3. II servit aussi comme Capitaine

avec son frère Conrad , à la bataille de Pa-

vie en i525, dans l'armée de François I",

& depuis cette époque la Maison de Zur-

Lauben a été constamment attachée au ser

vice de la France, sans jamais avoir porté

les armes contre ceite couronne, & elle y a

eu 14 Officiers de tués. Ledit Oswald ne se

distingua pas moins en i53i, à la bataille

de Cappel , où il étoit Major-Général des

Troupes du canton de Zug : cette bataille

sauva les cantons catholiques. II mourut à

Zug en 1549, âgé de 72 ans, étant le second

chef du canton. Sa postérité s'éteignit en

1641, après avoir produit plusieurs Capi

taines & Magistrats de distinction , entr'au-

tres

V. Antoine de Zur-Lauben (fils du méme

Oswald), Capitaine en France au service de

Charles IX, qui reçut trois blessures à la ba

taille de Dreux. II fut de la célèbre retraite de

Meaux en 1 567, & se distingua par sa bra-

voure& sa fidélité au service du même Prince,

dans tout le cours des guerres civiles qui agi

tèrent Ion règne; se trouva aux batailles de

St-Denis , de Jarnac & de Moncontour; &

après avoir rempli les premières charges de

son canton, & avoir été employé dans plu

sieurs négociations importantes, il mourut

à Zug en 1 586 , à 8 1 ans. On a de lui une

relation curieuse de ses Campagnes : elle est

manulcrite. Deux de íes fils , l'un Erasme-

Oswald, Capitaine; & l'autre, François,

Officier, furent tués à la bataille de Dreux.

SECONDE BRANCHE

de Zur-Lauben, existante.

IV Conrad de Zur-Lauben, I" du nom

(fils puîné d'ANTOiNE, & de Dorothée Her

mann), continua la postérité de son nom, fut

fait Capitaine dans l'expédition des Suisses"

en Italie, au secours du Pape Jules II, puis

dans les Troupes de fa Nation au service de

François I"; se distingua aussi en 1 53 1 , à

la bataille de Cappel pour la défense de la

Religion , & mourut cn la ville de Zug en

i565, âgé de 82 ans. II avoit épousé

Verene de Schedler, fille du Capitaine

Gérold de Schedler. De ce mariage sont is

sus 1 1 enfants , entr'autres :

1. Béat, qui fuit ;

2. Antoine, Capitaine en France, tué en

1573, au siège de la Rochelle ;

3. Michel, aussi Capitaine en France, tué

audit siège en 1573. U eut deux fils, la

voir :

<

t. Conrad, Lieutenant en France, dont

la postérité finit en 1644;

2. Et Gíraud ou Gérold, I" du nom,

Abbé & Réformateur célèbre du Mo

nastère de Rhinau, mort en 1607,

âgé de 61 ans.

4. Et Samuel, Ossicier en France, tué, comme

deux de ses frères, au siège de la Rochelle

en 1573.

V. Beat de Zur-Lauben, I"du nom, ser

vit plusieurs années en France, comme Ca

pitaine, sous les Rois Charles IX & Hen

ri III; & la bravoure éclatante qu'il fit

paroître en 1569, à la bataille de Moncon

tour, lui valut une marque de distinction.

Charles IX lui accorda, & à fa postérité, le

droit de colleter le lion de cimier de ses ar

mes, d'un écujson d'azur, à une fleur de

lis d'or. II se signala dans un grand nom

bre d'expéditions en France, y fut plusieurs

fois blessé; refusa, en 1 585, d'être Colonel

d'un Régiment qu'on levoit en Suisse pour

la Ligue, & le même jour que ce Régiment

marcha à sa destination, Zur-Lauben partit

de Zug à la tête d'une Compagnie pour le

service de Henri III. II porta, pendant plu

sieurs années, le titre de Capitaine aux

Gardes-Suiffes des Rois Charles IX S

Henri III, fut Landamman ou premier chef
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du canton de Zug, où il mourut le 18 Dé

cembre 1 5o6, âgé de 63 ans, & fut enterré

dans rÉglise de Saint-Ofwaíd , où Ton voit

son épitaphe. II avoit épousé Régule de

Kolin, d'une ancienne & illustre Maison

de la ville de Zug, dont vinrent :

1 . Conrad, qui suit ;

2. Béat-Jacques, qui servit cn qualité de

Capitaine dans plusieurs expéditions en

France, sous Henri IV & Louis XIII, &

mourut à Zug en 1625, fans postérité.

VI. Conuau de Zuk-Laubhn, II" Ju nom,

Chevalier de l'Ordre Royal de St-Michel,

Landamman du canton de Zug, fut Capi

taine au Régiment des Gardes-Suisses fous le

règne de Louis XIII. Après avoir servi sa

patrie & la France à la guerre & dans les

négociations, particulièrement pour la cessa-

lion des troubles du Valais & de la Valte-

line, avec beaucoup de gloire, il mourut à

Zug le 3 1 Mars 1629, à 57 ans. Conrad a

écrit le Traité de Concordiá sidei, dans le

quel il établit que le bonheur & la tranquillité

des Suisles dépendent de leur attachement

à la Religion Catholique. De l'on ma

riage avec Eve Zurcher de Schwandl il

laissa :

1 . Béat, qui fuit ;

2. François, Capitaine aux Gardes-Suisses,

Gouverneur de l'ifle d'Oléron, admis, en

Avril 1626, Chevalier de Malte dans la

langue d'Allemagne, mort à Brouage le

2 Septembre 1627, âgé de 27 ans, comme

il se disposoit à faire ses caravanes ;

3. Et Henri , Capitaine aux Gardes-Suis

ses, & Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi Louis XIII. II se si

gnala dans plusieurs expéditions cn

France & en Italie : en récompense de

ses services, le Roi lui confirma, le 28

Novembre 1639, le droit accordé par

Charles IX à Béat de Zur-Lauben , son

aïeul, & lui permit de placer dans ses

armes X'écujfon d'azur, à une fleur de lis

d'or. II mourut à Zug le 16 Octobre

i65o, à 48 ans, fans postérité de son

mariage avec Élisabeth de Wallier de

Grissach.

VII. Béat, II" du nom, Baron de la

Tour-Chatillon-Zur-Lauben, Landamman

du canton de Zug & Capitaine aux Gardes-

Suifles lous Louis XIII, fut, cn 1634,

l'un des trois Ambassadeurs Catholiques

vers ce Monarque, pour concerter les moyens

de garantir la Suisse de rapproche de Far

inée suédoise; rendit des services impor

tants à fa patrie & au canton de Lucerne,

qui, en reconnoissance , lui accorda , en

1654, à lui & à fa postérité, le droit per

pétuel de Bourgeoisie dans fa ville capitale,

pour avoir aidé à sauver cette République,

menacée d'un bouleversement général par la

révolte des paysans. Les cantons Catholiques

lui donnèrent le glorieux titre de Père de

la Patrie, & de Colonne de la Religion. II

mourut à Zug, le 2 Mai 1 663, à 66 ans.

On a de lui le détail de toutes ses négocia

tions depuis 1629 jusqu'en 1659. II avoit

épousé, le ier Septembre 16 14, Euphémie de

Honegger, dont il eut

1. Béat-Jacques, qui suit;

2. Henri, auteur de la troisième branche de

Zur-Lauben, éteinte, rapportée ci-après ;

3. Et Conrad, Colonel - Commandant du

Régiment Allemand de Furstenbcrg,

Brigadier des Armées du Roi St Inspec

teur-Général d'Infanterie dans les pro

vinces de Roussillon & de Catalogne.

U fut gratifié, pour ses hauts faits, par

Louis XIV, en Mars 1681, du don des

Seigneuries d'Ortenberg & de Ville en

Alsace , à condition de reversibilitc ù la

Couronne saute d'enfants miles ; & mou

rut à Perpignan le 4 Décembre 1682,

à 44 ans.

VIII. Béat-Jacques, I" du nom, Baron

de la Tour-Chatillon-Zur-Lauben , Sei

gneur d'Hembronn & d'Angliken, Che

valier, Landamman du canton de Zug &

Capitaine-Général de la province libre de

l'Argew, après avoir servi en France, occupa

les premières charges de fa patrie & contri

bua beaucoup par les expéditions à soumet

tre les paysans révoltés du canton de Lu

cerne en i653. Ce canton & ses confédérés

de la même Religion durent principalement

à fa valeur & à fa prudence, le 24 Janvier

1 656, la victoire de Vilmergen contre les

Bernois, fur lesquels il prit lui-même deux

drapeaux & trois pièces de canon qui font

conservés dans l'Arsenal de Lucerne. II

mourut à Zug le 21 Avril 1690, à 74 ans.

U avoit épousé, i°eni636, Dame Marie-

Barbe de Réding de Biberegg, & 2" cn
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i653, Dame Marie-Marguerite Pfyffer d*

Wyher. Du premier lit sortirent :

1. Bêat-Gaspar , Baron de la Tour-Cha-

tillon-Zur-Lauben, Landammandu can

ton dcZug, Chevalier des Ordres Royaux

de Saint-Michel de France, & de Saint-

Maurice & Saint-Lazare de Savoie, Ca

pitaine-Général de la province libre de

í'Argew, & Seigneur de Hembronn, An-

gliken & de Nesflenbach, mort à Zug

le 12 Mai 1706, à 62 ans, ne laissant de

Dame Marie-Esther de Lujsy, son épouse,

qu'un fils,

Béat-Placide-Gaspar-Joseph, qui fut

Capitaine au service de Philippe V,

Roi d'Espagne, & est mort à Zug le

8 Avril 1726, sans postérité de Ion

mariage avec Dame Marie-Cathe

rine Besler de Wattingen.]

2. Placide, Baron de la Tour-Chatillon-

Zur-Lauben, élu, en 1 683 , Abbé de

l'Abbaye de Mûri, Ordre de Saint-Be

noît en Suisse. II mérita, par ses travaux

& ses acquisitions, le titre de second Fon

dateur de cette Abbaye, la rebâtit entiè

rement avec une grande magnificence,

en accrut considérablement les travaux

par l'achat de plusieurs Seigneuries en

Souabc & en Turgovie ; & obtint, le 10

Décembre 1701, de l'Empereur Léopold,

pour lui & les Abbés, ses successeurs,

le rang & le titre de Prince du Saint-

Empire Romain. On a de lui deux Ou

vrages imprimés, intitulés : Spiritus du

plex humilitatis & obedientice, per varias

exhortationes prcesentatus ; & Conciones

Panegyrico-morales. II mourut dans son

Château de Sandegg en Turgovie, le 14.

Septembre 1723, à 78 ans. Son corps re

pose dans l'Église Abbatiale de Rhinau, en

tre GÉROLD I" DE LA TOUR-ZUR-LAUBEN,

Abbé & Réformateur célèbre de cette Mai

son, mort en 1607, & Gérold II de la

Tour-Zur-Lauben, qui en fut aussi Abbé

& Restaurateur, dont nous allons parler.

En vertu du Diplôme impérial de 1701,

qui élève l'Abbé de Mûri au rang de

Prince du Saint-Empire Romain, le plus

âgé des mâles du nom des libres Barons

de la Tour-Chatillon-Zur-Lauben est

Maréchal héréditaire du Prince Abbé de

Mûri ;

3. Gérold ou Géraud, élu, le 6 Février

1697, Abbé de Rhinau, dont il fut le

Tome XIX.

Restaurateur : il y est mort le 18 Juin

1735, à 86 ans ;

4. Marie-Ursule, Abbesse de Wurmspach,

Ordre de Cîteaux, morte en 1727.

Béat-Jacques eut du second lit :

5. Béat-Jacques, qui suit ;

6. Jean-François, Lieutenant-Colonel du

Régiment Suisse de Schmid au service

de Venise, mort à Porto-Porto dans la

Morée, lors de l'expédition contre les

Turcs, le 28 Juillet 1688. à 23 ans ;

7. Et Fidèle, Seigneur de Hembronn &

d'Angliken. Landamman du canton de

Zug, & Capitaine-Général de la province

de I'Argew libre, mort à Lucerne le 26 Fé

vrier 1731, à 56 ans, ayant eu de Dame

Marie - Catherine -Atlande -Adélaïde de

Meyer de Baldegg, son épouse, deux fils:

1 . Béat - Gérold - Fidèle , Capitaine

dans le Régiment Suisse de Wittmer,

qui est mort à Lille en Flandre, fans

alliance, le 22 Octobre 1742, âgé de

36 ans ;

2 . Rodolphe - Béat -Jacques - Antoine ,

Baron de la Tour-Chatillon-Zur-

Lauben, Seigneur de Hembronn &

d'Angliken, Chevalier de St-Louis,

Lieutenant - Colonel du Régiment

Suisse de Waldner, qui est mort à

Phaltzbourg le 23 Juillet 1777, à 69

ans, couvert de blessures. De son

mariage avec Emmanuelle, Baronne

de Heijs, il a eu

t. Jean-Baptiste, mort à Paris,

le 25 Mars 1776, à 16 ans,

Élève de l'École Royale Mili

taire ;

2. Et deux filles, Demoiselles du

Couvent Royal de Saint-Cyr.

IX. Béat-Jacques, II* du nom, Baron

de la Tour-Chatillon-Zur-Lauben , Sei

gneur de Hembronn & d'Angliken, Che

valier de St-Louis, Landamman du canton

de Zug , Capitaine-Général du même canton

& de la province libre de I'Argew, servit

plusieurs années comme Capitaine en France

dans les Régiments Suiíles, rendit des ser

vices importants à fa patrie, durant la

guerre civile de 17 12 , & mourut à Zug, le

4 Janvier 1717, à 5j ans. II avoit épousé

sa cousine germaine, Marie- Barbe, fille

de Henri, Baron de la Tour-Chatillon«

Xxx



i2o3 ZUR
ZUR 1^04

Zur-Lauben, Capitaine aux Gardes-Suisses,

& sœur de Béat-Jacques, Comte de Zur-

Lauben , Lieutenant-Général des Armées du

Roi, mentionné plus loin. De ce mariage il

a eu :

1. Béat-Jacques-Antoine , Prêtre titulaire

du bénéfice fondé en la ville de Zug, par

ses ancêtres, & dont la collation appar

tient, ainsi que les Seigneuries de Hem-

bronn & d'Angliken, toujours au plus

âgé des mâles du nom de Zur-Lauben. II

est mort à Zug en 1755, âgé de 78 ans;

2. Béat-François-Placidk, Seigneurd'Hem-

bronn & d'Angliken, Grand -Comman

deur de l'Ordre Royal & Militaire de

St-Louis, Lieutenant-Général des Ar

mées du Roi; il a servi depuis 1702, est

mort à Paris le 3 1 Décembre 1770, âgé

de 84 ans, & a été inhumé dans l'Églife

paroissiale de St-Roch. De Dame Marie-

Martine de Pinchene, son épouse, il n'a

laissé qu'une fille . nommée

Marie-Élisabeth, qui sut mariée à

Jean-Jacques du Portai, mort en

Janvier 1772, étant Lieutenant-Gé

néral des Armées du Roi & Com

mandeur de l'Ordre de St-Louis.

3. Et Béat-Louis, qui fuit.

X. Béat- Louis , Baron de la Tour-Cha-

tillon-Zur-Lauben, né à Zug le 24 Mars

1692, Lieutenant de la Compagnie de son

père au Régiment de Pfysser, le trouva à la

bataille d'Oudenarde en 1708, fut Capitaine

d'une Compagnie de son canton en 1 7 1 2 ,

durant la guerre qui divisa les cinq cantons

catholiques d'avec ceux de Zurich & de

Berne, & est mort à Zug le 5 Janvier 1730.

II avoit épousé, le 3i Janvier 17 19, Dame

Marie-Anne de Bur\-Séethal (d'une illus

tre Maison de Souabe) , morte le 4 Août

1732, âgée de 44 ans, laissant

XI. Béat-Fidele- Antoine- Jean-Domini

que, Baron delaTour-Chatillon-Zur-Lau-

ben, né à Zug le 4 Août 1720, Seigneur de

Hembronn & d'Angliken , Chevalier de

St-Louis, Maréchal des Camps & Armées

du Roi, premier Capitaine du Régiment

des Gardes-Suisses , Honoraire-Étranger de

l'Académie des Inscriptions & Belles-Let

tres, &c, qui sert le Roi depuis 1735, &

s'est trouvé à plusieurs batailles, combats &

sièges en Flandre & en Allemagne. II est

auteur des ouvrages suivants : i* la Science

du général d'armée, par Onofander, traduit

du grec, Paris, 1754, & inséré à la luite de

l'édition grecque d'Onosander, par Schwe-

bel. Nuremberg, 1761, in-fol. ; 20 Mémoi

res & Lettres de Henri, duc de Rohan,/ur

la guerre de la Valteline , publiés pour la

première fois & accompagnés d'observa

tions hijìor. Genève (Paris), 1758, 3 vol.

in- 1 2 ; 3° Histoire militaire des Suisses au

service de la France, avec les pièces jus

tificatives, dédiée à S. A. R. Mgr de Dom-

bes, Colonel-Général des Suisses S Grisons.

Paris, 175 1 à 1753, 8 vol. in-i2; 40 Code

militaire des Suisses, pourservir desuite à

sHistoire militaire des Suisses au service

de la France. Paris, 1758 à 1764, 4 vol.

in-2 ; 5° Histoire diplomatique des com-

manderies de l'ordre de Saint-Lazare à

Séedorf 6 Gefenn en Suisse. 1769, in-fol. ;

6° Bibliothèque militaire, historique & po

litique. Paris, 1760, 3 vol. in-12; y" Mé

moires fur Vorigine de Vauguste maijon de

Hapsburg-Autriche , en françois & en la

tin. BadeenSuisse, 1760, in-4; 8° Lettrefur

Guillaume Tell, adressée au président Hé-

nault. Paris, 1767, in-12; 90 Tables généa

logiques des maisons d'Autriche 6 de Lor

raine 6 leurs alliances avec la maijon de

France. Paris, 1778, in-8; 100 Tableaux to-

pographiquesi pittoresques, physiques, his

toriques, moraux , politiques & littéraires

de la Suisse. Paris, 1780, 4 vol. in-fol. 1 1°

Diverses Dissertations imprimées dans les

Mémoires de l'Académie des Inscriptions

& Belles-Lettres lui ont valu des prix. Le

Baron de Zur-Lauben a épousé à Zug, le

26 Novembre 1754, sa cousine, Marie-

Élisabeth de Kolin, fille du Colonel de ce

nom, au service de Naples, de laquelle il

a eu cinq enfants. Ses trois fils sont morts,

& il lui resté deux filles, Marie-Elisabeth &

Marie-Joséphine de la Tour-Chatillon-

Zur-Lauben.

TROISIÈME BRANCHE

de Zur-Lauben, éteinte.

VIII. Henri, Baron de la Tour-Cha-

tillon -Zur-Lauben (second fils de Béat,

II* du nom, & de Dame Euphémie de
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Honegger) , Capitaine dans le Régiment

des Gardes-Suisses fous Louis XIV, se dis

tingua par ses services militaires, reçut plu

sieurs blessures, fut Gouverneur du Comté

de Baden , & Major-Général des troupes du

canton de Zug , où il mourut le 2 Mai

1676, âgé de 55 ans. De son mariage avec

Dame Anne-Marie de Speck il laissa :

1. Béat-Jacques, qui fuit;

2. Béat-Henri-Joseph , dit le Chevalier de

Zur-Lauben , Seigneur de Lourbes, né à

Zug le 12 Novembre i663, qui leva le 22

Janvier 1 690, de l'aveu du canton de Zug,

une demi-compagnie de cent hommes

pour le Régiment des Gardes'- Suisses ,

dont il a resté toute fa vie titulaire : pre

mier Capitaine des Grenadiers dans ce

Régiment, il s'est distingué aux batailles

de Steinkerque & de Nerwinde, au siège

de Namur & à toutes les expéditions mi

litaires de son corps seize années de fuite,

à dater de 1690; Chevalier de l'Ordre

Royal & Militaire de Saint-Louis le i3

Février 1703, Brigadier des Armées du

Roi le 10 Février 1704, il succéda le 10 No

vembre 1704 a deux Compagnies de son

frère aîné le Comte de Zur-Lauben, l'une

mise fur piedpar son frère en 1688; l'autre

levée par le Landamman Béat-Jacques de

la Tour-Chatillon-Zur- Lauben le 28

Janvier 1689 ; mais il n'en jouit que deux

années entières, ayant été tué lc jour de

la Pentecôte 1706, à la bataille de Ramil-

lies, fans avoir contracté d'alliance : il fut

inhumé dans l'Église du village de Foss;

3. Béat-François, Capitaine dans le Régi

ment Suisse de Vieux-Stoppa, tué au com

bat de Steinkerque en 1692,3 24 ans;

4. Anne-Marie-Thérèse, née à Zug le 3i Oc

tobre 1648, morte à Zug fans être mariée;

5. Anne, née à Zug le 12 Juin iG52, morte

enfant ;

6. Marie-Anne, née à Zug le 2 Avril 1657,

Abbesse de Tenniken, Ordre de Cîteaux,

en Turgovie , fous le nom de Maric-

Euphémie, morte le 2 Avril 1737, ayant

gouverné ce Monastère avec édification

3o ans : on voit son épitaphe en allemand

dans l'Église abbatiale de Tenniken ;

7. Marie-Jacobée, née à Zug le 6 Décembre

i658, mariée à Gui Ander-Matt, Capitaine

au service de France ;

8. Et Marie-Barbe, mariée à son cousin

germain Béat-Jacques, II" du nom, &

mère du Colonel des Gardes-Suisses, &

aïeule du Baron de Zur-Lauben, Maré

chal de Camp.

9. Marie-Euphémie , née à Zug le 3 Octobre

1 665, morte en 1666 ;

10. Marie-Salomée, née en 1670, Religieuse

de l'Abbaye de Feldbach, Ordre de Cî

teaux, en Turgovie, en 1686, fous le nom

de Marie-Cécile, morte à Feldbach le

24 Novembre 1729.

IX. Béat-Jacques, Comte de la Tour-

Chatillon-Zur-Lauben, né à Zug le 25

Février 1 656 , se distingua par fa valeur &

par ses services dans les Armées de Louis

XIV, fut successivement Colonel d'un Régi

ment d'Infanterie allemande.de son nom,

Brigadier, Maréchal de Camp & Lieute

nant-Général des Armées , toujours seul de

fa promotion. II s'acquit beaucoup de

gloire en Catalogne, en Irlande, en Flan

dre & en Italie; fut blessé au combat de

Steinkerque en 1692; contribua, par la va

leur de fa Brigade, à fixer la victoire de

Nerwinde; fit, avec le Comte de Tessé, le

ver au Prince Eugène le long blocus de

Mantoue, & fut le seul des Officiers-Géné

raux qui repoufla les ennemis, & cela par

trois sois, à la fameuse bataille d'Hochstaedt

en 1704, oíi il reçut 7 blessures. Le Roi le

gratifia, en 1687, de la Baronnie de Villé

en haute Alsace, réversible à la Couronne

après la mort de Conrad , Baron de Zur-

Lauben , qui avoit obtenu cette Seigneurie

de la libéralité de Sa Majesté, pour récom

pense de ses services, & qui étoit mort fans

avoir été marié. Louis XIV érigea cette

terre de Villé, qui contient neuf paroisses ,

en Comté, au mois de Décembre 1692, en

faveur du Comte de Zur-Lauben. Après la

bataille d'Hochstaedt, le Roi ordonna à M.

Chamillart, alors Ministre de la Guerre, de

lui écrire en ces termes : Sa Majesté m'a

commandé de vous dire que vous serie\

content de la manière dont elle a l'intention

de vous dédommager, jonge\ à guérir

promptement , & à venir recevoir la récom

pense de ros Jervices, 6c. &c. II mourut de

ses blessures à Ulm en Souabe le 21 Sep

tembre 1704. Son corps y est inhumé

dans l'Église des Augustins, & son cœur,

porté à Zug, est déposé dans l'Église de Saint-

Ofwald. On y voit son buste en médaillon

avec ceux de ses ancêtres. Le Comte de Zur-

Lauben avoit épousé, le 18 Juin 169!, Julie

de Sainte-Maure , nièce du Duc de Mon-

tau\ier, Demoiselle d'honneur de Madame



1. Annb»Thérìsb, morte sans alliance en

2. Françoise-Honoree-Jui.ie, Comtesse de

SK^k'Zur-Lauben, mariée, le »8 Décembre

171 1, à Henri-Louis de Choiseul, Mar

quis de Meuse, mort Chevalier des Or

dres du Roi, Lieutenant-Général de ses

armées, & Gouverneur de Saint-Mâlo.

■

""m: Le Roi continua à ces deux filles & à leur

postérité légitime le Comté de Villé, qui est

aujourd'hui (1778) possédé à ce titre par les

Comtes & Marquis de Choiseul- Meuse,

arrières-petits-fils du Comte de Zur-Lauben.

, Cette Maison porte : écartelé, aux 1 & 4

''or, à la tour crénelée desable, qui est de

la.Tour-Chatillon ; aux 2 S 3 d'azur, au

(ion d'argent , /aillant de gauche à droite,

•!".-•»'. ■ : .

lis d'or (par concession des Rois Charles IX

& Louis XIII, pour fidélité & services mi-<

litaires). Supports : deux lions cí'argent.

Couronne de Baron, surmontée de deux ci

miers : celui de la droite avec une Couronne

de Baron , surmontée d'un bonnet pointu

ou pyramidal d'or, à la houpe de sable,

qui est de la Tour-Chatillon, avec lam

brequins d'or & de fable. Le cimier de la

gauche est un calque de Chevalier avec un

bourrelet d'azur & d'argent, surmonté

d'un demi-lion d'argent colleté d'un écusson

d'azur, à unefleur de lis d'or & bandelettes

de gueules, tenant un tronc d'arbre de

sinople, tigé de trois feuilles de laurier

auji desnople, 2 S 1, lambrequins d'ar

gent & d'azur, qui est le cimier de Zur-

Lauben.

■
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