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AVANT-PROPOS ^4^^!

la veille de quitter la direction de mon cabinet

d'Archives, ajtrès cinquante ans de travail, je

termine le WIP volume du Nobiliaire Lnivcrsel

de France.

,

^ ^ Cette publication restera, je l'espère, comme

lîV^ !/" ^~^ ^'^
'

'** l'œuvre la plus considérable qui ait été jusqu'ici

^y/''"'' ^\ \j^ tentée, la seule de son iieure([ui existe aujourd'hui,

t'^^j>"~ v^J y.^ non seulement en France, mais encore en Europe.
"^ '

Outre les généalogies d'un grand nombre de

familles représentant la noblesse française, on y voit figurer celles d"ua

certain nombre de maisons d'Italie, d'Anj^leterre, d'Allt>magne,de Belgique

et des Pays-Bas.

Je me suis elTorcé, depuis le premier jus(|u'au dernier volume, de

maiiUt'uir mon ouvrage à la même hauteur, tant au ])oint de vue de la

rédaction consciencieuse des .Notices, qu'à celui des soins apportés à

son exécution typographique et artistifjue.

Ces traditions seront certainement conservées dans cette publication,

que ma retraite n'interrompra pas, et qui aura encore, je l'espère, de

nombreux volumes.
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2 AVANT-PROPOS

Ce X\1P (oine, le dernier que je publie, contient la table alphabétique

de toutes les généalogies, au nombre de plus de douze cents, que

comprend la collection complète de l'ouvrage.

Avant de faire mes adieux définitifs à mes souscripteurs et à ma

nombreuse clientèle, je considère comme un devoir, de dire quelques

mots sur le cabinet des Anciuvr.s di: lv Noblesse et du Colll:ge uéraldique

DE FnvNCE, fondé il y a cin(|uante ans avec le concours de mon père,

le marquis de Magny juge d'armes de l'ordre de Malte, dans lequel

s'est passée mon existence de travail, et que je transmets à un succes-

seur jeune, instruit et actif, le([uel possède toutes les capacités requises

pour en continuer et en assurer la prospérité.

Ayant été associé très jeune aux travaux de mon père, et ayant colla-

boré aux splendides ouvrages publiés par lui, je me suis efforcé de suivre

ses traces en m'inspirant sans cesse de ses conseils, et je crois avoir

laissé plusieurs œuvres qui sont appelées à rendre un jour de véritables

services à la noblesse, aussi bien qu'à la science héraldique.

Ma tâche n'a pas été toujours facile. Des obstacles de toute nature

se sont accumulés sur ma route; il m'a fallu souvent lutter contre des

ditlîcuités sans nombre résultant de notre situation politique et sociale.

Sans me laisser décourager par les événements, jai continué mes

travaux avec un redoublement d'ardeur, de confiance, d'efforts persis-

tants qui en ont assuré le succès.

J'ai du reste été soutenu dans son accomplissement par le concours

empressé de toutes les personnes, à qui leur nom, leurs titres, leur

fortune, leur intelligence, assignent une place élevée parmi les supé-

riorités sociales, et dont les sympathies, les encouragements et les

adhésions effectives ne m'ont jamais fait défaut.

Les distinctions nobiliaires n'ont plus en réalité, à notre époque,

qu'une valeur rétrospective jiurement honorifique, mais il importe aux

familles auxquelles elles ont été accordées, de les préserver de l'oubli

et d'en perpétuer le souvenir dans une publication spéciale, aussi

importante que celle du Nobiliaire univcnel de France, qui est et res-

tera toujours comme le seul véritable complément des grands ouvrages

nobiliaires des d'Ilozier, des de Courcelles, des La Chesnaye-Des-

bois, etc.

C'est pour elles une obligation, soit qu'elles se rattachent à d'illus-

tres races, soit qu'elles aient eu poui- ancèlres de simples gentilshommes,
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AVANT-PROPOS 3

d'en revendi(iuer les titres, «le les faire revivre au besoin, afin de les

transmettre h leurs descendants.

Tel a été avant tout le but du NaRiLuinr. imvkiisel de Frvnce, dont le

succès -a toujours été croissant depuis son apparition, et qui restera le

véritable monument élevé à la gloire de la noblesse française.

Ce n'est pas sans un certain regret, je ne saurais m'en défendre,

que je vais quitter ce cabinet, que j'ai dirigé pendant près d'un demi-

siècle, veillant avec la plus grande sollicitude sur ces richesses nobi-

liaires archéologiques et héraldi(iues, sauvées de la destruction par mes

soins, et patiemment recueillies, dans la crainte qu'elles ne fussent un

jour dispersées ou ne devinssent la propriété de l'étranger.

Pour cela, rien ne m'a coûté; je n'ai jamais reculé devant aucun

sacrifice pour augmenter les trésors déjà considérables de mes Archives:

aujourd'hui elles se composent d'au moins oO.OOO dossiers classés

d'une façon méthodique, et de plus de .jOO.OOO pièces originales,

chartes, diplômes, brevets, contrats, testaments, etc.

Toutes ces pièces ont une origine du meilleur aloi : elles pro-

viennent des anciens cabinets des : d'Hozier, juges d'armes otTiciels de

France; de Courceli.es, auteur de ITIistoire généalogiipie des Pairs de

France; Ciievill\rd, historiographe et généalogiste du Roi; Lacroix,

généalogiste juge d'armes otliciel de l'ordre de Malte, lv Cbeswve-Desbois,

auteur du Dictionnaire de la noblesse, de S vint-Pons, de Waroquier,

baron de Jours VNVAL'LT, de Saint-Aeeais et entin des archives du Tribunal

DES MVRÉCHUV DE FrANCE.

Il y a quelques années, en 1877, lorsque les précieux dossiers nobi-

liaires réunis par les d'IIoziER, juges d'armes otliciels de France, qui

avaient été acquis, en l8iV2, par M. le duc de Persk.nv alors Ministre de

l'Intérieur, puis installés en son château de Chamaraiule, furent otferts

d'abord au Gouvernement républicain qui refusa de consacrer le moindre

denier à leur acquisition, je n'hésitai point, en m"im|>osant les plus lourds

sacrifices à m'en rendre acquéreur pour sauver/l'une dispersion certaine

l'adnnral)le collection d'archives de nos derniers juges d'armes.

Je me suis efforcé également de réunir à mon Cabinet une biblio-

thèque choisie des plus complètes, qui contient tous les armoriaux et

nobiliaires des ditlérentes provinces publiés dans les temps anciens ou

modernes, avec les ouvrages spéciaux relatifs à la .Science héraldique

et à ITIistoire de la noblesse.
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/, A\ AM-IMIOPOS

Après avoir collaboré dabord aux publications bien conuues de

mon père : le Livre d'Or Je la Anhlesse framaisc, 4 volumes grand

in-4'; h Science des Armoiries, qui résout toutes les questions de

l'Art héraldique et dont nialhoureusement la publication a été inter-

rompue par les événements de 1818, j'ai moi-même fait paraître le

Nobiliaire de yormiiiHlie, 2 volumes grand in-4^ répertoire exact

de toutes les familles nobles de cette vaste province; la Science du

Blason, grand in-S', orné de près de 2.0U0 blasons gravés; le Bof/

d'armes, étude d'Archéologie liéraldi(iue; YArmoriai de France, années

1874 et 187a; enlin ['Armoriai des comtes Romains de 18:20 à 1893.

Tous ces ouvrages ont été accueillis avec la plus grande laveur par le

public d'élite au([uel ils étaient destinés, et par tous ceux tjui s'occupent

spécialement de recherches sur la noblesse française.

Ces travaux m'ont valu de la |)art de S. M. l'tlmpereur .Xapoléon III

et d'un grand nondu-e de Souverains de l'Europe des distinctions

honorifiques dont j'ai le droit d'être lier.

En terminant, je nif fais un devoir d'offrir âmes nombreux clients

mes plus sincères remerciements, ainsi ([ue l'assurance de ma profonde

gratitude.

Je quitte la direction des AiicinvEs dc l\ Noblesse et du Collège

HÉRALDIQUE DE France avec ccttc satisfactiou que l'on éprouve du devoir

accompli, avec la conscience de n'avoir jamais mérité aucun reproche.

Je remercie du fond du cœur mes érudits correspondants de province,

dont i"ai pu a[iprécier en toute circonstance le zèle, le dévouement

si désintéressé, lorsque j"ai eu besoin de faire aj)pel à leur collaboration.

Il ne me reste j)liis qu'à jirier tous ceux (jui, au cours de ma

longue et laborieuse carrière, se sont adressés à moi, de vouloir bien

reporter sur mon successeur, appelé à continuer mou œuvre, la sym-

pathique confiance ([u'ils n'ont cessé de me témoigner.

Mars 1894.

L. DE MAGNV.
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LISTE GÉNÉRALE .

PRINCES, DUCS, .MARQUIS, BARONS
KT

COMTES ROMALXS

Gréés en France de 1820 à 1893.

Abeille (Aiigiisle\ comte en 1852.

D'AcuERY (l:]dnioiid-LoLiis-Rose), prince en 187'».

Affre de s vint-Rome (Denis), comte.

A(.MEL DE Cménelette ( Remv 1, comte le iG février 18tJ4,

U'Albioise (Numa), comte en juin 188G.

Alléon (Amédée), comte.

Angeiuut (M-' Guillaume-Laurent , comte en 18'J7.

Ardin (M-' Pierre-Marie-Étienne), comte le G septembre J881.

AuMVND (Ernest), comte le 26 novembre 18G7.

AnoDEL DE Hâves (Sébm-Marie), comte le 11 octobre 1877.

D'Artigies (Pierre-Henri», baron en 1880.

AicviGNE DE S uNTE-l^Roix ( Paul-Prosper-Fiaucis , comte le 18 mars 1893.

Alc.ier de Mocss\c iJeauK marquis en 1887.

I{\L>'v dAvricolrt i Feruand-Léopold , comte le 20 décembre 1871.

IUrvscld (Antoine-lli[)polyle , comte en novembre 1888.

RvRIUER d'AlcOURT, VOir HaI'I'EV.

De Iivrdevl (Charles, comte le 23 mai 18."jo.

Rarré de Saint-Venant » Adhémar-Jean-Claude ), comte le 27 août 1869.

|{i;«ii': (\.\ comte.

De Realcuami' (Ludovic-Évariste Uûrerti, marquis le 12 août 1892.

Ueluomme de. Frwoieville (Louis), comte en 187U.

BE.VEVTO.y ((^liarles-Amédee), comte en 1883,

Berger dl Saklon (N. >, comte.

Berwy (Camille , consul de France à Tunis, comte le 26 janvier 189i.
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Di; Bi:iiti:l\ i Louis-Marie-Liic-Tn'svîiiix , cuiiile en 18UI .

Blrtin Cliarlos-rcniaiid i, coiiile le l'avril I8!»'i.

l]i;sso\- iM^^ Fraiin.is-.\icolas-\avief . c-oinlr fii 1883.

BiLi.i;ni: M-' l*ros[)pr-.Marie;, conile le lU révrier 188G.

liL.v\t.i;u iMs' l>ancois-l!i'iijainiii-.Ii)se|»li 1, coiiUt' en 187.S.

Boiiui;ii i>i: Iviii:i/nvi;ii ' .Icaii-iiuillaiiiiio , coiiili' le :i8a\iil 18G-"5.

r»ONM:\i-Avi.\\Nr \ iolor-AltVe<l-Sainl-Gauilenl-Loius\roint-leifévrierl88l

.

BoNM.T M' .lo^rpli-MicliL'l-I'r.'Mléiic , comle.

I)i: DoKiivLii iti. r)L>>>v .Iule- , lonue lo :1'S novembre 185(1.

lioiL.vui) ut (^ivTEi.i.ir.ii \ ital . comt''.

1Jocli:t m: (^oi.nMii ujl mti.m.iuu; Arlliur , conile le a février 1^83.

Brossui» di; Jikim': (instoii , comte le 9 juin 1871.

l)i: JîiciŒiii: i>F. l"Éi'i\(iis lli'nri-Charles-Erneslj, comte en 1881.

Bl'issvs (.M-' Bernard , comle en l8o'i.

Du Buisson du Counsox ! Jose|>h-rioger\ comte le 3(1 janvier ls77.

Du CuT, baron de Sum-Axmhur (".liarles-Louis-Marie-Oswald), comte

le décembre 18()'>.

Du CvMisivnii: uleanne-Isoline-lùi^énie-Marie de Cabiran, veuve du général

Jean-Josepli-Alexandre-Amédée', marquise le 44 mars 1876.

Cardez (Bertrand-Ferdinand , comle le ±2 décembre 1876.

De Carmov Antoine-Frédéric . comte le il~ septembre 18o9.

Lu CvRO-N DU Troussurus ' Marit'-Louis , comle le iO septembre 1887.

Carrure du .Nmîvt i l'aul-l^ernard , comte le 17 mars 1893.

Casy (Josepii-Grégoirei. comte le 30 septembre i8o3.

Céoiuue (Jean-l5apliste-Tliomas-Amétléci. comle en 18'i9.

CuALANDON LM'' Ceorgcs-Claude-Louls l'ie), comle.

De CiivMORuvi l.ouis-Marie-Gasluni, comte le :2i janvier 1893.

CuANDON DU l)Kivn.ui:s .lean-Rtiny-Gabriel), comle en 1866.

Cdandon du Briuuues l'aul>. comte le 4 août 1876.

Chandon du Briuuuus (laston), comle en 1885.

De Ciiaudordv ,\. , comle en 1846.

De CuAiDORDY :.Jean-Bapliste-Ale\andre-Damasei, confirmalion du titre

de comte, en France, en I87'i.

CuAiRA.M);.lean-l>umini(|uc Bruno-Armand , baron par S. S. le Pape Pie I\.

De Cuaivevu (Cliurles-Louis-llonoré), comte.

CuEVRUAf (N.), comte en septembre 1891.

Du CiiuvRov Di lS\n.Lt)\ (Paul-Marie-Anne), comte le 13 janvier 186G.
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E.MME11V (ifOi-^cs-Louis), comte le 4 avril 1879.

EsDoiiuRD (Claude-Jules I, comte le ^9 avril 1892.

EsrivF.M nn Vili.lboisnet iHemii, comte le 7 janvier 187(j.

D'Esi'ois 1)1. I»ui. Cliarles-Ltienne}, comte le 1'^^ juin 1877.

Di: Ftu lùluionil . comte le 8 mars 1893.

FiscnuR Dr. Cin:\uii:us rhili[)()e), comte en 1870.

De lv Fovtv \F' l'aul-Mathiem, comte en 1879.

FoNTENEu iM-' Jeaii-Fmile , comte le 30 avril 187(1.

FoRcvDF. M'" Tliéo(loiv-Auiiustiu), comte le ^0 décembre 18o9.

FoLRMER M' Félix, comte en 1874.

Frlcuaud Alltini, comie le :2S mars 1890.

Frichvii» m- Félix-l'icrre , comte en 186.J.

Gvt.Liv i>r MuRTM.i.i.T \. , comte.

De (ivi.z iiE Mu.MRvi>r. i.leiin-Pifrrc-Édutiard, baron 1, comte.

De GvLzviN .Ican-Francois-Léopold), comte en ISGG.

GvxDELET ' All.erl , comte le 14 avril 1885.

Gérvplt i)i: Lvvr.vt.r.uii: M^' Pi.rre-llenri , comte.

Germviv , M' Ahel-Vnasl;isei, comte.

GiR\RD DU Dlmvine iRogen, comte en septembre 18G3.

Gros {W' Jean-Nicaise , comte en 1855.

Gleulette iM'' Franrois-Nicolas), comte eu 1866.

De GciGMt Geori;es-Charles-Alexandre\ comte en 1891.

GciLLETDECavTEixiSvl5arthélemy-Marie-Ernest\ comte le 15décembrel863.

HvrPEY (Jacques I, comte le 8 janvier 1819.

De IhiTEci.oQCE Constantin-Gabriel), comte le 11 mai 1857.

Uawvrd de ia llLomiuE, comte en 1889.

Hennec\rt Jules-Josc|ili , comte,

IIexrion I Matliieu-l\iciiard-Auguste\ baron le 14 juillet 1837.

llÊRioT (Zacharie-OIynii)r), comte le 8 mars 1893.

D'Hérisson Maurice . comte le 1'' octobre 1869.

D'IvEUxois Fardely-LouisCharless comte en 1868.

J.vcoRÉ de M.uRois (Gabriel-Paulin I, comte en 1887.

jACQtEMONT ( François-Sauvcur), comte le 7 mai 1872.

JvxviER de l\ MnTTi: Éliei, comte le 14 mars 1851. '

i

De Jerpuvmo.n vJean-Joseph-Marie-Euyène, baron), comte.

JoLY DE D-VMMEviLLi: (Aimé), couitc en 1883.

Jossox Di; liiLULM i
Éuiilc). comte le 1" octobre 1886.
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De Joienm; i)'Es(iRu.\v ( Loiiis-l'aul-Jeaii-lleiiéi, comte,

JoviN DES FvYÈiiEs ( Viinée-l)enis-Coii>tunf, haroui, comte.

Kei.ler (Emile), comte en octobre 1890.

LvcRoiv (M" François), comte en 1851.

LiFONi) (Mai'cisse-Antuinei, comte.

LvroNT (Louis-Charle.s-(ieorges-.lLiles !, comte le Iti décembre 1867.

Di: LvNET i François-Maurice;, comte en l^~2.

l)i: Lapviire DE Svint-Si:rmn Frédéric), comte en 1877.

LvTiMiER DE Ci.iMEix Au.misle-Marie-Prosper ), comte.

Lv ToiR DU -MoiLiN (l'ierre-Célestin), comte en 1878.

LvuRENCE [W' Bertraud-Sévère-Mascaron I, comte en 18lj0.

L-vvEDw (.Nubert-Léonj, comte en avril 1880.

De Lvvenvy (Victor), comte.

Lavigerie (AP' Charles-Martial-Allemand , comte en avril 1863.

LvzERME (Jacques-Louis-Charles 1, comte.

Le Dvllt de i.\ MoRiNiÈRE > Reiie-Louis-Éiuile:, comie le o juillet 1870.

Lebeuf de Montgermo.nt vvoir de Mo\ti;i:kmunt>.
•

Le Cvmls ^François-Louis-Émile , comte le 16 juillet 1889.

Lecointri: (Arsène-Marie-Cahriel-t^harles" ;
2" Lecohtre ( LouisL

3° Lecointre (Pierre; ;
4° Lecointre i Adrien i, tous quatre créés

comtes le 28 mars 1890.

Le Fédire (Léon), comte.

Le Febvre (Laurent-Léon, baron , comte le 13 avril 18o().

Le Febvre de Béhune i
FdouardAl|ilionse:, comte en janvier 1870.

Le Febvre Pignf.\u de Béiulne ( Francis-Annand , comte le 26 novem-

bre 1892.

Le Gendre (Joseph-Fraaçois-Alcide), comte le 20 août 1889.

Ll Comdec de Pe.\lvnd (Yves), comte.

Le Hardy du Marais (M"' Jules-Denis\ comte en 1878.

De LiioMEL DE MoMCLAiR (Georg^si, comte le 23 mars 1893.

Le Lorgne d'Idevhxe (Ilenrv-Louis-Amedéei, Cûn>te le 23 novembre 1866.

Le Maigxan de la Verru: (Henry-Ferdinand), comte le 12 juillet 1861.

Le Mée (M-^ Jàc(jues-Jean-Pif:'re). comte en 1852.

Le Mesre de Pas (Charles-Joseph-AltVed), comte le 20 octobre 1860.

Lesterps de Beaivus (lIenri-FéliN.-Suzannei, comte le P' octobre 1878.

Lecilueix [}{' François de Sales-All)ert\ comte en 1880.

Mabile (SI' Jeau-Pierrei, comte.
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Dr Mvr.w Claiule-Driyon), maniuis le 1(5 seplrmbre 184-).

Mmn(;\i\i> Arlliur-Aiiilix'-Jo^selin), comte le lij ilécenibre 1n7-'5.

MvuiF.nnE i>i: MvmiMHois (lustave-llenri >, comte le '20 avril l.s.SO.

Alu.va Jose[»h). comte le 7 décembre IS'J.3.

De Mvrsy (Mexaii'ii'r-Cliai'les-Vi'lhiif', c^mte en 1X7(5.

MvuTiv .M' Aiijiiistiii-David'. comte.

.MvRTiNF.T ' Jean-Lonis-Josepli I, comte le lî mai 1880.

De i.\ Mvrtre i('.alixle-()abnel-Albi'r(\ comte.

.MvsLATRu; 1 Jac<|iies-Mai'ie-Jose|)h-i.ouiss comte le 17 août 187o.

Mexciie df. l.disNF. (An,miste-('liarles-ilemi!, comte le 18 mars IS!)^.

Menjvui) M' Alt'\is-l)asile , comte en 1857.

Mecmer m ildissoY liieorues,, comte le 22 novembre 1-^85.

Michel de Pii'.itiîEiiov . l{laise-.lose|)li-.Marin\ comte le 12 décembre l-ss^'.

De MiNVNf.dv Henry , comte.

Mois,4>(T Piei're-Micliel-Cbarh's , comte le 25 juin i8<37.

De Montgehmom (icori:es [.r.r.Ecr^, comte le l" juillet 1881.
|

De MoNTnoLo\-Sr;M(i\\ii.i,K Louis-Désiré, marquis), prince d (Jndjriaiio

del Precetto, le 1" octobre 18 '(7.

De Monti w. Hezé iN.
, comte.

MoRiN (Louis), comte.

De Mouy ((2harles-Louis-Stanislas !, comle.

De McRVRi) rtE S vint- Rom vin Alexandre- Victor i, comte.

Mdre de L\R\\r.E [.ouis-('.barles-.Marie-Ileclori. comte.

Nac de Mvlpvssvm (Léon), comte.

NiEL(Charlotte-lIelèue-Clémeuc^^ Maillère, veuve du maréchal Adolphe .

comtesse en I87'i

.

0*(^o\NEi. Fraucdis-Miclui.Ti, comte le 22 mars 187(j.

D'Ogw Chnrles-llenri-AltVed), comte.

0'GoRM\N\ (Ferdinand-AllVed\ comte.

Olrv de L.VRr.v i Féli\-Jac(|u 's , comte le 29 juillet 1800.

Olrv iM' Frédéric-Henri , comte.

D'Om.ev ,.lohn-Lvans . marcjuis le 2G septembre 187(), bref coiilirmé le

7 octobre 1S7!).

lUuAVT DE Bessf.t i\.), comte.

l'vRisis [}[-' .\.\ comte.

PvsTRÉ, comte le (5 mai 188i.

Pvu.imer I M' Pierre-Antoine-.lustiu), comte en 1875.
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V\v\ (M-' Louis-Autoiue-Au.mistiii). cjmto en 1832.

pCTiTo.vSviM-Mui» ( l'^lie-Jiiles), com e le '2'2 décembre 18GS.

riiiALLT DE l'Limxov ('.iiillauine-Aiiloiiie-llij)|)()l\ te ), eonile le ojiiin 17G4.

PiLTi': il'ierre), comte.

Di: i'iMoDAX ;Gabriel-U<iOLil-C'aLide-Murie-Auslria, duc de Rarecourl de

la Vallée de i'imodaii, mar(|nis), duc eu ISOU, bref coutirmé

en 188ît.

Plv\tii:ii (M-' Claude-Heiiri-Anj^ustni), comte.

l)i; PoDicNvs (^Jean-Haplisle-Cliarles-Félix-lleun, marquisi, prince de Can-

talupo, le 6 mai 1842.

De Pou (Oscar-lMulippe-François-Joseph.i. cumtc le 20 décembre 1804.

De Pulii.wc ^Auguste-Jules-Armand-Mariei, prince <'n 1S20.

De Pomvers (Francis-Édouard-Ful-'ence), comte le 17 mai 181)2.

PoLa.i>i-D"Ausi(.N^ ^^Marie-François-Oscar;, comte le 9 octobre 1884.

Prévost de ia Boltetière (Louis), marquis en 1823.

IUess (M*-' André), comte en 18G2.

Re(.mer (M-'j, comte.

De Keiset Gustave-Armand-lIenrii, comte le 31 mai 1842.

Uemvcle (Louis-Marie-Josepb), comte le 22 avril 1884.

RiAM (Paul-Édouard-Didien, comte le 8 mars 186'».

RiciivRD DE SoLLTRvrr (^Jacques-Uyacinthe-Georges , comte le 2 août 1850.

Robert DE lÎEVLCHVMPi^Ludovic-Évaristei, marquis le 12 août 1892.

RocuAiD DvuDvu (.loseph-Pierrc), comte.

Roc.uviD (Alplionse), comte.

De Rocher Henri), comte en 1871.

De Ronseru Arnold-Auguste), comte le 17 août 1880.

Rosei.lv de Lorgles ( Anloine-François-Félix s comte le 24 avril 18(>3.

De Rostolvx Louis), comte le 7 septembre I8jy.

RoL'LLET DE L\ BouLLCHiE (Joscph , comte le 2 avril 1887.

RoL'ssELET (M' Charles-Frédéric), comt'^.

RozvN (^Ijustave), comte en 1867.

Ri'nvRT DE Rrimont i Pierre-ileuri ), comte de Formcilo en 18j6.

De Svcus (T., baron), comte le 22 mai 1886.

De Saint-Rris Auguste-(ieorges), comte le 15 avril 1874.

De Svinte-Croiv voir Accvigne de Sunte-Croix).

De SvnT-\E>vNT voir Rauré de S vint-Venant).

Segch de Jvi.lervnge (Cliarles-Marie-lMiilibert ), comte eu 1870.
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DtlvSllli: [ l.;uire-AilianliiELvIIv\Eci)mtesse\ comtesse le 31 juillet 1879.

De SiMAHi) Di l'iTitw Liulovic!, comte le 12 septembre 1893.

Sii'iÈRE (I*aiili, baioii le 4 mai 1893.

SoLV [}l-' Jean-Pierre , comte eu 180G.

De Soye i Vlexaiulie , comte le 7 juillet 1882.

De SiRvn.i.E ( Ma.xime-.Maiie- Raymond), comte en 18»j8.

DeTariiy de .Momiu\ei. Loiiis-Fianrois-Tliéoduro, comte en juillet 1879.

Di Temple de Rni(,i;MoNr Kranrois-Adolphe , comle.

Teurvy (Claude-.Mautice-Kmmanuel), comte.

De Terris M' Jose[»h-.*^ébaslien-Feixliiiand , comte le Hi mars 1877.

Theirier di: Pommvi'r Anne-Pierre de i.v Hli'hdye, veuve de .M.), comtesse

le 16 septembre 1881 [uiis mar<[uise en 1882.

TuiB.VL'DiER (M-' Odou ', comle en 1879.

TniBvuLT (M-' Cliarles-Tliomas , comle en 18o3.

TnoLNNET DE Lv Tiiii!\iri.u-;i;i: dharles-Uafitisle-Joseph), comte le 17 se[»-

lembre 1873.

Tournois de Ijûn\e\ u.lkt , ilenry-Alexandre-Knmianuel Y, comte le 18 dé-

cembre 1877.

De Tricvid Pierre-Aimé-.\d(»l|iliei, comte.

TiRiNAz iM-' Charles-rrançuis , comte.

\'.viLi.\.\T, comle en I8o0.

De Valabrècle de la Wl^stine (.\.\ comte décédé en 1886.

Valéry (Jean-Joseph), comte.

Vv>'D\L (Jac(}uos-Pierro-Louis-Edoiia';il
, comte en 187o.

Vax Steenkiste Alpb(»nse , naturalisé français, comle en 1882.

DeVaidrdiey n'Avoit Charles-.Mcolas-Théodune), comte le 3 août 18G7,

Verg.ne ^Sylvain-Prosper-Arlhurl, comle le 25 avril 1879.

Vérité de Saim-Micuel i Euyène-Luuis-\ incenl', comte le 17 juillet 1881.

Vlnce.mi (Isabelle-Flavie-Marie-Tliércse de Brassier de Jocas, veuve

d'Amédée). comless:; le 11 mai 1880.

De Waziebs i.N. van der Omisse), comte.

Werlé (Alfred), comle en 1880.

YvÈrt (^Gaston-Jac(|ùes-Ernest s comle en mars 1870.
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D'ALLEMAGNE
PROVENCE, POITOU, AUVERGNE, BUGEY

Armes : Écaiielé : aux I" et 4^ d'azur, à deux lions a//'ronlés d'or, soutenant une étoile du

même (qui est d'ALLEMAGSE, de Provence): aux i^ et S" coupé : mi-parti au /" d'azur

à la tour d'or ouverte, ajourée et maçonnée de sable, surmontée de trois étoiles d'argent ;

au 2' de fjueules. à l'épée haute d'argent iqui est des barons de /'Empuie); au 2", d'or, au

pont de sable terrassé de sinople. — Colrij>.ne : de Baron.

V famille d ALLEMAGNE lire son nom d'mie

vieille baronnie siluée en Provence, à Allema-

gne près de Riez (filasses-Alpes i. Celte baronnie

était connue avant le \\\f siècle; elle était pos-

sédée à cette époque ])ar la maison de Castel-

lane dont les membres s'intitulaient seigneurs

et barons d'Alkititigne, et étaient connus sous

le nom de Caslellane-Allemagne. Après quatre

siècles, la baronnie passa dans la maison d'Oraison, puis dans celle

de \arages.-

Le vieux cliàteau d'Allemagne existe encore; ce (jui en reste forme

une masse imposante. Il fut plusieurs fois démantelé [)endant les guerres

de religion, et les annales de Provence nous ont conservé le souvenir
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2 DALLCMA(..NE

d'un terrible combat (|iii eut lieu sous ses murs, et où fut tué le

seigneur d" Vllemn;:;ue.

Le baron dAlixmvone, à la suite de l'émigration, rentra en posses-

sion du château, mais presque toutes les terres avaient été vendues

comme biens nationaux et, après sa mort, son fils vendit le vieux

château au marquis Uipert de .Monclar, lequel y a t'ait (juelques res-

taurations.

Plusieurs cadets de famille sont allés s'établir en Poitou, en Auvergne,

et en lUigcy, à des é[)0<jucs dillérentes, soit par suite d"allian«?es con-

tractées dans ces divers pays, soit [»ar suite d'événenients inconnus. La

branche ainée restée en Provence a seule porté le titre de baron. En

etïét, dans les autres provinces, les membres de la famille d'Allemagne

n'ont porté que les titres de chevalier ou d'écuyer.

Poitou. Le premier dont il est fait mention en Poitou est Hugues

D'ALLr.\iu.,\E, Hugo île Almania, qui tigure dans des titres de 1181. Guil-

laume D'Ai.r.cMuo\n était vers 1200 archidiacre d'Aunis. Pierre d'Alle-

MAiGVE prenait en 1:200 le titre de chevalier. (Extrait des archives de

l'abbaye de la Grâce-Dieu.;

Parmi les chevaliers qui furent tués à la bataille de Poitiers, en 1356,

aux côtés du roi Jean, on trouve Jean d'Allemagne; il fut inhumé dans

l'église des Jacobins, à Poitiers.

Plusieurs membres de la famille d'Allemagne furent abbés de ."^aint-

Savin, célèbre abbaye près de Montmorillon.

Cette famille existait encore vers IGoO. Elle était représentée par

Louis d'Allemagne, seigneur de .Nalhiers, âgé <le soixante-dix ans. 11

n'avait qu'une fille : Thérèse-Gabrielle, qui fut mariée au baron de

S\vign\c; et en secondes noces au baron de I'ros. Avec Louis d'Alle-

magne s'éteignit après cin(j siècles (rexistence la branche du Poitou.

Auvergne. Le Xobiliairr iVAwergiic s'exprime ainsi :

«La famille d'Allemagne lire son nom, selon une ancienne généa-

» logie manuscrite, d'une baronnie de même nom, située dans le comté

» de Provence. Ses premii'rs auteur-; connus rendirent de grands services

» aux |>rinces issus de la Maison de Franco, lorsrpi'ils étaient ducs

» d'Anjou, rois de Sicile, et comtes de l'rovence, et depuis la réunion
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D'ALLl-MAGM- 3

» (le ce pays à la coiiroaiie, cette famille s'est conslamment distinguée

» par ses services et ])ar ses alliances honorables. »

Cette branche des barons d'Alu:m\o\f., établie en Auvergne, des-

cendait de Michel dAUemaigne, gouverneur de Digne, qui vivait au

commencement du w" siècle. 11 eut trois lils : Pierre d'Allemuom;,

(\uï resta en Provence et succéda à son père dans ses titres et dignités;

Durand D"Ai.i.r.Mu<;NE et François d'Alixmvk.nt,. Durand passa en Auvergne

par suite de son mariage avec Jeanne Lf.vvsias, tille de noble .Jean

Levasias, seigneur de Monclard et de Lafont. il mourut en lolo.

Quant à son frère François, il alla épouser, en Poitou, l'héritière de la

maison de .NaïuERS, famille noble près de Saint-Savin, où des membres

de sa famille étaient déjà établis depuis trois siècles. Ses descendants

formèrent plusieurs branches : l'ainée conserva le litre de [seigneur

de iSalhiers; un autre de ses tils [trit le nom de La Renaudie, du

nom d'un tief situé dans la paroisse de Bussière-Gallan, près de

Limoges.

Les d'Ai.lem\g.ne d'Auvergne occujjèrent pendant près de deux siècles

des charges importantes auprès des ducs de Piourboimais et d'Auvergne,

puis à la Cour des rois de France, particulièrement auj)rès do François F,

Henri II et Henri I\ , dans les armées et aussi dans l'état ecclésiasti(iue.

Le dernier de la famille, dont il est fait mention, est François

D"ALLEMVf.\E, écuyer, seigneur de La Vernière et de la Combaude, lequel

moufut en ITOG, ne laissant que des llUes.

Blgey. La branche établie en Bugey est seule survivante aujourd'hui.

M Steyert, dans fArmoriai du Z//o.n»a25, page 110, donne la généa-

logie complète de cette famille depuis 1577, éjtoiiue où un cadet de

la maison u'Ai.lemaone quitta la Provence.

Le général d'Alle\i\gne qui commandait l'avanl-garde de l'armée

d'Italie pendant la glorieuse campagne de d79(), et fut plus tard géné-

ral en chef de larmée de Rome, puis créé baron de TCmpire par

Napoléon L'^ apparteiuiit a cette famille. In de ses p.'tits-fds, M. Paul

d'Allemagne, a hérité du dernier baron d'Allemagne de Provence mort

en 1890.

Ainsi les branches cadettes de Poitou et d'Auvergno étant éteintes,

les descendants du général d'Allemagne sont les seuls héritiers d un

titre de baron datant de plus de six cents ans, en outre de celui



'! '
''' - ^'^^H

.J!



i D'ALLEMAGNE

qu ils tiennent de l'Empire, et d'un nom de très ancienne chevalerie

auquel le général u'Allemvgne a ajouté un nouvel éclat.

La famille est aujourd'hui représentée par :

1" Abel, baro.'i uAllemagne, inaiié un 1800 à .Marie de Mayol de Llpé dont il

a eu : Marcel, André et Anne. — Résidence : Belley (Ain).

2'' Paul, ancion ollicior do cavalerie, cbanibellan de S. S. le l'ape Léon Xlll, baron

d'Allemai;.ne comme héritier et parent du dernier baron d'.Vilemagne de

Provence, eu verlii de son Ustanienl en date du 12 avril 1881. Il avait épousi

Marie .Mali'ktit, petite-nièce du générai baron .Maupetit. morte en 1892 et

dont il n'a pas eu d'eiit'jnis. — Ri.>iden(:e : château de Talissieu par Arte-

niare(.\ini.

3" Julien dWllemag.ne qui a épousé : 1" Marie-Thérèse Dumollard de Bonvilleu.

dont il a eu une lille, Louhe, mariée à Henri d"Ûrival de Miserev; 2" Louise

du Pont de Komemont. — Résidences : Besançon et château de Roniéinout

par .Saint-.Nicolas-du-Port (.Meurthe-et-Moselle).

4° Léon dWllemagne, marié à Camille Mornay dont il a eu : Marthe, Paul et

Marie- TfiervH\ — Re-idence ; Bourg-ea-Biesse (.Vin).

.^i;%'-l 3
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BAUDAPiD DE SAINTE-JAMES
ARTOIS, i\ORMA>'DIE ET AiNJOU

BvRONs DE Sainte-James ; Seigneurs de Vaidésir, de Glaxd, de Mom-
SaINT-PÈRE, de VlLLEXElVE, DE BeWARDES, DE SuM-GeRMAIN, DE ViLLE-SiCARD,

DE BnrnFNTMLTET; C-iv^riGVFlp^ Dr Grvnd ViOREMONT ET AUTRES LIEUX.

)Wa^'r^
Armes : Ecartelé : au /, d'azur, à un dard d'or emmanche du même en pal. Couronne:

De baron. — Supports : Deux levrettes. — Devisf: : A beau dard, noble but.

' ANS pouvoir déteriniiier d'une laçon précise la pro-
- vince d'où la famille HAUDAliD DE SALME-JAMES
^ tire son origine, nous croyons (ju'elle est issue de
/• la Normandie. Sa noblesse est d'ancienne extraction,

;

puisqu'elle figure dans des titres du \iv° siècle, avec

,,
les qualités attribuées exclusivement à la noblesse.

^ Il a existé trois familles de ce nom : la première,%t^^^f'^S.f''^^?ï^
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IVMinAHn DE SAINTE-JAMES

en Artois et en Eiaiulre, ne parait pa^

les deux autres.

Les deux autres, au contraire, ont toujours eu entre elles des rap-

ports de j»arenté dans la Casse-Normandie, l'Anjou, le Poitou, la

Touraine et le Maine.

L'une établit sa résidence en Normandie, l'autre en Anjou.

La HRAXcnE de Normandie peut faire remonter sa noblesse à une
I

époque éloignée. En etlet, suivant Laroque, Gervais Cvldard, écuyer,
j

rendit aveu jiour un quart de tief de chevalier, nommé Garsailles,

situé à Espinay, vicomte de Falaise, le 19 mars 1371. Elle fut déclarée

noble d'ancienneté, par une ordonnance des commissaires, députés

par le Roi, sur le fait de la noblesse, rendue le 8 juin 1599.

A cette branche appartenait Jacques Bodart ou Baudard, lieutenant

du prévôt du Roi, à Nogent-le-Roi, en 1412 (Titre original).

Jacques Boi»\rt, était, en l.!)93, cornette d'une compagnie de

50 chevau-légers, commandée par le sieur de Villelongue, capitaine,

dont la montre et revue furent faites à Mézières, le 2 septembre 1593

(Titre original).

Elisabeth B\i dvro, née le 8 août 1674, fut reçueà Saint-Cyr, en 1686. Elle

prouva, à cette occasion, qu'elle descendait de Pierre Baldvrd, écuyer,

qui, en 1440, épousa Jeanne de Graveran, dame de Reviers (La Chesnaye

des Bois, t. Ilj. Ses armes sont : D'azur, à trois faces ondées d'argent.

La BRVNciiE d'Anjûi, à laquelle cette notice est particulièrement con-

sacrée, est issue directement de la précédente, et, quoiqu'elle porte des

armoiries ditlérentes, la parenté qui existe entre elles est incontes-

table.

Sa filiation suivie et non interrompue s'étabht à partir de :

I. Nicolas BvuDVRD, écuyer, seigneur de Vaudésir, Saint-Augustin

les-Perrins, Ville-Sicard, etc., conseiller secrétaire du Roi, vivant en

1680, ({ui a épousé noble demoiselle N. Bougrin, dont il eut :

II. Nicolas Bai DARD de Vaudésir, seigneur de Trois-Perrins, de Ville-

Sicard, etc., conseiller secrétaire du Roi, receveur général des élec-

tions de Tours et d'Angers, a épousé : 1° demoiselle Madeleine

Verrier; 2'^ et, en deuxièmes noces, le 18 février 1711, demoiselle

Françoise Coudrevu de Lisle, tille de Georges Coudreau de Lisle, lieu-

tenant-général d'artillerie, chevalier de l'ordre royal et miUtaire de

Saint-Louis. Du premier lit sont issus :
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BAUDARl) DE SAIME-JAMl-S 3

1" André-Nicolas IUidahh, Ocuyor, conseilltT du Uoi, receveur des tailles en l'é-

lection de Tours ;

2" Jean Baudaud, dont on ignore la destinée
;

Du second lit :

3» Gcorgos-Nicolas, qui suit.

III. Georges-Nicolas Iîvidvrd de V.voDtsin, baron de Sainte-James ou

Sainte-Gemme-sur-Loire, seigneur de Saint-Martin-les-Perrins, Ville-

Sicard, de .^aint-Auguslin, de llalbaudière, de Uochemaillct, etc.,

receveur général en l'Election de Tours et Angers, trésorier général de

la marine et des colonies. Il a épousé, par contrat du 7 avril 1736,

noble demoiselle Marguerite-Catherine Baldiiv, lille de Charles Baudry,

seigneur de la Gaucherie, conseiller du Roi et lieutenant-général en

la sénéchaussée et siège présidial d'Angers, et de dame Marguerite

Rouillé. De ce mariage sont nés deux eni'ants, savoir :

i° Claude qui suit ;

2" Marie Baidard de S.unte-James, damedeVaudésir, mariée à Maurice de Faven-

TixEs DE Fonteneli.es, fermier çéaéral, morte en 1793. sans postérité.

IV. Claude Budvrd, baron de Sainte-James et Muns, seigneur de Gland,

de Mont-Saint-Père, Benvardes, Villeneuve et autres lieux, conseiller

du Roi, trésorier général de la marine et des colonies, trésorier et

commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né le

7 mai 1738, a épousé, par contrat du 30 mai 17Gi, demoiselle Julie-

Augustine TuiBAULx-Dinois, dame de la Touche, tille de Julien-François

Thibaidt-Dubois, écuyer, secrétaire général des Suisses, et de dame

Charlotte-Marie-Julie Sauvé. Il est mort, le ."i juillet 1787 (1), laissant

de son mariage les enfants ci-après :

:• l" Georges Baudard, baron de Sainte-James, trésorier général de la marine, né

en ITtJo, Ayant été nommé administrateur de file Saint-Domingue, il prit

part à l'expédition du général Leclorcq, et lut fait prisonnier par les Anglais.

11 a épousé, en 179.S, mademoiselle Pauline Mosnerox de Launay, et mourut

en 1821, laissant une tille unique ;

Flore Baidard de Sainte-James, qui a été mariée, à Paris, en 1813, à Jean-

Denis Damcuy, qu'elle rendit père d'une fille :

(I) Claude Bal-dard, baron de Sainte-.Iames, fut ù la fois l'un des liomnies les plus enviés et les
plus calomniés de soq siècle, l'ar sua ci-édit et su probité, il obtint la Lonliance du gouvernement,
et administra •avec une haute sau'csse les deniers qui lui furent cnlics. Il lit construire plusieurs
navires et propagea en France la culture drs filantes exotiques, et augnieuta, p;ir son exemple,
dans rtiabitation de Sainte-James de la Voilette, ù ^aint-l)omingue, la production coloniale.

.M. DE SaixtktJames aida l'Etat de son crédit pendant la périoije di'; sa gestion et lors
de la guerre d'.Amérique : il avan(,a, eu moins d'une année, 4o millions. Voulant protiter de son
crédit et de son zèle, le gouvernement l'engagea à lui ]irOter son nom, a'in d'obtenir de l'argent à
courtes échéances. Celte concession fut le signal de la ruine de .M. de Sainte-James. Le gouvernement
comprit tellement sa propre injustice à l'égard de M. de SaiNte-Jamk>, que, devenu plus éclairé sur
sa véritable situation, il laissa à Georges, son lils aine, la survivance do la trésorerie générale de la

marine, dont il resta titulaire jusqu'à laUévolution.
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4 BAUDAKI) DE SAINTE-JAMES

.1 >Liio-V;il>iitiiio IUmdrv, uéo àl'uris en ISXi, marice le 28 février 1800

à JlicliL'l l'iitALD. Do ce mariage est né un li!s :

^.l Henry-.>[ichel I'ueald, iiécn décemljre 18G0,ofiicier de cavalerie, qui

se trouve actueliemcnt, depuis la mort do ses parents, le seul

héritier du nom des barons Baidard de Sainte-James (aujourd'hui

éteint) dont il a le droit de relever le nom et les armes; il est

marié et a des (ils.

:2'' Maurice Buhaud i^k Sainte-James, qui suit;

3" Alphnnse liAiDAiiD ue Sai.nte-James, entra fort jeune dans la marine, où

il servit a\eo éclat pendint les canqtagnes de la République, et fut

tué au combat de Tral'alsar, en iSOo;

i" Mar^ueriti; Baudaiid de Sai.nte-James, mariée au marquis de Plvségur.

V. Maurice IIudvhd, baron di: S.unte-Jvmf.s, seigneur de Vaudésir, né

à Paris, le :21 septembre 17(i8, entra au service en 1783, partit avec

sou régiment })Our Saint-Domingue, d"où il ne revint qu'en 1790,

époijue à kKpiolle il fut obligé de fuir de Paris, étant poursuivi comme

noble. En 1811 et 181o, il contribua, par tous ses efforts, à faire

reconnaître l'autorité des l'ourbons, à Versailles, où il résidait. Il

mourut le 2[ octobre 1832. 11 avait épousé mademoiselle Flore-Calixte-

Aglaée-Iieiirictte nr. (Iuuhut, tille unicjue et héritière de Raoul, comte

de Gaucourt, chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps et armées,

et de dame Henriette de Fieubet. De ce mariage sont nés trois enfants .

1° Félix, qui suit
;

2° Emmanuel-Sylvain-Mathias Uaudard de Sai.nte-James, né à Versailles le 19 fé-

^Tie^ 1803. avocat, membre de la Société de statistique universelle, membre
titulaire de la Société des Sciences morales et Belles-Lettres et Arts de Seine-

et-Oise ; membre associé de celle des Sciences naturelles de la Seiiic, etc.

Il a obtenu, le s mai 1841, une ordonnance royale l'autorisant à joindre à son

nom Celui de Gaucourt.

S" Françoise-Louise Mal dard de Sainte-James, née le 2o août 1808, morte jeune.

VI. Félix-Augustin 15 u dard, baron de Saime-,Jvmes, né le 18 mars 1798,

fut reçu fort jeune dans les gardes du corps du Iloi, et y resta jusqu'en

18M. Passé ensuite au 3' régiment de chasseurs à cheval, il lit la

campagne d'Esj)agne, celle de Morée en 1829, et y fut nommé capi-

taine en 1831. 11 a épousé, en 1841, mademoiselle Catherine-Caroline

Brdère, dont il a eu les enfants ci-après :

1» Maurice Baudaiid de S.unte-J.vmes. décédé
;

-2» Calixte-.Marie-Aglaée-Paule Baidard de S.unte-James, née le 4 janvier 1846,

décédée
;

3» Henri Baldard de Sainte-James, ne le 14 mars 1817, décédé.
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DE BERXY
PIEMOXT. SAVOIE Eï PICAllDIE

MARons i:t comtes de bi:!;ny
; si:ignelt>s des caI'.nai'x, de semainville,

DE SAlNT-r.EI;MAIN. DE RKNONVAL. ETC.

^%Mm^

Armes : tJcarlele : aux i et 4, d'aryent. n Irvis bandes d>- ijacnlcs cliarjjees, celle du milieu de

trois roses d'or, et les deux autres de deux roses du mt'ine, qui c.s-i de Bkrny ; aux 2 et 3:

cCor, à trois cherrons de gueules qui est de liEnNET^. — (^olronne : De marquis. —
Supports : Deux licornes.

M

V famille di: HKllNV, est connue en Picar-

die dès le \iv- siècle, ainsi que l'atlestent les

historiens et les nonibieux documents anciens

(jui nous ont été coininuni([ués rt (|ui ont

servi à La Chesnaye des l)ois pour publier la

notice de celle maison qui iigure dans son

bidinnnaii'e de la yable.-isi', in-'l^ tome II,

col. '.'
; elle est issue d'une des plus anciennes

maisons dé Piémont, du nom di: J)i;nNCT/, où elle était connue dès le

commencement du \ni'' siècle.

Tous les i^énéalogistes sont d'accord pour recoiuiaitrc son antitiuilé

et son illustration. Des trois frères dont elle se comj)osaif l'un vint

s'établir en Savoie, le second en AUemn'Mie, le troisième resta en



i /'. n J' !

I
; T.' i.^r /!'/



i> IU-: i5i:ii\v
i

Piémont à Ni'^oii. Il v acheta les coinlés de lUissoleno, de Jlossana
i

et le marquisat de Cerct^nas(iiic.
,

M^'on faisait alors |iarlie des domaines du Pape, et plusieurs nobles

1 : seigneurs y avaient lixé letu- résidence. Pour écha|»per à toute vassa- I

i

I lité et ne reconnaître ;;ucun su/vrain, le cadet m: I»i:rm:tz vint à son
i

'

j

tour s'y établir. ()uand Ir due (II' Savoie eut conquis le Piémont, les
'

j
[

terres que nous venons de désigner tombèrent sous sa domination.

j j

La maison m: Iîliinktz a possédé, en outre, les [)lus grandes dignités
1

i
!

tant dans l'église que dans l'armée.
j

{

: Lllc compte parmi >es illuslralions Pierre de lîr.a.NETz, (jui fui évécjue
;

j

I de Viviers, puis archevêque d'Iùnbrun; un évé(|ue de Pignerol ; un i

! I archevê(iue de Turin, et un ambassadeur extraordinaire envoyé près '

I
i

François P' pour négocier le mariage du duc de Savoie avec une prin-

'
; cesse française; un gonverneur de Carignan ; un grand écuyer du duc

i

de Savoie: un ^rami écuver de TJiarles duc de .Milan, d'Orléans et !

j j

de N'alois, enlin, un graïul nombr? de chevaliers des ordres du i

i duc de Savoie, de Saint-Jean de Jérusalem et du r.amail ou Porc-

1
,

Épie.
i

De la branche de Piémont descend celle qui vint se fixer en France.

En 4431 Alyophe on Alphonse i»e PutiNetz dit pe Piémont y accomj^agna

le marquis de Saluées. i

Il se fixa en Picardie, où la branche qu'il re[)résentait a projeté

deux rameaux. Alyojihe ou Alphonse de Pernetz prit [lart au siège de

Compiègne. Il servit avec beaucoup de dévouement le roi Louis \I i

et mourut en li(!2 à l'âge de 70 ans. Il avait épousé Marie de I{e\tv.
!

dame de Mery. i

La PiiwNcuE uvEE, aujourd'hui éteinte, habitait le marquisat de Bout-
'

du-Bois, près de Compiègne.
j

Antoine de Peiinet/, de \igon, établi en Picardie, épousa par contrat

du 11 février I."i03, Jeanne de Perw, et s'obligea pour lui et ses
j

enfants à jierpétuité à porter à l'avenir le nom et les armes de la maison
i

DE I)ER.\v (jui s(MU : « d'arf/ent, à trois bandes de gueules, chargi-es de
j

sept roses d'or, deux sur la première, trois sur la seconde, et deux sui- i

la dernière ». i

Jacques de Pernv. son fils, épousa le 18 avril lo'iO Marguerite de
|

CiivcT.NEs, et fut père d'Antoine de Perw, le célèbre mayeur de la ville
'

d'Amiens.
'

!





Kn s'cngageaiit à j)renilre l'> nom et les jirmes de I;i maison de

liei'ny, Antoine i»i: IJi-km'.tz, ne laisnit en réalilé niicnn saci'ilice car la

famille dans laquelle il entrait était an moins d'anssi benne et ancienne

noblesse que ses propres ancêtres, en raison de ses alliances, <les

charges ou emplois que ses membres avaient occupés.

En elîet, nous voyons qu'en l-"}82, André on Andrieux, sire nr. Kvmiuiics,

de rillnstre maison de ce nom, conseiller cliambellan du roi, gouver-

neur de Gravelines, iils de Jean, sire de Uambnres, gouverneur d'Arras

en 1350, servait sous Hue 'le ('liastillon, maître des arbalétriers, capi-

taine général de Picardie. 11 avait épousé Jeanne ni: Bf.iîw, et en l.'58S

il faisait le dénombrement de la terre de IJciiii/, appartenant à sa

femme. (Recherches sur le Ponthicu, tome I, p. l-iG. < Il fut tué en

l-lOo devant le cliàtean de Merck, près de Calais. . La Morlière, Anti-

quités d'Amiens.)

Dans l'obiluaire du couvent des Célestins d'Amiens, on lit (jue le

ô janvier 1530, Jean de Bf.iiw, l'un des notables d'Amiens et .Magdeleine

UE Rivr.i.oiv, sa femme, fondèrent nn obit pour le salut de leur ànie

et celui de leurs Iils Jacques et Pierre di-: lJi;n>v. De P>eauvillé, Docu-

me}its inédits sur la Picardie).

Une des principales illustrations de celte brandie fut Antoine de Ber.nv,

mayeur de la ville d'Amiens en 1593, époux de Catherine de Iîvu.ly.

N'oici ce que La Morlière dit de lui dans ses Antir/uités d'Amiens :

« Avec l'intervention du Vidame, assisté du sieur de Montaurel et de

» Saisseval, il amena par ses démarches la ville d'Amiens a se dfjies-

> Irer de la Li;4ue, qui reconnut l'autorité d'Henri 1\ . Ce monanpie

« lit, le 18 août 1594, son entrée solennelle dans celte ville, où An-

>-. toine DE Hfunv, accompagné de vingt-rpiatre échevins, lui otTrit les

» clefs de la ville et le dais de satin blanc. »

Jacques DE Beknv avait épousé, vers 1598, ("lairo Tiudune, delà célèbre

maison de ce nom, tille de Pierre Trudaine et de (labrielle de Chaulnos.

Cette famille com[ite d'illustres alliances dont les princi|:ales sont :

les de Uenty, Pingre, de Chaulnes. de Hangcsl, de Trudaine, de llam-

bures, de Poix, de Créquy, de Poulainvilliers, de Pailly, de Matissarl,

Piolland de Chambaudoin, de la Rive, Menjot d"]:]lbène, Douet de la

lioulaye, Gaultier de lîesigny, de Lascases, de Marsy, d'Oresmeanx,

de Lu/.ières, de .Movmet, de la Planche.
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FILIATION

I. Léoiu'l m; r.i;it\i.r/, seigneur do Crireiia.sriue cl de HiTiiel/, vivant

l'ail ïil'20, se rendit à cette date à l'appel de Thomas, comte de Savoie,

(pi'il promit d(> servir eu guerre et <iui l'investit de tousses liet's. Il eut :

1" ('.uillaiiiiiL' l'K r.KiiNKi/.. auti'iii- (le la branche de Cerccnasque, (•tLiiito au rom-

mt-nmiioiil liii w siiclo;

2" Nicolas ou .Nicolcl, (jui suit ;

II. Nicolas ou Nicolel i»i; I5i:iim:tz, I' du nom, seigneur pour moitié

de Cercenas(pie. de r.frnel/, près la ville de Coni, des terres de la vallée

de Sture, est rappelé dans des chartes de l'223, 12^0, 1520, 122S.

1232, 123:; et 12i:). lient d.'ux lUs :

1" Tliomas de IkiiNEi/. clievaliei. seiyucur en partie de Cercenas'.iue ; il a formé

une brandir connue sous le nom de seigneurs de Châlitlon, ou Valpeloso:

i" tlei^nae. (jui «nil.

III. lleguac i>L r.i;iiNLTz. seigneur en partie de Cercenasque et autres

lieux, mourut le 2-') octobre 1268, laissant entre autres entants :

l'' Jacquelin ne ISehnki/, soigneur en partie da Cerceiiasque.de t'arcalier, etdéci-

mateur.'i Vi;,'on. Il a furnu'- deux brandies :
1' relie de ['igoii et i" celle des

seigneurs de Itos.sanw

:

1" Nicolas ou Nirolet. qui suit.

IV. iNicolas ou rsicolet un: Ui:km:tz, II' du nom, est nommé avec ses

frères dans une charte du 2:j octobre 12G8, il eut pour tils :

V. Nicolin ou .Nicolas m: llr.uMnz, III" du nom, cité dans des chartes

de 13jU et 1370, mort le 1 se[)tenibre 137.'i, laissant pour tils :

1" Jean l'E Bkii.nkt/., né en 1370. écuycr de CliarK s duc d'Orléans et de Milan.

ilievalier de son Ordre du Porc-Épic. auteur de la braixhe des marquis du

liout-du-Bois. en Picardie;

2" Mid.el. rpii Miil.

VI. Michel nr. lÎEiiNrrz, est cité dans des chartes de 137o à 1397.

épousa Lucerue m: Lv Kive, el laissa entre autres entants:

1" .Simon dk Bkunktz. ép<jusa Tlioiuù'.ie de Piosasule dont il n'eut pas d'enfants;

2° Antoine, qui suit.

VII. Antoine de I>i:iim:tz. l"' du nom, reconstruisit en partie, le 30 avril

139.S, la chapelle .^aint-Ulaisc, de Vigoii. Il eut deux tils :

1" Bernardin he IU:nNET/. épousa .leanne de Uoin:ii:uan. lui l'auteur de la tii;e des

seigneurs de lloznlin: il t'st cité dans les actes de 1 ïT.i. 1 W) et 1.'.20;

2" Pierre, (jui suit
;
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VIII. l'ierro kf. IIeiinet/, ()u"oii Iroiive cité dans des actes de l'iTO à

lô'20 eut pour fils :

1° Simon i>E Beiinetz, autour de la l)ran(h(" tics barons de Canicl. éteinte;

2" Antoiue dk l!i;nNET/.. i[ui suif.

1\. Antoine di: Hicrm-.t/, I1""= du nom, seii^Mieiir déciinateur à Vigon,

vint se lixer en l'icardic et y épousa le I i décembre 149U Catherine

UE l»i:u\v, tille de noble Jean de llerny, sous la condition de porter à

l'avenir, pour lui et sa postérité les /loms et armes m; IJerw, jointes à

celles lie sa maison. Il eut pour enfants:

{" Jacques, qui suit;

2» Pierre he Berny, dit de DEriNETz. II' du nom. qui épousa demoiselle Jeanne

PB RivERY dont postérité.

X. Jacques di; Iîkrw, écuyer, échevin d'Amiens, épousa en premières

noces demoiselle Jeanne Ciirkstien qui testa à Amiens le 7 juin 15^8 et

dont il eut entre autres enfants :

1° Marie de BEn.Nv. mariée à Messire Antoine Pinl.kk. morte le 28 juin loTO.

2' Jaeques de lÎEnNV, épousa Jehaune Saruazi.n, et mourut le 11 août lo8i.

Jactjucs pr. I5i;r\v épousa en secondes noces, le 18 avril Jo40, de-

moiselle -Marguerite Dt: Ck.vllnes, tille d'Adrien de Cliaulnes et de Cathe-

rine de Hangest. Elle mourut veuve le 1 i lévrier IMd, laissant plusieurs

enfants.

3° Jean de Heuny épousa Marie Locvel, tille de Anthoine Louvel, écuyer, sei-

gneur de Fontaines, sans postérité;

i° François de Beioy épousa Jacqueline de Lannov, mort-; ^alls enfants;

o" Ttioinet'e ou Anttioinctte de Dkiînv. d.'cédée le U juin loTi, avait épousé

Claude PAinouiLLART. maître souverain et ^nuverneur de !a maison du Saint-

Sépulcre à Paris où il mourut, à'.;' de 80 ans.

G" Martin DE iÏEr.NV épousa demuiselle Françoise de Fmv.nc, lille de Michel de

Franc
;

"1° LoVâ DE BEri.NY, marié à Lyon, devint cetie\in de cette ville en l.o03, eut une

nile : liose ;

8' Antoine, qui continue la descendance.

XI. Antoine df. IJernï, III" du nom, mayeur d'Amiens en 1.j1)3, pen-

dant les giierres civiles, conseiller du roi, receveur général du Taillon

et de la gendarmerie en Picardie comme il a été dit plus haut, con-

tribua à replacer cette ville sous la domination d'Henri l\ .

II épousa Catherine m: 1?aii.lv, Illle de Jean de lîtiilly, conseiller du

roi et receveur des linances, laquelle décéda le i.S août IG.jl ; U
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mourut le juin IG2(). Leur épilaplie existait dans la ciiapelle Saint-

Jacques du cimetière d'Amiens. Ils laissèrent pour entants :

1" Mar^'UiMiic uv. lit;iLNY, ii.iplise en l'église Saiiit-lîusladic, à Paris, le

13aoùl l.j'JT;

•1° Calheriiic dk liEiiNv, mariée b. noble Jacques de .Mvti>v\ut, seigneur de

Caurel, de liaiii. de la Moite, conseiller du roi, payeur des renies er.

l'iearlie mouiut en 1G!0;

3^ Madeleine hk Iîkhny, mariée à noble homme Firmin ni Fuesne, seii^neur de

(irossiii-ue:

i" Claude l'h IkiiNv, auteur de la branche aî/i^f rapportée ci-après;
')'' Raymonl le liFiiw, chapelain de la reine Marie de Médicis de l(32o à 16:27;

"" Nicolas DE lÎKRNY. auteur de la branche cadette qui sera rapportée plus loin.

BnAXCIIE .\L\EE

DES MARULIS ET COMTES DE BEITsY

XII. (Claude un r.i:RNv, 1' du nom, épousa le 31 aotit 1G36 Geneviève

de Lv ri.iNoiii:, lille de Jean de la Planche et de Geneviève Therouenne.

Il vivait encore en Kidâ. Sa femme mourut en 1697 et fut inhumée

à Saint-Séverin. 11 eut d'elle douze enfants entre autres :

1" Françoise ue 1!eiiny, née le 2 juin 1G37, veuve de François Le Sieur, écuver,

conseiller du roi, et grand audiencier en la chancellerie, le 16 juillet IGtîT.

Elle mourut le 20 mars fiyO;

2° Claude, II" du nom, qui suit
;

4° Etienne de B^fiNY, l"'' du nom, né le 4 octobre 1643, écuver, conseiller
du roi. reçu le -27 mai ItjOo; il avait été échevin de Paris et secrétaire du
roi honoraire en 1727. Il mourut à Paris le 2i lévrier 173;^, veuf de Fran-
çoise Gérvllt ; il fut père de o enfants :

XIII. Claude de \\\.\\\\, \V du nom, marié, le 10 juillet 16G7, à Claire

CousTVRh, mourut à Paris le ^."i décemhre 1G91 ei fut inhumé à Saint-

Germain-rAu.venois. 11 hiissa pour enfants :

1" Julien DE Behny, bachelier en théologie, mort en septembre 1693;
2" Fiienne i-k Beiinv, chanoine régulier de l'ordre de" Saint-Augustin et prieur

de Mallesais, en lti'j7

3" Gabrii'l. qui suit ;

Xl-V. C.ahriel le JlEfiNv, V' du nom, seigneur de Carnaux, con-
seiller du roi, niailre honoraire en la Chambre des Comptes de Paris

en lG'.)o,par di.s[,onse dïige, épousa à Paris, le 11 août 1G97, Cathe-
rine-Françoise lluLiAM), lille de Barthélémy Rolland de Chambaud(ùn.
écuver, conseiller du roi, et de dame Catherine-Agnès Lan-dois. If
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i testa le 13 avril 1737 et mourut le ii août 1
7

'i2. H eut quatre enfants :

'-

1° Etioime-Fiani.ois le Derw. dil le clirvalirr de Bn-nt]. s.-i-iiour de Semaiuville

i

el do Saint-Germain-los-Couillis, nc' à Taris If 18 lévrier 1700, capitaine an

ivgimcnl de Foix, puis commissaire pioviiiciai de l'artillerie, et cluvaiier de

I

Saint-Louis: a épousé en première* noces le -20 juillet IToO .Marie-Emilie

! Hazon : et en secondes noces le 4 juin 1763 Maiie-Louise-Claire Chapi-lzeac,

moit sans entants
;

I

"1" Gabriel qui suit ;

!
3" Mcssirc Louis-Julien de Hkrny, chevalier, né \ Paris le 6 avril 170.j. enseigne

des vaisseaux de la Compaimie des gardes de la marine, à Toulon, mou-

I

rut à Lyon, le IX février 1743. sans alliance.

I

4° Gabriel de IJeunv. III" du nom. chevalier, seigneur de Renonval. né à Paris le

21 avril 1701, commissaire de la marine en 1731, puis conseiller du roi,

maître ordinaire des Comptes en 174-2, a épousé le 16 mai 174" .Angélique-

Jeanne -Menjot. De ce mariage est née une lille.

W. Gabriel i>e Bi-rny, II'' du nom, écuyer, né à Paris, le

13 octobre 1G9S, conseiller au Chàtelet de Paris en 17:22 et conseiller

au Parlement eu 1728, épousa à Paris le 22 août 1733 demoiselle

Jeanne-Catherine Gviltif.u m: IksiG.NY. fille de ffu messire Jules-Adrien

Gaultier de Besiguv. Il est mort le 10 septembre 1712 laissant :

XVI. Gabriel ne Ber.ny, IV' du nom, chevalier, marquis de Ber/vj,

né à Paris le 2() avril 1735, gouverneur de lu ville de Marcilly, a

épousé à Paris, le 2o août 1765, demoiselle Jeanne-Marguerite, de

L\scASES, fille de feu Jean, marquis de Lascases, seigneur de Caussade,

et de dame Élisabeth-.Marie Talon. 11 eut pour lils :

XVII. Ktienne-Ciiarles-Gabriel de DEa.Nv, marquis de Derny, né à

Saint-GeiMiiain-les-Couillis, le 26 novembre 17(i8, il fut vec:^ chevalier de

Malte de minorité le i) juin 1770. Il a épousé N., dont il eut :

XVIII. Alfred de Cernv, né en 180'J. Xous ignorons le nom de sa

femme, mais nous savons qu'il a laissé postérité.

BRANCHE CADETTE FIXÉE A MOXSURES, PRES AMIENS

(existante)

XII. Nicolas DE Beuvy, né vers 1018 (3"= lils d'Antoine de Berny,

mayeur d'Amiens), vint se fixer à Mousures, près Amiens; il épousa

Marguerite Jolv (voir état civil d\i)iuens), dont il eut :
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Mil. Jean i>r. IIiunv, né en KJ'iU, mort le 10 février 1698, ((ui avait

épousé on [G(i-"i Marllie m Maiisv, dont il cnl ([uatre enfants, savoir :

1" Jar.iii.'s iiK I;i:bnn (jui n cuiilinu.' la descendance;

l" Jejii n:: lîniiNv, auteur (rmi rameau qui s'est continué jusqu'à nus jours;

o' Fianriuse m: Iîhi.ny. niaiii'e le "24 avril 1094 à Claude Joly
;

A" Caliiirl L.i V.tMw.

\|\ . .l,M(|iics 11. lîiMiw épousa le 2-i novembre 1094, à Monsures,

FranroiM' L\N.,nissi.ii\ et mourut le o juin 1735. De son mariage vinrent :

I" He;iri-J arques ni; i'.i iinv. né le 2'J septembre HOU
;

i" Tlié. doie HE liKiiw. ne le {4 novcnibre ITOl ;

•6" J.-.i:-(;iiailes ijui suit;

i" n.ijit.ste tiE ItmiNv. né le 17 janvier 1709, mort le lo novembre 17-J8.

\\ . Jcnn-C.liarles i)i: lir-iiNi, 1'' du nom, né le :2a novemlire 1G9G à

Monsures, a épousé .Marie-Madeleine r.Lvrin-R. Il est mort le 3 décem-

hrc 1782. De celle alliance est né :

\Vl. .Ican-("liarles di: llnuNV, II" du nom, directeur des carrosses du

lloi à x\mieiis, né à Monsures le 13 janvier 1733, a épousé Charlolte-

l'raMÇoise 1\m,iu)\ dont il a eu trois lils :

I" i,.'i,'er UE lÎEn.NV, elianuiiie et doyen de Picquiji,ny, chevalier du Lys, né le

14jiiillet 17ol;

•1" Jean-Cé'sar (]ui su il;

b" Jeau-Franeois me 1!kiinv. né le 27 féviier 1757.

Wll. Jean-César m: l'r.ttNv a épousé à Monsures, le 20 février 1779,

Mnrii'-Made'icine Dlvltti:. demi il eut entre autres enfants :

l'' Marie-.Madeleine-Jo^éphine de Beiinv, née le 4 juillet 1780 :

:i° Jean-Cliarles qui sujI;

3" Fraiivoi-i-Casiulir de Lîernv, né le 21 septembre 1783;

4" Et trois tilles mariées i MM. d'Oresmem-x; Thierry de Lu/.ièt.es. intendant de

1-a Somme sous l'I'.mpire ; et de Movmet.

XVIII. Jean-Charles m; r.r.uw. ne le 1" avril 1782, a épousé a Amiens,

le 3 mai 1817, Adelaïde-/oé Dkcûve. De cette union est né :

XIX. Charlcs-l'liilipp;' m: Jh.uw, né le 10 mai 182o, propriétaire du

chàleau de Uilieaucourt, près Domart-en-l'ontliieu, marié à denioi-

selle ^ . . . dont un lils.

XX. Pierre di: Iîiirnv, résidant au château de liibeaucourl, chef actuel

de nom et d'armes de sa hranche, marié, en 1893, à mademoiselle

DE Moiir.w.
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BEBTIN
(COMTE)

CHAMPAGNE & PARIS

SIS^^^^^Mi^

.iM

e-^'^. '^Kn k
ff? (f^V^Q^-fc^^W" -'^^

Armes : Losange d'argent et de gueules; et sur h- tout, d'argent, A un chevron de gueules
accompagné de trois étoiles de sable, 2 en chef et / en pointe. — Colro.nxe : de comte.
— Supports : Deux lions. — Devise : Dieu et Patrie.

Wip'/^^^^^'-yi'V) uarles-Fernwd BEUTIX, né en 1848, a été

/ p^'^'.O^^-'^^" ^""^^ comte héréditaire par Bref de Sa Sain-
'•''''•>' ^^^^ teté le Pape Léon XIII, en date du

i" avril 1S92.

il a épousé, le 17 décembre 1884, ma-

demoiselle Marp,uerite-Adèle Jametel.

i
<^tr^f
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DE LA CHAPELLE
LIMOUSIN, GUIEXXF: et PÉPiIGOPxD

COMTES DE LV CHAPELLE; COMTES DE UÉMINEZ, DE MDIITON ET DE BEAULIEU;

SEIGNEURS DE FONTBKLLE, DE UUACON, ETC.

Armes : Dazur, au lion d'or, et un chef d'arijciit, clinrjc de Iroi-t tourteaux de gueules.

Supports : Deu.v //o/<s. — Couno>NE : De comte.

^..%im A MaL^on DK LA ClIAIM^LLE. (rancienne

extraction chevaleresque, est originaire du

Limousin, d'où elle s'est répandue succes-

sivement en Ciuienne el dans le Périgord.

Son ancienneté remonte au xui*" siècle.

^ ^ ^.^. , ^ Parmi les nombreuses illustrations ([u'elle a

'^CHt \ '"
-^

A

y,^ toumies, d convient de citer |)articulière-

ment : tleux cardinaux, plusieurs évèijues et

archevêques, des commandants d'hommes d'armes; un bailli et juge
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2 DE LA r.TTAPI'F.LK

géûéral des terres et bastilles du Roi eu Périgord ; un chevalier de

Malte ; un gouverneur et grand bailli de Pontarlier ; un lieutenant-gé-

néral des années du i?ov, ministre de Louis XVIll ; un mestre de

camp (le cavalerie ; un gouverneur de la ville de Bergerac ; un major

de {)lace ; des commissaires généraux des guerres ; ua grand nombre

d'otliciers de tous grades, plusieurs chevaliers de Saint-Louis, etc.

On compte parmi ses alliances les noms des plus grandes mai-

sons de Fiance, enlie autres ceux de : de Saint-Astier, de Vassal, de

Lescure, de Melun, de IJoissonnade, deMorton, de la Boërie, de Pouget

de Nadaillac, (le \igiiaudde Ségur, de Uournifjuel, Camus de iieaulieu,

des mar({uis de Pontcairé, de lîoutet, de la Basque, de Dourdaigne,

de Fraisse, de IJaysselauce, Manchon, alliée à l'illustre poète Boileau-

Despréaux, etc.

Sa noblesse a été confirmée à plusieurs reprises : d'abord en

l'an 1G43, par lettres {)alenles enregistrées au Parlement de Guienne;

ensuite, lors des preuves que lit, en 1740, messire Jean de lv Cuvpelle-

Bévrnez pour entrer dans l'ordre de Malle ; et enfin, en 1788, par

Chérin, généalogiste du Boi, pour l'entrée d'un de ses membres aux

Écoles militaires, (l'oir aux Archives nationales.)

1:240. Jean de lv Ciupelle, chevalier, seigneur de la Chapelle-

ïaillefer, fut père de :

1240-1312. Pierre de l\ Cuvpelle-Taillefer, Evèque de Carcas-

sonne en 1298, évè(iue de Toulouse en 1308, créé cardinal par le

pape Clément V.

1282. Accord fait entre les consuls de Montsalvi, et les seigneurs,

prév(jts et religieux du monastère dudit lieu touchant la justice, pri-

vilèges et prérogatives dudit monastère, par sentence arbitrale rendue

devant les jirincipaux seigneurs cie celte province : de Cardaillac. de

la Tréinoille, dAriuigon, de Montsalvi, d'Orléans, Baymond de la Cu.v-

PELLE, chevaliers. (Charte latine.)

1320. Etienne de lv Cuvpelle, Grand-Queux de France, neveu de

Pierre de lv CuAPELLE-TviLLErEu.

1332. Bertrand de la Cuvpelle, archevêque de Vienne en Dau-

phiné.
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1340. Pierre de l\ Cn\PF.i,LE, lils du Grand-Queux de France et

neveu de l'archevêque de \ ioune.

1369. Beitrand de l\. CuvrEEi.E, frùre du précédent.

1382-lii(j. Simon de l\ Cuvpei.le, créé cardinalle 16 juin 1382.

Évêque d'Agcn en 1385; évêque de Poitiers en 1390; de Carcassonne

en 1409; archevêque do Lyon en 1413 et décédé en 1426.

C'est à partir de cette épo(iue «jue la filiation de la maison de lv

CnvpEr.LE a pu être établie, sur titres originaux, d'une façon suivie et

non interrompue.

FILIATION

I. Simon de lv Ciixpelle, écuyer, filleul du cardinal, fut père de :

II. Olivier de l\ Cuapelle, écuyer, seigneur de Rainssin, marié,

en 4472, à Aveline de Melux. Il est décédé le 23 Janvier 1507, lais-

sant pour fils :

III. Pierre de lv Ciivpelle, écuyer, marié à Jeanne-Catherine de

Boisson.wde, morte en 1520, dont il eut les enfants ci-après :

1° GuiLLAi'ME, qui suit:

2° Jean de l.\ Chapelle, seic;iieur de Sarnzinet, commissaire général des

guerres pour le duc d'Albret, passa en iriO'i une revue de 8^ iioinmes de

guerre en garnison au châlcau de BUiyc (Ttlre oi-iginal.)

i" Etienne, qui a continué la branche du PérigorJ,

2° Jean DE LA Chapelle, écuyer, chef de la branche de Coiidoni, gendarme de

la garde du Iloi et de la compagnie des clievau-leyers du Uoi.

Il épousa Cassandre de Molsmer par contrat passé à Condora , le

20 mars 1(308. Il fut honoré de la conliaiice de Henri IV ei de L^uis XIII et

eut l'honneur d'être choisi parmi les j^endarmes de ces deux Kois pour

recouvrer et stipuler au nom de L^urs Majestés les reconnaissances des liefs

qu'ils avaient acquis dans la ville de Condom, comme ayant été substitués

aux droits des vicomtes de Lautrec et barons de B.irbazin;

2» Jean de la Chapelle, écuyer, marié en premières noces à Marie de Vig.nai;o de

Ségl'r en 1(J22 ; et en secondes noces, à Mari^iierite de Morto.n, lille unique

et héritière des marquis de Morton ; il eut pour fils :

Guy DE LA Chapelle, écuyer, qui pré-senta, en lO-ïô, les vins de son

domaine du Médoc au roi Louis XIV.

4° François-Favien de la Chapelle, écuyer, mousquetaire du Roi.

IV. Guillaume de lv Cuapelle, écuyer, épousa Catherine de l\
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4 DI- LA CIIAPKLLI' 1748-197

BoÉniE, par contrat passé «levant M" Courtois, notaire royal à Péri-

gueux le 6 avril loi3. De cette union vint :

V. (iuillaunie i>e lv Ciiu'i.lli-, écuyer, seigneur de Sineuii, a épousé

par contrat passé devant .M'' Hedouet, notaire royal à Péri^uenx en

juillet l'ol'I, noble Julieltc un Svint-Astier, d'une des plus illustres

maisons de l'érigord. De ce mariage sont nés [dusieurs enfants,

entre autres :

VI. Etienne di; i.v Cum'ei.li:, écuyer, seigneur du-dit lieu, est le

premier (pii figure dans les preuves de noblesse de huit quartiers

tournis par son ariiére-petit-lils Jean de lv Cu.vrELLE-BÉvit\Ez, |)remier

capitaine du i-t'giment «rinfanterie de la Heine pour entrer dans

l'Ordre de Mallr. [Ces preuves sont coiisi roîes au cabinet des litres de

la Bibliolliaïuc Xatinnale de Paris.)

Les armoiries des de lv Ciiapeli.e y sont ain^i décrites : « d'azut

au lion d'or, nu chef d'anjent, chargé de trois tourteaux de gueules ».

Etienne de lv C.iivi'elle épousa en IGIO, noble Françoise de

BotRMocEL, dont il eut le lils (pii suit :

Vil. Léonard de lv Ciivi-elle, chevalier, lieutenant-colonel du

régiment de Mércville, (pii a épousé en 1G4'2, noble demoiselle Marthe

DE L'oLTET, tille d>' Fiancois de Ijoutet, écuyer, seigneur de llipari, et

de Marguerite de Pouget. De ce mariage est né :

Vlll. Messire Pierre de la Cuvpelle, chevalier, bailli et juge géné-

ral des terres et baslillt-s du Uoy, en Périgord, j)uis lieutenant par-

ticulier, civil et criminel du l)ailliagp du Périgord, (pii a épousé en

lG7o noble ('labrielle de \ vs>iVL, de Tillustre maison de ce nom, petite-

tille de Jean de \assal, écuyer, seigneur des Hastes, chm-alier, lieu-

tenant général des armées du lloi, et gentilhomme ordinaire de Sa

Majesté.

L\. Messire Jean de lv (^uvrELi.E, chevalier, seigneur de Béarnez et

de Mortoii , né en Ido'i. premier capitaine du régiment d'infanterie

de la Reine, puis colonel du régiment de Maulevrier, chevalier de

Saint-Louis, gouverneur et grand bailli des châteaux de Joux, ville et

bailliage de i'ontarlier, et brigadier des armées du Roy. Il a épousé à

Paris, demoi<ei!e Marie Thérèse Cwas de Jkvii.iEi-, tille de messire

llermain Canuis de Beaulieu, chevalier, conseiller du Uoy, contrôleur-
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DE LA CIJAPELLE o

général de l'ai-tillerie, de l'illustre maison des marcjuis de Pomcuuœ.

el de dame Marie Thérèse de Hru de Tord, sa veuve. (Contrat original

sur parchemin.)

Au mois de février 1G83, il obtint des lettres de confirmation de

noblesse en récompense, non seulement de sa bonne conduite et de

la bravoure qu'il montra dans les ditlérents sièges et batailles où il

fut emplové. notamment au siège de Namur où il eut une jambe

emportée, en combattant à la tète du régiment de .Maulcvrier qu'il

commandait, et autres faits de guerre mémorables, mais encore à

cause du succès de la négociation parliculière dont il fut chargé par

Louis XIV, relativement à la discussion du droit de souveraineté sur

la principauté de Neufchàtel et de Vallangin. Le 7 octobre 17il, il

obtint des lettres de naturalisation et de bourgeoisie dans la souve-

raineté de Neufchàtel et de Valangin. (Lettres patentes originales scellées

du grand sceau royal.)

Il fonda à ses frais l'hôpital de Ponlarlier, et mourut à l'âge de

quatre-vin^t-huit ans, le 6 octobre 174:2, et fut enseveli dans la cha-

pelle de cet établissement. Pe son mariage avec demoiselle Marie-

Thérèse CvMLS DE Uevlliei-, il eut pour enfants :

1° Pierre-Siinoïi, qui suit;

2" Pierre de la Chapelle, écuyer, l)ailli de UL-rgcrar. inoct sans poslc^iilé.

X. Pierre-Simon de lv Cuapelle, né le :l^ février i70.j, chevalier,

seigneur de Héarnez et de Morton, fut nommé gouverneur de Berge-

rac par lettres patentes du mois de novembre 1733. En 1740, il

adressa une requête à Mgr d'Urmesson, intendant des linances, atin

d'être maintenu dans son otïîce. Il obtint un arrêt de la Chambre des

Comptes, du 18 août l74o, cpii reconnut (pi'à la requête du président

général du Roi, il avait fuit notifier au grellier général de l'élection

de Sarlat, le o octobre 1741, les lettres patentes confirmatives de sa

noblesse, enregistrées au Parlement de Guienne, séant à La Uéole, le

:20 mars 1643. Il épousa haute et puissante dame Marie-Thérèse de

TuiBVUD, laquelle est décédée à Saint-Xexans, à l'âge de cpiarante-

quatre an.s, le 9 septembre 175.3, et a été ensevelie dans l'église du-

dit lieu, ainsi que son mari, qui mourut à l'âge de soixante-neuf ans,

le 3 janvier 1774, laissant quatre lils :
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C. DE LA CIIAIM'LLK

1° Jean-Ainii^-Xavier le l.v (JiArEixE, lieul'^naiit général de3 armées du Roi,

ministre du comte do IVovence (Louis XVIll) peudaul son exil; fut fusillé à

Quiberon. De sou niaria^'C avec Madeleine du I'raissf. il eut :

A. Jean-Aimé i>k l\ Chapelle-Mouton, capitaine, de cavalerie, qui laissa

deux enfants :

.1.4. Adrien de la Chapelle, comte de Béarncz, liabitant en

.Mi'doc le cliûteau de la Chapelle, décédé;

un. Kuj,vnc DE LA Chapelle, prêtre;

B. Joseph HE LA Chapelle, marié à N., dout une tille mariée au comte

BllLDET.

2» Jacqups-r.lienne-X'avier de la Chapelle de Béarnez, dit le chevalier de la

Chapelle, chevalier de Saint-Louis, né à Bergerac le 6 août 17 iO, lieu-

tenant au ré;^iment de Lyonnais en 1"76, ca|)itaine en 1"86 et capitaine

commandant en 17X8, nommé major en septembre de ladite année. Il

émigra avec les Bourbons et mourut à Bcaumont de Périgord en 1832 sans

avoir été n)arié,

3° Jean-B;iptistc-.Ma;;loire-Xavier de la Chapelle, seigneur comte de Beaulieu,

né à Berj^erac le 15 décembre 177(3, général de division, fut fusillé à Qui-

beron avec son irèi'e, et a laissé pour fils:

A. Jeau-Bapliste-dusman-Xavicr de la Chapelle de Morton, capitaine

de la garde royale, qui fut massacré à Paris, pendant les journées

de juillet lS3l.r.

4° Jean-Pierre-Xavier, qui suit :

XI. Jean-Pierre-Xuvit'i' di^ l.v Ciiapelli:, comte de Morton, seigneur

de rotitbelle, fut ca|tilaiiie au régiment d'Auuis, puis commissaire-

général des guerres; il épousa M"" Marie-Sophie Manchon, petite-nièce

du célèbre poète Boileau-Despréaux.

II assista avec ses frères en 1788 à l'Assemblée de la noblesse

tenue à Périgueux pour la nomination des Députés aux États-Généraux.

Il a laissé de son mariage :

1° Jean-Xavier, comte de la Chapelle-^Fokton', mort sans enfants, en 1830, lais-

sant sou héritage et son droit d'aine-se à son frère qui suit;

2° Octave, qui a conlinué la dfsc-ndance de la branche ainée;

3" El trois autres llls qui ont laissé des descendants,

MI. Octave, comte de lv Ciivpelle, garde du corps de Louis XVIII,

né en -1792, suivit le roi à t'.and pendant les Cent jours. Lors de la

Révolution de 18i8, au milieu de l'afTolement général, la ville de

Beaumont de Périgord, coin[)tant sur son énergie, le demanda pour

maire; en 1852, il couvrit de son iiilluence bon nombre de républicains

compromis;" il mourut en 1882.

De son mariage qui eut lieu, en 1817, avec Marie Amélie Pétro-

nille 1{\vssi:lvnce, il eut les lils ci-après : .
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DE LA CHAPELLE 7

1° Le C<:)mte l*aul de la Ciiai'Elle. commandant de dragons, marié en 18o-2 et

décédé en 18'J1 Jie laissant que deiii lilles;

2" Jean-Joseph-Xavier-Alfred, qui suit.

XIII. Jean-Joseph-Xavier-Alfred, comte de lv Ciivpelle de Morton,

né le V6 mars 1830, lit pendant vingt ans dss voyages d'exploration

en Améri(iiie et en Australie, revint en Europe en 1869, et lit la

campagne franco-allemande comme correspondant militaire du jour-

nal anglais « Le Standard ». Il fut le collaborateur attitré de Napo-

léon III pendant son exil en Angleterre, et publia sous son nom, en

1872, un volume qui eut un grand n-tentissement intitulé « Les forces

militaires de la France en IS70 ». Il a en outre publié h's Œuvres
posthumes de Napoléon UI en 1873. On lui doit encore: Trente ans

à travers le monde, récits de voyages pleins d'intérêt.

II a épousé, en 1802, Catherine-lvute Cueed Uoval, dont il a trois

tils:

1° Octave DE LA Chapelle, né en 1863, avocat;

40 Paul DE LA Chapelle, né en IStJ.j. ollicier;

3" André DE la Chai'elle, néenl«7.j, étudiant.

'-? j^
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DE CORBIN
ÉCtVER, SEIGNEUR DE BOISBONN'AllD, DE LA CIIKSNA.YE, DE I.A BADSSONNIÈRE,

DE SAINVILLE, DE SUUGÉ LE-GANELUN, DE VARKNNE, D'YVRÉ-LE-POUN

TOURAI.NE KT MAINE

Armes : D'argent, à trois corbeaux de sable 2 et I, et un tourteau île gueules au-dessous

de chaque corbeau. L'écu timbré d'un casque de cheralier, orné de ses lambrequins aux cou-

leurs de l'écu.

rs

Vïï4-
V famille DE COKIÎIN remonte au xvi° siècle et

est originaire de la Touraine, où elle jouissait

de tous les j)rivilèges de la noblesse. En 15 lo,

on voit figurer Maître Mcolas Corbin, bailli

du duché de \ endômois, dans une sentence

_,_,, _^ ^, / ^-^: / r\ nommant Louis Salmon écuyer sieur de Léhon,

i\0< *-^

V

^ /^jl tuteur des entants de noble François Le Beneux.

(d'IIozier, Armoriai général.)

Plusieurs de ses membres ont occupé une assez grande situation

dans ce pays et contracté de belles alliances.

Cette famille comprenait deux branches principales. La première

établie en Touraine, est aujourd'hui éteinte; elle était représentée par

les seigneurs de IJoisbonuard et de la Chesnave.
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La see-oude, qui vini so lixer diins le Maine vers la tin du xvu^ siècle,

y i.ossédail les liefs de la Uaussonnière, de Saiiiville, de Sougé-le-

Ganelon, dUré-le-1'oiiii, et s'est continuée jusqu'à nos jours.

Le cadre restreint de cette notice nous oblij,^e à ne donner sa

tiliation (jue d'uiu' l'aron succincte, et cà pnrtir de :

I. CliristO|.he w. r.uiuuN i.r. N'viœwe, seigneur de la liaussonnière,

d'Vvré-le-rolin el autres lieux, inspecteur général des domaines du

roi, vivant en 17:20. eut pour lils :

II. Christoj.h.î-l'lulippe i.i: Coubiv de lv Bvissonmèrc, né en 1731,

écnver, seigneur de la liaussonnière et autres lieux, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de

Rouergiie, et [teiisionnaire du Roi.

Il avait épousé, en 17G8, demoiselle Sophie-Adélaïde Gilbert de

SviicÉ, issue d'une très ancienne maison d'Anjou.

De celte union na(piirent chKj entants :

. .
1" H'Tciile DE ConDiN, fli'codé !e 18 septembre 1769 et enterré dans l'église

(le Moncé-on ISt-lin;

2° Jici|ii'S-M;irie de ConuiN, qui suit;

3° Cliarle«-J,ieiiueb-Je;m de Corbix, né et baptisé le 17 avril 1771;

i" .Marie-l'elix-Fraiiçois de Coubi.n, né et biptisé le 23 mars 17'2;

o" J.-D.-Marie de Corui.n, né et baptisé le Vi octobre l'il.

III. Jacques-Marie de Coruiv de lv B.visso\.\iî:re, né le 1(3 novembre 1769,

à Moncé-en-l'>eliu, près le Mans, épousa en 1814 demoiselle Adèle-

Augustine de lv Roizée, dont il a eu le lils qui suit.

IV. Édouard-Jac(|ues-Marcel de Corbix de lv B\usso>'xiî:re, né à Paris

le 20 juillet 18 lo, a épousé demoiselle Justine Pomvdère, dont il a eu:

V. Jules-Viclor-Anguste de Corbix de la Rvussoxmère, né à Paris le

12 août 1839, marié le 8 juillet ISGo à demoiselle Marie-Louise

SoTELLO. De ce mariage naquirent :

I» Georpes-Kdouard-Jules, qui suit;

2° Ili'nri de ("onniN.

VI. Georges- Ldouard-Jules de Corbin de lv Bvcssonnii-re, chef actuel

de nom et d'armes de sa famille, né à Paris le 13 mars 18G7, a

épousé, le 9 février 1893, M'" Léonie-Marie-Emilie Soiher, fille de

)\. Léon" Soliier, inspecteur des Chemins de fer de Ceinture, et

de Marie Lecomte, et alliée aux d'Astis et à feu le général iXoizet.
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DE COURGEL
(CHODROX)

LORRAIXE ET PARIS

lARONS DE COUllCEL; SEldNELRS DE FRIANVILLE. DE SANZEY, DOREY

Armes : De gueules, a trois chaudroii'i d'or poses i et t. — Coluun.ne : De Baron.

ETTE famille des Trois-Évèchés, originaire de

la ville de Metz, s'esl tixée à ïoiil au xvr siècle.

Elle est connue dès le xiu' siècle, par les ma-

gistratures et charges municipales <[u'elle a

exercées dans ces deux villes.

Elle se rattache aux parages messins, qui

formaient au moyen âge le patriciat de la cité

de Metz et nui étaient en |)ossessiou des prin-

cipaux oftices de celte ville libre.

Le plus ancien de ses membres, à Metz, est Jennat Ciivuldro.x, l'un des

Treize, en 1277, et après lui, Jehan Ciluldrov, maître échevin en 1:290.

N. Cn\uDERox, seigneur de Erianville, possédant des liefs dans le

Barrois, embrassa le parti du comte de Bar dans la guerre dite des

Quatre-Rois, lors du siège de Metz, en 1324.

La branche de Toul avait pour représentant au xvn*= siècle, Jean

Ch.uderon, Enquéreur en IGIO, qui portait : d'or, à un chaudron de sable,

sîispendu par deux branches de sinople, sur un foyer de gueules, et

accompagné de deux étoiles aussi de gueules.
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2 DE COURCKL

D'autres membres de cette famille ont porté des armes légèrement

dilTérentes : (Vor, à quatre c/aïudrons de gueules, au franc quartier d'a::ur

charqr d'un arc encoche d'argent accompagné de quatre billettes du même.

Mcolas Cii\iLi»Rii\, nommé, en 1(528, premier Enquéreur par le

cardinal François de Lorraine, évèque de Toul, rassembla les Archives

de ses prédécesseurs en un cartulaire relié contenant, avec les armoi-

ries des princijtauv membres de cette magistrature urbaine, la chroni-

que de la cité de Toul. Ce manuscrit connu sous le nom de Livre des

Enquereurs de Toul, est conservé précieusement aux Archives de cette

ville.

Les procès-verbaux des délibérations du corps municipal de Toul

fournissent la filiation régulièrement suivie qui est rapportée ci-après :

Nicolas Cihiimii.N, député de la paroisse de Samt-Amand à l'Assem-

blée des notables de Toul, de 1G43 à 1G72, eut pour frère :

I. François Ciiodkon, député de la paroisse de Saint-Jean, de 1G61 à

1G87 ; mort en 1G92 laissant pour lils :

1° François Ciioono.N, chanoine de Saînt-Geiigoult, curé de Foug, né en 1665 ;

2" Josepli CiinDRu.N, avocat au Parlement de Metz;

3° Jean-IJapti-te Ciiudrun, qui continue la descendance.

IL Jean-r.a[>listc Ciioi.ron, né en 1670, lieutenant en la compagnie

colonelle des milices (1), fut député de Saint-Jean à l'Assemblée des

notables, de 1717 à 1718. Ses enfants furent :

i" François Ciiodron, avocat au Parlement, né à Toul le 18 février 1700 ;

2° Joseph, dont l'article suit :

IlL Joseph CuoDuoN, né à Toul, le G février 1704, était conseiller

du Roy, gretfier en chef civil et criminel au bailliage royal de Toul, et

secrétaire de la chancellerie présidiale. 11 fut père de :

1° Claude, qui continue la descendance ;

2° Joseph CiiODr.oN, né à Toul le 29 février 1744, conseiller et contrôleur géné-

ral des domaines de S. A. S. le prince de Condé; émigra en 1792, et servit

dans l'armée de Condé, jusqu'au moment de son licenciement, en 1801.

IV. Claude Ciiodron, s' de Sanzey, né à Toul, le 10 mars 1727,

décédé le 12 octobre 1794, était conseiller du Roi, greffier en chef

au bailliage et siège présidial de Toul, syndic receveur électif des

(Il Uo nombreux le|ll^;^^;lll-llU3 de celle famillt- figurent, de ITùi ii 1745, sur les états des uûitiers de la milice

de la Mlle de Toul, nomiin's pac l.' gûu\erneur-lieuteDaiit du Roi, bur la présentation du coi-|i3 municipal.

A la date du 11 janvier lTi3, deux frèrea du même nom sont désignés par M. de Pimodan, lieutenant du

Roi, pour la pl.ico de r.ipitaine de la colonelle et d'une seconde compagnie \acanle.
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DE œUUŒL 3

deniers palriinoniaiix et frncti'oi de la même ville. 11 épousa, le 17 fé-

vrier 175G, Françoise Mvssox, d'une famille originaire de Nancy, à

laquella se rattachenl les branches des Masson de Mezeray el des

Masson de Montalivet. 11 eut de ce mariage :

1° Clauck-François, qui suivra;

2° Franvois-Louis Ciimdron de Sanîey. ne le 2-2 orioljre \"o. à Charmes-la-Cùte,

aide lie camp 'lu marochal Ney ; il eut une jambe rracassi'o par un boulet à

la bataille d'Iéua, où il combitlit licroïi|U( nient rentre les armées alliées. Il

fut nommé, en 1814, connnandant de la place de Toul, quil délendit avec

héroïsme contre les armée? alliées; il e-t décédé à Toul. le "2-2 juillet 18oy.

officier de la Légion d'honneur.

3° Joseph-Noél Ciiodron, né à Toul le 2o déc nibre 178;{, lieutenant au 20"^ régi-

ment de chasseurs à cheval, blessé grièvement ;i la bataille de Wagram,

périt au passage de la Bérésina, en 1812.

V. Claude-François Ciiodro.\ d'Orly, né à Toul le 10 juin 1755, décédé

à Paris, le 30 avril 1836, fut longtemps doyen et président de la

Chambre des Notaires de Paris. Il était ofilcier de la Légion d'hon-

neur, chevalier de l'ordre royal de Saint-Michel.

11 épousa le 23 février 1796 Geneviève-Alexandrine Iîlandin, hlle

de ïNicolas-Pierre-Sébastien Blandin, ancien fermier général, régisseur

des droits du Roy et fermier des apanages des princes et princesses

de la maison de Condé, arrière petit-noveu de l'académicien Jean

Chapelain. De cette union sont issus :

l" Claude-Adolphe Chodron d'Orly, né en 1802, mort à Paris en 18G8; marié

en 1838 à Tullia LiPi\ dont il eut:

Alfred Chodron d'Orly, né en 183i, mort sans alliance à Paris en 1888,

avec lequel s'éteignit la branche ainee dite d'Orly;

2° Louis-Jules qui suit :

VI. Louis-Jules Chodron de Coircei., secrétaire de légation, né à

Paris le 15 février 1804, décédé le 4 juin 1870 à Montcourcel (Athis-

Mons, Seine-et-Oise). Il a épousé le 30 juillet 1834, Henriette Iîoulw de

L\ Mel'Rtue, fille de Antoine-Jac(jues-Claude-Josepli, comte I'oul.vy de l\

Melrtiie, président de section au Conseil d'Etat et ministre sous

Napoléon 1" i^sœur du comte llenri-Ceorges iloulay de la Meurthe, vice-

président de la Républitiue et président du Conseil d'Etat de 1848 à

1831, puis sénateur mort en 1858; et du comte Joseph lioulay de la

Meurthe président de section au Conseil d'Etat, puis sénateur, mort en

1880) et veuve en premières noces du baron Charles-Théodore Thibon,

frère de la duchesse de Cambacérès.



i
I



4 dl: œuRctL

Lhi mariage de Louis-Jules ('iiodikin dg Coircel avec Henriette JJoclw

i)i: L\. .Mr.cRTiiE sont nés (juatre lils :

1» Alphonse qui suit:

i» Valciilin Ckodkon de Coi hckl, né le li février 1S38, raarié !e 1" mai 1866 à

Ani;vle-À"m/7if .M.ml.vm> dont ii a eu :

A //t';(/7/-Loiiis-(;iaude-Fraii(,'ois Ceiodron de Couucel. né i Montcourcel

k' 10 jeiilotiibic 18(j7, sous-lieutcnant au .j" hussards:

B Fraii(.ois-I.ouis-J///f.v Ciiodho.n de Colri.el né le 1 juillet 1869. mort

le 26 novembre 1883;

c Louis- l'a/e/i^i// Joseph Chopron de Cûlrcel, né le 2i mars 1879;
3" (ieor^H CiioDr,i)\ de Col-rcel, né le 31 décembre ISiO. ancien ollicier de

marine, otlicier de la Lé^'ion d'honneur, marié le 1-2 novembre 1871 à Marihe-

Marie-Charlntle l.oniv. dont il a :

A Louis-Cw;K7;(/-Autoine Chodron de Colrcel, né le 16 février 1873.

élève à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr;

B Lowis-Georj;es-/îo6er; Choduox de Courcel, né le 13 mai 187o;

c J.oui'i-Julcs .l»/o«//i CiiODRON DE CouRCEL. né le 10 juillet 1878;
4" Robert Cuni.i;oN de Coircel, né à Montcourcel, le 6 février 13i4, mort au

même lieu le 21 octobre 18o9.

MI. Le Baron Al[)h(^nse Cuodrox de Coiucel, né à Paris le 30 juil-

let 183.J, Sentit eur de Seine-et-Oise, ancien ambasstideur de France à

Berlin, grand oHîiier de la Légion d"honiieur, a obtenu le 6 mars 1867,

des lettres patentes délivrées à la suite d'un décret impérial du 8 oc-

tobre 186(3, et jiorlant contirmation du titre de baron. Il s'est marié,

le 4 décembre 1866, à Marie-Elisabeth Texier dont il a eu sept enfants :

A lo)' w-Uobert Chodron de Courcel. né à Paris le 3 février 1868, mort en
187t;

B Louwe-iuli.^lte-lI.iiricttc-Marie-Alphonse Cuodron de Colrcej,, née le 29 sep-

tembre 1870;

C Louise-Valentine-.lAjnV-Claude Cbodronde Colrcel, née le 16 septembre 1872,

morte en 1876;

D Loin's-Alphoibe Cid.duon de Colrcel. né le 6 avril 1874-

E Louise-Fran(;oi-e-/://.s'iie//( Chodron de Cocrcel, née le 7 février 1876:
r Louise-Marie-//''(i7vV//e Cuodron de Colrcel. née le o avril 1878;
G Loui5-Charle5-.Iules-.Marie-.l//j;!o;(St' Cuodro.n de Colrcel, né le 11 mars 1886,

mort en 18'.'1.
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DANIEL DE GRAxNGUES
NORMANDIE, ANGLETERRE,

MARQUIS DE MARTRAGNY, ET DE GRANGUES.
SEIGNEURS DE DARESUURY, DE BUDWORTII. UE GHESENS ETC., EN ANGLETERRE;

DE MOULT, DE LA LANDE, DE VIEILLE-MARE, DE GROSTAIN;

DE RUCQUEVILLE, DE VAUSSIEU, D'EURVILLE,

DE BETTEVILLE. DU BRELIL, DE NANCELLES, DE MONTDAVID, ETC., EN NORMANDIE

Armes : Écarlelé: aux 1 et 4, d'arrjenl, aux 3 fusées et 2 rlcmies de sufile, couchées et accolées

en pal; aux 2 et 3, d'anjcnt. au loup passant de sable, la tête et la queue contournées,

armé, lampassé et vilenc de gueules. Sur le tout : une étoile de (jueules chargée d'un

croissant d'or. — Couronne : de marquis. — Ci.mier : ici loup passant. — Suitorts :

deux lions léopardéi.

ETTE famille, d'ancienne clievalerio, est origi-

naire de Normandie, et remonte au xi'= siècle.

Le premier connu de ce nom fut l'un des che-

valiers normands, qui accompagnèrent Guil-

laume, duc de Normandie, à la conquête de

l'Angleterre en lOGG. Sa ])résence fut constatée

par le rôle de l'abbaye de Saint-Marlin-de-la-

Bataille, près Ilastings, édiiiée par Gudlaume

le Conquérant, et de nos jours, sur la table commémorative dressée

dans l'église de Dives-sur-Mer (Calvados).

Les auteurs anglais font remonter l'ascendance directe de cette

famille, au delà de 1250. (The Coiintys familces of the united

Kingdom, etc.)
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^ DAMEL DE GUANGUES

En lG3o, deux membres de la famdle Dvmel quittèrent TAngleterre,

et revinrent s'établir en .\ormandie. L'un d'eux fut l'auteur des bran-

ches (jui se sont i)eri)étuées jusqu'à nos jours, et dont le chef, le

marquis Dvmel oe Gkanoles. s'est éteint en 1876, laissant une tille

unicjue, mariée au comte Coistant d \anville.

I. Robert Dvmi.i., ué en i:2l6, mort vers 1276, eut pour tils :

II. William DvMEi-, I^^ du nom, seigneur de Daresbury, qui tenait ses

terres de Henry le Norreys, ancien seigneur de Daresbury. Il épousa

Agnès Legu de llicnLEr., dont il eut :

III. William Dv\u-.i., 11*^ du nom, de Daresbury, mort en 1306; il

avait épousé Agnès N., et eut d'elle un tils :

IV. John DwiEL, I^^ du nom, de Daresbury, mourut en 1354. Il

avait épousé EUen Akelvn, iille de William Akelan dont:

V. William Dvmel, III" du nom, de Daresbury, mort en 1407, qui

a épousé en 1350 Clémentine, iille de Alan, seigneur de Sctton et eut

pour tils :

VI. William D.vnux, IV'-' du nom, de Daresbury, mort en 1435,

Il avait épousé en 1309 Sebilla Bold, qui le rendit père de :

VII. John Daniel, II" du nom, de Daresbury, mort en 1477 ;
il

avait épousé en 1422 Janeth Uallum, qui le rendit père de :

VIII. William Dvnmx, V^ du nom, de Daresbury, épousa Grâce Ogle

dont d eut plusieurs enfants entre autres :

1° Thomas Daniel, fils aîné, qui continua la branche atnée de Daresbury, qui

s'éteisuit au xii° degré ;

2« Peter, qui suit ;

IX. Peler Daniel, I'^ du nom, 3" fds du précédent, forma la

branche de Budworth, en Cheshire, dont est issu le rameau français.

Il épousa Jana lîcttKEiiEVPER, qui le rendit père de :

X. Peter Daniel, [[' du nom, de Budworth, épousa Margeria Savage

DE Clifton et eut entre autres enfants :

1» Georges Damel, leur 3-= tils, continua la branche de Budworth, laquelle

s'éteignit après quatre degrés ;

2" Peter, ([ui suit
;

XI. Peter Daniel, IIP du nom, écuyer, 4" fils des précédents, forma

la tige proprement dite de la branche française et eut le fils

ci-après :
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DAMEL m-: r.R.VNr.L'l'S 3

XII. William Dvmfx, écuyer, père de:

Xill. John DvMKL, écuyer, épousa Margery Al.bot, llUe de Richard

Abbot, de Colcliester, dont, est issu :

XIV. William Dvniix, écuyer, épousa .loana Rvndvll de Salisiîlry,

liUe de William Randall de 'Salisbury, écuyer, ils eurent deux îils :

10 Guillaume Damkl vint s'établir en NormanJie ea l(i3o avoc son frère; il

mourut ù Caen, ea 1(399, sans laisser de posléritt- màlo

i° Henry, qui continue la descendance.

BRANCII!- FÏUXÇAISE

XV. Henry Dv:sicl P^ du nom, écuyer, seigneur de Oesens (en An-

gleterre), viiît s'établir à Caenen lG3o. 11 obtint du roi Louis XIV, en

lG7:i, dès lettres de grande naturalité, et de contirmation de son

antique noblesse, après avoir présenté au roi les certificats du hérault

d'armes d'Angleterre. Il acquit entre autres lieis ceux de Moult, de

Grangues, et devint marquis de Martragny.

Il eut entre autres enfants :

10 Guillaume D.vMEL. écuver, soigneur et patron de Moult, de ]a_ Lande de

Vi.ille-Mare de Grostain, etc.. forma Za Branche de Moult qui s éteignit en

1767; il a4it épousé Suzanne I.e S.elr, lille de Samuel Le Sieur, écuyer,

seigneur de Cormeilles. ,,.,..(•
G. Danœl abjura la religion réformée eu lC8o, en Tégl.se de Monlt, et sa femme

l'abjura l'année suivante, en la même église.

2» Henry, qui suit.

XVI. Henry Danœl 11*^ du nom, seigneur de Grangues, marquis de

Martra-nv, fut lieutenant de cavalerie au régiment de Schomberg. Il

épousa en premières noces : Amie de C.vMnEULVND ;
et en secondes

noces, Catherine de Moys.vnd. Du second lit est issu entre autres enfants :

XVH. Henry Dxniel, 111" du nom, chevalier, né à Caen, en 1G76,

devenu par le\lécès de son frère auié. seigneur et patron de Grangues,

du Breuil seigneur haut justicier de Martragny, RutiueviUe, \aussieu,

marquis de Martragny, nommé président de la Cour des comptes de

Normandie, en 170G. Il abjura le protestantisme, et é[.ousa à Pans, en

4696, Catherine Le Maistre, tille de Daniel Le Maistre, écuyer, seigneur

de laBretonnière, et de Judith Boutinon des Uayes. De ce mariage vmt :
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XVIII. Jean-Ilenry-Rohert Dvniel, chevalier, seigneur de Grangiies,

Nancelles, le l»reail, marquis île Martragiiy, chevalier des ordres du

Mont-Carinel et <le Sainl-I.azare, gouverneur pour le lloi de la ville

de Lisiciix. mourut au château de Grangues, le i janvier 1733. Il avait

épousé L.-.M. Le CuiisTitK de Mvizières, dont il eut :

XIX. II.-J.-F.-G. DvMEL, chevalier, seigneur et patron de Grangues, le

Breuil, seigneur haut justicier de Martragny, Ruqueville, Vaussieu,

marquis de Grangues, né en 172:2. Il épousa en premières noces

J.-A.-F. 1)e<(:u\mi's-Gi u.i.ot; et en secondes noces M.-A.-C. de Ouitvnvdoine,

fille de .M.-A. de (Juilanadoine, seigneur de Belteville, et de demoi-

selle M. -G. l'audry d'I^urville. Elle fut emprisonnée pendant la Terreur

et mourut dans la prison de Rouen en 1793, au moment où on allait

la conduire sur réchat'aud. Du second lit, il eut entre autres entants:

1" Hi'iiri-Charlfs-Auguslc Oa.mel, marquis de Grangues, né en l"o7, mort en

1818, marié à domoisclle Gaspardine de Rodill^rd, dont un fils unique:

A. Frédoric Damel de (jra.ngce» capitaine d'artillerie, mort au passage

fie la lîéresiiia, en 1812, pendant la retraite de Russie.

2" M.-F.-I-.-G.-.X. Kamki. d'Eluville, qui suit :

3° J.-R.-.\. Daniel de Ketteville, marié à F.-J.-V. de Grlel, dont postérité.

XX. Mario-François-Léon-Grégoire-Aimé Dvmel, chevalier, seigneur

de Grangues, né en 17G0. connu sous le nom de Daniel d'Eurvillp,

lieutenant au régiment Royal-Gomtois, démissionnaire en 1791, mort

à Rouen en 181 i. Il avait épousé en 1802 Françoise-Thérèse-Josèphe

DE MvNNEviLi.E, dout il n'cut (ju'un lils :

XXI. François-Aimé-Raimond Dvmel d'Eirville, devenu marquis de

Grangues après le décès de son oncle, en 1818, ancien secrétaire du

baron dllaussoz, ministre de Charles X, déimssionnaire en 1830. Il

épousa, en 183!), Franyoise-Thérèse-Josèphc Cûscauy de Romune, veuve

du comte de Foucher de Careil; il en eut une tille unique :

1» CliarloUe-Loni<o-.\ila [)amel d'Elrvii.le de Guangue^, née le 11 juillet 18i0.

mariée le 19 nui tsOO à Henry, comte Covstant d'Yanville. colonel de cava-

lerie, otlicier de la Légion d'honneur, qui mourut en 1882, laissant deux fils :

A .M.-R.-U. comte Coustant d'Yanville, licencie en droit, chevalier de

Malte, et de Saint-Sylvestre, né le 13 février 180^2;

B M.-T.-P.-H.cointe Henry Coustant d'Ya.nville, né le 23 novembre 186o.

Le mafquis de Grangues, qui mourut en 187G, demanda dans

son testament (pie l'un de ses jtetits-lîls relevât son nom et son titre.

La comtesse d'ViNvnxE hahite, avec son fils auié, le château de Gran-

gues, près Dives (Calvados).
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DUCHÉ DE BPvICOURT
ILE-DE-FRAXCE. LANGUEDOC. CHAMPAGNE

Armes : D'azur, à une rjvue la tête contournée d'an/ent, tenant dans son pied droit un

caillou de sable, au chef d'or, chargé de trois rosea de gueules. — L'Écu : timbré

d'un casque orné de ses lambrequins aux couleurs de l'écu. — Cimieh : Une rose de

gueules.

\ famille DLXIIÉ est originaire de l Ile-de-France où

son nom est connu dès le xv' siècle, époque à laquelle

on trouve un Jean Dlciié qui servait comme écuyer

1^! dans la monstre de Quentin Tonssones reçue à Melun

î^^,«>>y^,>>:^^ii le ,14 lyjai 141 '2. {Voir les Mss. de Clérambaut à la

Bibliothl-que nationale.)
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2 DrCIll" DK BIUCOURT

Elle s'est divisée en quatre branches principales.

Parmi les personna^^es inanjuants qu'elles ont produits, il faut citer

particulièrement : un conseiller maître d'hôtel ordinaire du Roi; un

exemj>t des gardes du corps de S. A. R. Monsieur, frère du Roi,

des capitaines diidanlcrie ; un fermier général ; un conseiller à la

Cour des Aides de Montpellier; un garde du corps du Roi ; un Avocat

général à la Cour des Comptes, Aides et Finances de la Rochelle; un

maître chirurgien ; tm écuyer ordinaire du petit commun du Roi;

un gendarme de la brigade des Anglais ayant brevet de lieutenanr5(*

cavalerie.

Au nombre de ses alliances nous devons mentionner principale-

ment celles ([u'elle a contractées avec les familles de : des Bruyères,

de Vert, Marye du lîreuil, Mouchard de Chaban, de Lort de Serignan,

Gaillard de rxxncourt, de Gayon, de Briçonnet, de la Roche de

Fontenilles, de Scepeaux de Beaupreau, de Castillou de Reines, de

Chanteclére, de Botte de Chabirand, Langot, Huet de Bourgneuf,

Picquel de Villars, de Sampigny, Arnoux de Maison-Rouge, etc.

Les armoiries de cette famille ont été enregistrées olïiciellement

deux fois à lArmoriai (j^'w'ral créé en vertu de l'édit royal . du

20 novembre ltJ9(), savoir : au registre de la généralité de Paris,

tome 2, ^ 637, et au registre de la généralité de Montpellier, f" 6.

Chef actuel : Ilenri-Jean-Baptiste-Léon Dlcué de Bricolht, né en 1851,

tils de Auguste-l'hiliberl-Léon Dicrnc de BnicouRT et de Anne-Gabrielle,

comtesse de Svmpicw, a épousé en 1875 Anne-Adrienne-Alice Arnoix

DE MvisoN'-Roir.E, tille de Constantin-Edmond, baron Arnoux de Maison-

Rouge, ancien préfet, ancien receveur général, otlîcier de la Légion

d'honneur, commandeur de Saint-Grégoire le Grand, etc., et de Anne-

Justine-Sidonie Imbert de Tremiolles. De ce mariage sont issus :

i» Jacquos-Edmond-Juscph Dlciik de Bricourt, ué eu 1876 ;

2» Jeliaii-I^'iiacc-Jusepli Dlciié de Biucouut, né en 1878;

3° Pi.rrL'-.Miclicl-Jusepli DuciiE de BiiicounT, ne en 1880;

,
i'MicIiL'l-AIplionse-JoM'pli Ulciié de Bkicourt, né en 1882;

5» Marie-Frauçoi5o DixiiÉ Dg Bricol-rt, née en 1887.
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FOUQUES
DE LA GARDE

PROVENCE. DAUPHIXÉ, RUSSIE

SIEURS DE LA GAr.DK

^^Q-
^^'''hM.

Armes : D'or, au faucon de sable, et un chef d'azur chargé d'un soleil d'or. L'Écu timbré

d'un casque somme de la Couronne de noblesse orné de ses lambrequins aux couleurs de

Vécu. CiMiEK ; Un faucon de sable.

A famille FOUQUES, ou Fouole et Foulque, appartient à

lancienne noblesse du midi de la j-iance et dont le

est ori-

passa en

C^hM^^^^ Provence, où elle est connue par les anciens docu-
J^l

^'^v^, ""^"^ primordial était Fulcoms ou Fulco; elle

j^^-Éj'l ginaire du bas Languedoc; de là elle p:

^
.
"^ ments, depuis le xiv' siècle, et de celle dernière pro-

vince, elle alla se fixer dans celle du Dauphiné qu'elle quitta peu de temps

après la Révolution pour aller habiter lu Russie où elle réside actuellement.

Aussi loin qu'on trouve les Fouqces cités dans les chartes, leur nom
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2 FOUOLI^S

est écrit en Jniin: c'était l'usage en Provence pour les notaires qui

rédigeaient les actes de les latiniser; mais, quand l'Édit royal de

Villers-Cotterets, rendu par François I'^ obligea les notaires à rédiger

les contrats en français, on vit se produire ce fait singulier : certains

membres d'une mémo famille gardèrent leur nom lalin, tandis que

d'autres adoptèrent la forme française : Fouqiies pour l'un et Fulconis

pour l'autre, comme Jcim et Johannis, Michel et Michaelis : avec le

temps, les branches issues de ces mêmes souches ont perdu le souvenir

de leur parenté «{ui n'i^n est pas moins certaine.

A titre de documents curieux nous allons énumérer chronologique-

ment les plus anciens personnages de ce nom que nous avons retrouvés

dans les vieilles chartes :

129o. — Noble Raymond Follques transigea avec les habitants de

Posquieres sur le lief de Lisde situé près Tarascon;

-1310. _ Noble Bérenger Foulques (sans doute tils du précédent)

était copropriétaire de l'étang d'Escamaudry situé près Tarascon;

1319. _ Bernard (Fulconis^ i»n Focque et Bernard de Bailly (Baillivi)

assistent à une vente de lief faite par Bertrand de Maumont, chevalier,

et Beraud de Saint-Germain;

1330. — Raimond ni: Foi que (Fulconis), notaire du Roi à Tarascon,

passe une charte pour le sieur Guillaume d'Aramon, à Marguerites

près Nîmes.

1334. — Jean nu Fouqle i^Fulcoms) assiste comme témoin à une charte

passée au château de la Roche, près Retournac en Velay.

1538. _ Sébastien de Fouque fde Fulco) était garde et servant de la

tour du Bout de Villeneuve-lez-Avignon.

La filiation de la famille Fouques, établie à Aix et à Arles (1), à

laquelle cette notice est plus particulièrement consacrée, n'a pu être

dressé d'après les actes do l'état civil qu'à partir de :

I, — N. FououEs ou Fouque, vivant en 1650, avocat au Parlement, qui

eut quatre fils :

1° Claude qui suit;

2» Joseph, dont la descendance sera rapportée après celle de son frère aîné;

^^( On croit quelle a la mC-me ongme qui h famille Ullqles ^de Vjlensoles), qui parvint au dernier siècle

i une très haute situation. Quoi qu'il en soit, Esprit Fulqle devint, en 1714, secrétiire du Roi, charge qui

conférait la noblesse, et acquit en niO, le marquijat d Oraison.
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FOUQUES 3

3" Jean- Auguste Fouqle. époux de Louise Ciia^monollls dont il eut :

A. Jean-Augusie Foi'qie, nooimé avocat au Parlement d'Aix le 26 sep-

tembre 1T02, fleure dans un recueil d'arrLts notables où il est dit

que « la Cour ayant égaid à la n quête des avocats, permet aux

sieurs Bernard, Gantoanra\ Foiqle et Gnéyx de continuer leur

postulation dans le serment di'jà prêlé », publiés à la barre du Par-

- lement de Provence séant à Aix, le 10 uov.,-:nbre 170 1. Il fut marié

à noble Catherine de Plussier, de la famille des Pélissier de

Granges, qui était de très ancienne noblesse.

4° Jean-Louis Fouque, avocat au Pailcment d'Aix, figure dms un factum

imprimé pour Etienne Cadière, pritrc religieux de l'ordre de Saint-

Dominique. Marié à Marianne he Vassé, il lut père de :

A. — Jean-Louis Fol'ule, né à Aix le 16 septembre 1709, reçu avocat

au Parlement d'Aix en 1741, père de :

A A. — Bruno-Louis-Symphoricn Folqle, né à Aix, avocat

an Parlement.

B. — Esprit Fovque de la G.vnoE, avocat, auteur d'une Hisloira d'Aix.

II. — Messire Claude Foi\hes, docteur et professeur royal en méde-

cine à l'Académie d'Aix en 1690, requit l'enregistrement officiel des

armoiries de sa famille à VArmoriai gmêral créé eu vertu de l'Édit

royal de l'année 169G, au registre de la généralité d'.Vix, folio 90G. Il

a laissé pour tils :

Esprit FouQCES de la Garde, auteur d'une Histoire satnte. On ignore sa destinée.

II bis. — Joseph FoiQiEs ou Fouque, P' du nom (frère puiné de Claude

Fouques, docteur et professeur royal en médecine), requit comme son

frère l'enregistrement officiel de ses armoiries avec une légère variante

au même Armoriai général, registre d'Ai-x, folio 90:2 (au lieu du soleil,

ily a trois étoiles en chefj. Il eut pour lils :

III. — Joseph FouQCEs, 11° du nom, né en 1710, avocat, qui épousa

en l'année 1739, demoiselle Françoise iMautin, dont il eut pour fds :

IV. — Joseph FouQCES, III* du nom, étudia la médecine et la chi-

rurgie et fut nommé chirurgien après avoir passé ses examens à l'Aca-

démie d'Aix. Il a épousé à Arles, le o septembre i7ti9, Denise-Marthe

Nicolas en présence des témoins soussignés : McolasDoutreleau, avocat
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4 FOUQUES

au Parlement de Paris, Joseph Pautier chirurgien en chef de l'Hôtel-

Dieu d'Arles, ei .lean Sicaud. avocat.

Il a laissé pour fils :

V. — Jean-Mcolas Folqlcs, né à Arles le 23 janvier 1771, quitta la

maison paternelle à l'époque de la Révolution et alla se fixer à Gre-

noble où il a épousé le 2G janvier 180G, Marie-Françoise DirpaiN, fille

de Dominique-Dauphin et de Justine Bouchet. Il devint chef du bureau

militaire à C. enoblo et laissa pour fils :

VI. Dominique-Gustave Folqies, professeur de langues, né à Grenoble

le 2 mai 1807, décédé à Vincennes, près Paris le 20 novembre 1880.

Il avait émigré en Russie et était entré dans un établissement de la

Couronne, où il reçut le grade d'assesseur de Collège.

Il a épousé à Moscou le 1/13 décembre 1845 Constance-Françoise

Kraffi, dont il a eu |)0ur fils :

1° Cliarles-Au^uste qui suit :

VII. — Charles-Auguste Focques, né le 19/31 juillet 1857, a épousé

le 6/18 avril 1887, I:milie-Marie-Françoise Ocderg, dont il a eu deux

fils :

1° Eugène-Gustave-Maurice, né le H/-23 janvier 1888;

2» Gustave Constaul-Louis, né le 1.3/2o mars 1889.
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FRAVAL DE GOATPARijUET

BRETAGNE

SEIGNEUR DE CRÉNIUUEL, DE LOCMARIA, DU PLESSIS, DE KERVEGANT. DARZANMO
DE KERBA3TIG, DE KERUGON, DE GUERVAZIC, UE COATl'ARijUET, ETC.

/%M ^^

^m

Armes : De gueules, à la croix engrélée d'argent. L'Vxv :

orné de ses laiiibrequiiis

Timbré d'an casque de chevalier

j-^:^^x ^^^'-^

:(^

lits ancienne maison de Brela^iie, dont le nom,

qui s'écrivait anciennement rnv.ia, Fiiagv.vl el

Fnvvu. , est mentionné dès K's temps les [)lus

reculés dans l'histoire <le l>retai,me.

Au iv" siècle, le nom de Fuwm, ou Fu.u.r\L

lar les comtes de Counul vn.i.rs dans^^;^ était porté
j

<<^^ l'ancienne Aimoriijue icatnlo;4iies des comlCb

^-ii^ de Cornouailles, tirés des Cartulaircs de (juim-

per, de Landevenecli et de Quimperlé).

La maison de rnvv.vL a comparu aux montres et reformation de 1448

à 1536, dans l'évèché de N'anncs, et dans les paroisses de Quintiu.

évèclié de Saint-I»rieuc, de Uourbriac dans révêclié de Tré^uier.
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û FHAVAL DE COATPAKQIET

Voici, dans leur ordre chronologiiiue, les personnages les plus

marquants issus de ce vieil estoc.

1^83. Audren de FrivraiL figure dans l'assielte de renies faite

au duc Jean sur le hâvrc de Lannion. {llist., t. I", col. 1067).

1373. GeoIVroy Frvval, écuyer de la compagnie de Pierre de Uos

trenen, servit au siège de IJrest. {Armoriai de Bretagne de Coiircy et

Histoire de lirelarjne de Dom Taillandier, t. IV, col. 346.)

1396. Alain Fuvvvl rendit hommage au vicomte de Rohan. (De

Courey et Ilisl., t. II, col. 670, 671.)

1419. Pierre Fnvv.vL fut, comme gentilhomme, désigné pour accompa-

gner Uichard de IJretagne en France. {D. Taillandier, t. II, col. 1108.)

14^0. J. FftvvAL parait dans un rôle d'écuyers sous la conduite de

Jean de Penhoët, amiral de Bretagne. (Idem, t. 11. col. 1014, 1015.)

1420. Puou FtivvvL ligure parmi les hommes d'armes qui furent

envoyés pour la délivrance de la personne du duc Jean V fait prison-

nier par les Anglais. {De Courcy et Uist.)

1421. Pierre Fuavvl assista à la monstre de Jean Uogon, en la compa-

gnie (le Jehan de Tournemine, sieur de la llunaudaye, dont la revue fut

faite à Chàleau-Goutier le 1" août 1421. {D. Taillandier, t. II, col. 1086.J

1418. Kené Frvval possédait la maison noble de Lannueil dans

rKvêché de \i\m\(i'i {Ancienne réformalion, évèché de \'annes. p. 118),

même année et même source, manoir de Crenuhel à Jean Fravvl.

Ii69. GeoUroy Frvvvl ayant été appelé à la monstre de 1469, à

Quintin, fut excusé parce que le sire de Quintin « a dit qu'il était de

sa maison ». (P. de Courcy.)

loOo. Louis Frxvxl était archer de la monstre du maréchal de Rieux.

dont la revue fut faite à Saint-Quentin en 1505. (De Courcy et

Histoire de Bretagn", tome 111, col. 870.)

lo3<). Louis FiivvAi-, écuyer, possédait les tiefs de Ploréduc, de Ker-

meucazen, de Kerlosipiel dans l'évèché de Vannes. (Ancienne rêformation.)

1536. François Fkvvvl ligure dans Fancienne réformation de l'évè-

ché de Vannes comme seigneur de Péguillière, de kergolen, d'Arzano,

de kerveguen, de Locmaria Coatanfau. [Bibliothèque de Saint-Brieuc. )

1536. Kené Fiuvvi., frère du précédent, est cité dans la même ré-

formatiûii comme j)0ssédant les tiel's de Siltiac, de Gravai, de Gaudal, de

Kerbastic, de Langoelan, de Melliouec, de Lescoël, de Crenihuel, etc.

A la même époijue vivaient Riou Fk\.v\l dans Févèché de Ti'éguier
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FRAVAL DE COATPARQUET 3

{néformalion, pp. 88 el 93) et GeolTroy Fraval dans l'évOclié de Quiii-

tin. (Réformation, p. 51 G, Bibliothcque de Saint-Brieuc.)

15/0. Noble François Frvval seigneur de Crenihuel, avait épousé

Raoulette de Belouan, fdle de feu Jean de Relouan sieur de Villefière et

de dame Françoise d'Aradon sa femme. Le titre original de partage

de succession de ses père et mère, passé à Ploërmel le 7 juillet 1575, se

trouve aux Archives de la \oblrsse.

1605-160G. Jean Fravil, sieur de Crenihuel, fait une donation à

l'église de SiKiac. Dans la chapelle de Samt-Laurent, près de Silfiac,

on voit encore h^s armes de la maison de Frual.

La famille de Frvval a formé c/e?/a: branches principales, savoir:

i" La branche de Coatparquet qui fait l'objet de la présente notice

et dont nous allons donner la filiation suivie.

2» La branche de Kervegant qui s'est fondue dans la famille Geoffroy.

BRANCHE aînée DE FRAVAL DE COATPARQUET

I. Pierre Fraval, écuyer, né à Plounevez-Quintin, en 1618, était

sénéchal de la juridiction de Plounevez-Quintin qui faisait alors partie

de la baronnie de Rostreneu. 11 eut j)0ur iils :

II. Louis Fraval, écuyer, né en iG47, sénéchal de Gouarec, Saint-

Gilles, RosquelOn, Laniscat, Saint-Gelven, Sainte-Brigitte, Perret,

l'iouguernevel, Plélaufl", toutes seigneuries dé[)endautes du duché de

Rohan. Il fut enterré en l'église collégiale de Notre-Dame de Rostre-

nen, le 2 septembre 1682.

Il avait épousé demoiselle Louise Le Bnis de Plllalff, dont il eut

le fils qui suit.

III. Jac(|ues Fraval, écuyer, sieur de CoATrAnoixT, né à Rostrenen

le 8 novembre 1677 (acte de l'état civil), décédé le 17 novembre 1715,
fut procureur du duché de Ouintin et sénéchal des juridictions do
Robien, La Villemainguy, etc. 11 éj)ousa à (juintin, le [± octobre 1701,

Marie-Anne de Rovli.t (acte de l'état civil), dont il eut buit enfants,

parmi lesquels Gharles, qui suit, et Louise-Thérèse Fraval de Coatpar-

(piet, née le 10 se[)tembre 1714 (acte de l'ilat civil), mariée à N, de
Suasse de kervéïrant. . ^
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4 FI\AVAL DE COATlV\R(}LET

IV. Charles FnvvvL de Co.vtpvrouet, écuyer, devenu l'aîné par la

mort prématurée de son frère Pierre, né à Quintin le 17 novembre

17Uo (acie de Tétat civil), fut sénéchal de Quintin, du 31 mai 1741

au 7 novembre 17(5. Il est décédé le '21 avril 1702, laissant deux

llls dont l'ainé, Cliarles-rrançuis-Marie qui suit.

V. Charles-François-Marie Fiivv.vl de Coiip^nQUET, sieur de Limolan,

la Brehaudiere, le Ivtv^lol el autres lieux, avocat à la cour, était né à

Quintin le 4 avril 1747. 11 épousa à Quintin, le âl juin 17(58, demoi-

selle Anne QcLao de Bhvngolo, demoiselle de Lv Bellière, tille mineure

de feu noble IVaiu-ois Qlero de Brvngolo. Il mourut en 1831, laissant

de ce mariage (jualre enfants, et comme tils aine, Pacitique qui suit.

VI. Pacifique TuvyiL de Covtparquet, écuyer né à Loudéac, le 13 sep-

tembre 1777, se maria à Loudéac, en 179'J, à demoiselle Anne Qcero

DE Brwgolo. Il est décédé le 21 septembre 1849, laissant :

1° Fn.vNçnis-PACiFiQUE-MvRiE qui suit;

2° Charles Fuaval d£ CuAXPAnQusT, écuyer, né en 180 i, à Quinlin, marié à

Esthcr LE MxzL-niK de Kerolallin, dont il a eu trois entants: Gustave, Esther

et Léon. Estlicr a été mariée à vicomte Louis de la Lande de Calan.

VII. François-Paciti(iue-Marie Frwal de Covtparquet, écuyer, né à Quin-

tin, le lo juillet ISOO, s'est marié à Lamballe le 22 mai 1832, à

demoiselle Marie-Joseph IUlgoumar des Portes. II eut d'elle treize en-

fants dont l'ainé est François-Pierre-Marie qui suit.

VIII. François-Pierre-Marie Fraval de Coatpvrqlet, né le 10 sep-

tembre 1838, à Quintin, s'est marié à Bennes, le G février 1866, avec

demoiselle Pauline de Kersalso.v de Pennendreff. De ce mariage sont

issus quatre entants : Pauline, René, Armand et Xavier. Pauline a été

mariée à Elie Alepusen de Boisredon.

Parentés ou alliances directes de la famille Fuual de Coatparqi'et :

de Villeféron du Chaslel, de Lorgeril, de Franco, llaiii;ouniar des Portes,

de Carné, de kerinadec, de la Lande de Calan, Le Mazurié de Keroual-

lin, de Kersauson, de Boisredon, de Bellevue, de la Villesbrest, de

Cintré, de Ivermerc'hou de Kérautem, Apuril de Lourmaye, du Bouë-

tiez de kerorguen, du Bouays de la Bégassière et autres familles nobles

de Bretagne. .

'
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bretagm:

SIEURS DE LANGOURNAVAL, DE KERMADEC, DE KERAMOAL, DE KERE7., DE KERGOFF,

DE PORLAN, DU COSnLER ET DK TUAOULEN

é^^^^

i»

Armes: d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois molettes du même, 2 en chef et

I en pointe.

A famille Gikgot est originaire du diocèse de Tré-

giiier, en Bretagne, cù elle habitait depuis longtemps

la paroisse de Saint-Michel-en-Grève, lorsqu'un de

ses membres :

I. Noble homme Matliurin Glégot, marié à Anne

Le G\llic, prit part, en I08G, au partage noble de la

terre du seigneur du Tertre-Jouan, située au village d'Argentré, en

Ploufragan, diocèse de Saint-Brieuc. De son mariage sont issus;

i° Claude qui suit ;

ï° René Gl-égot, seigneur de Kermadec, mort célibatnire ;

3'* Jeanne Glégot, mariée à Toussaint-Hené Glillolzuu, écuyor.

II. Claude Glégot, sieur de Langournaval, épousa Renée Le Boll-

LOiNG, fille de Rolland Le Boulloing, écuyer, seigneur de Traoulen et

de Marguerite ilemery, et laissa les enfants ci-apres:
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2 GUÉGOT Di: TRAOULKN

1" Toui>aiiit l'iitiior, îlcur do Langouriiaval, qui épou-.i Callieriue Lemen.n
;

2° Fraiirois, qui suit;

3' Suzanni,' (Ilkgot, maiiéo à noble homme, Jian Dl'dois.

m. François GiiV.or, .sieur de Keramoal, marié à Julienne Gulloc, dont:

i" Raoul qui >uil;

^Julienne (iin..,T. uiarioe à Ullivii-r Dukli.n. écuyer, sieur de Pinseguévière,

vivant ni Iti'.'ij [Armoriai cjéncral de KiOd. ù la Bibliothèque nationale).

IV. Raoul ('iii«.(tr, sieur de Traoulen, épousa Jacquette Pistocv, et

vint se tixer en l'loui,fOuven, diocèse de ïréi^uier, au manoir du Cos-

quer qui lui a{»[)arteuait ; de son mariage il eut les entants ci-après :

1° Jose|ih, qui suit ;

2" Hervé GiKGOT, mane a .\nne Thol>jel ;

3° Yvonne Glécot, marn e à M. de Mo.ntfort ;

4" Jeanne GlEgot, qui épousa .M. Le Disez de Kehbadu.

V. Jose{)li Tinijor, sieur de Traoulen, épousa Étiennette Le Po:<cix

DE Kerwoh., v\. partagea, vers 17:20, les biens des père et mère de sa

femme, qui habitaient la paroisse de Peros, diocèse de Tréguier.

Il eut de son mariage tleux iils et une fille :

1" Louis GiÉooT, M'.ur de Traoulen, marié à Renée Le Dur;

2" Nicolas, qui suit
;

3° Jeaiuie Gutt^or, mariée à Hyacinthe Gir.\ud ue la Valette.

VI. .^icolas Glkgot, sieur de Traoulen, marié à Marguerite Le GLOiX,

en eut le fils (jui suit.

VU. Joseph Gii-GûT, sieur de Traoulen, s'est marié en 1786 à llélène

MoRE.4U, dont il a eu les enfants ci-après :

1° Joseph-Pierre-François, qui suit :

2* Marie Glégot, mariée à .M. Behic ;

3" Anne-Louise Glégot, mariée à M. Dllauhens de la Barre.

VIII. Joseph-Pierre-Fran^ois Gcégot de Tuvollen, épousa en 1813

Catherine Petit, (|ui le rendit père des enfants ci-après :

1» Juseph-Eraest, qui suit ;

2" Caroline-Hélène Glégot de Tkaolle.n, mariée au général Le Flo.

IX. Joseph-Frnest Glégot de Traoulen a épousé, eu octobre 1840,

Emilie Dréo, dont il a eu les enfants ci-après :

1° Joseph-.\maur\- Glégot de Traolle.n, marié le 2i3 mars 1883, à .Marie Biun-

DEJO.NC de Theglodé, qui a pour enfants :

a. .\inaury Glégot de Traoulen, né en 1885;

b. .\lfreJ (iLÉGOT DE Traollen, né eu 188!) ;

2" .Marguerite Guégot de Traoulen, mariée ;ï René Le .Mlntier de l.v Motte-

Basse, et morte sans entant-.
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LAFONT
(COMTES)

Armes : Ecartelé : aux I et 4, de gueules, à hi croix d'argent; au 2, d'azur, à l'epce

haute d'argent garnie d'or, ai-compagnee de trois étoiles du nirine posées 2 en chef et

1 en pointe; au 3, de sinople, ù l'ancre d'or, liée du nténic. — Sli'ports : deux

lévriers d'argent ayant un collier d'or auquel al attache un rolci de gueules, à la croix

d'argent. — Df.vise : Dieu et honneur.

S. l'amille LAFOM e>l originaire du Bordelais,

d'où elle a passé à la .Martinique au wu" siè-

cle; elle V avail de i^raudes [iropriétés et

éiait alliée à toule la notdesse de celte co-

lonie.

Son auteur, Charles LAFOM, était capitaine

de rétat-major du général de Rochambeau.

Son lils fut tué dans le tremblement de

terre de Tannée I8;}:2, et c'est à ce moment-là que sa femme revint

en France avec son tils :
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2 .
f.AFOM

Loi'is-CiiAui.i:s-.Iii.F,s L VFO.NT, vico-amiral, grand'croix dos ordres

de la Légion d'IioniiCLir et de l'ie 1\, né à Tort-de-France (.Martinique),

le 2Ï avril ISi^'J, lequel a été créé comte héréditaire par Bref du

11) décembre IS(J7, pour stM'vices spéciaux qu'il avait rendus aux

missions particulières sur la côte d'Afrique.

Il a épousé, le ^'i juillet 1860, M"" Marie-Bernardine Goitvrt (1).

De celle alliance est né le lils qui suit :

Cliarlos-Mario-Louis-Julos L.vfont, né à VersailL's le '21 juin 1861, lieu-

tenant au tjii (l'inlanterie. qui a épousé le 23 septembre 1880, Louise-

Maiie-CliailoUe Bli.an de Ulssk , née à Tours le lo juin 18GT, fille de

Julo>-Gal»iicl tîudan de Russe et de Jacqueline-Malliilde-Blanclie de Maillé

de la Tour Landry.

Armes di' Uluan dk His-^k : De gueults, à deux triant/les d'argent, entrelacés

en forme d'étoile, acconipmjii^s en pointe d'un croissant du même; au

chef d'ar'/cnt, ekarr/é de deux glands renversés, f-uilles et tiges de sinople.

les tiges passées en sautoir. — Suitorts : deux levrettes. — Couronne :

de marguis.

(1) La famille Goffart est originaire d'Espagne. Michel GoFiAftr est le premier qui vint des

Pays-Bas, en ICiS, à la suite du mi Philippe IV d'Espagne ; il était ingénieur militaire.

Son lils, .VlbiTt-Cliaries ooffart, é-alement ingénieur militaire, fut délégué par les gouverne-

ments français et espai,'nol, alors alliés, au siège de Bude, en Hongrie, et y fut tué en LG81. C'est

pour récom[ieaser srs services que le roi Louis XIV nomma son fils, (>harles Goffaht, lieutenant

au régiment de (avalenc île Oampierre ; celui-ci quitta l'armée en 1700, et devint major de milice

au Quesnoy. où d s'rtablil et lit ~iiurlie; parmi ses descendants, on remarque des olliciers de génie

et de cavalerie, iiitre autres Henri Guffaut, officier de génie, mort en 1SS6.

Les armes des (joi kvp.i sont : d'or, à une ftuce de gueules, accompagnée de 4 grenades au naturel.
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DU MANOm DE JUAYE
LE CHANOINE

iXOUMAXDlE

.Q^^??^0.

^^~SfJ-^'%

Armes: d'argent, au chevron acconipajnc de trois mcrlettes, le tout de sabh'. —Supports:

deux gri/Jons. — Couronne : de comte.

vieux titres, en 1487.

Elle possédait à la fin du xvii= siècle et pendant tout le

xvHi% la terre du Manoir près de Formigny (bailliage de Bayeux).
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i> DU .MA>01R DE .UAYE

Ses armoiries ont été enregistrées ofliciellement le 30 août 1697 à

l'Armoriai sénéral créé eu vertu de l'Iùlit royal du 20 novembre 1G96.

FILIATION

I. Gilles Li-, Ciivnoim: du Mwoir, fils d'Abraham et de Louise de

Verwy, naiiiiil eu 1G78 et éj)0usa eu 1711 Marie-Louise de Co.vdé. Il

était en 17:2-"3 vicomte de IJayeux et président de l'élection qui

s'étendait sur cent quatre-vingt-neuf paroisses.

II. Charles-Louis Le Cuandixe du Mvnoir, seigneur de Juaye et Trungy

tils du précédent, né en 1712, conseiller du Roi, épousa en 1740

Françoise-Thérèse de .Montait, fdle de Messire Joseph-Hector de Mon-

tant, seigneur de Saint-Sinies, maajuis de Montbéraud et de noble

dame Marie-Aimée de lîlondel de Condom. Il mourut à Juaye le

11 septembre 17^i8 laissant pour enfants :

1° Jean-Louis (jui suit;

2° N. Le Cii.vmii.ne du M.vnoir de Jl.vye, mariée à M. de la IN'ùe, sans postérité
;

3" N. Le Cii.\.NOi.NE DC Manoir de Jlaye, mariée à 3L d'Antig.nac, sans postérité.

III. Jean-Louis Le Cirv^oiNE comte du Mixom de Juave, né le 31 juil-

let 1743, cornette dans Royal-Picardie le 1" février 1757, fut blessé

d'un coup do pistolet à la bataille de Creveld (1758) ; sous-lieutenant

dans mestre de camp général en 1763 ; capitaine le 17 juin 1770;

major de Royal-Llranger le 14 janvier 1772; chevalier de Soinl-Louis

le 5 juin 1777.

Mestre de camp lieutenant, commandant du régiment de Commis-

saire Général le 1" janvier 178i; mestre de camp lieutenant, comman-
dant du régiment de mestre de camp général le 28 juin 1784; colonel

du régiment des chasseurs du Languedoc le 10 mars 1788; maréchal

de camp près la 22- division militaire le 20 mai 1791.

En 1793, retiré dans sa terre de Juaye, il y fut arrêté, mais, grâce

à son Imbileté d'écuyer, il parvint à s'enfuir et sauva sa tète. Rentré

en France après de longs voyages, il mourut le 14 juin 1805. De son

mariage, qui eut lieu, en 1781, avec Pétronille Pavée de Prove.ncuère^

il eut :
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nu MANnlIl Di: JlAYE 3

IV. Guillaume-Félix Le Cuwoinc comte du Mvvom de Jl'ave, né en

1783, épousa en 1802 sa cousine germaine Marie-Félicité Pavée de

Vendecvre née en 1782, décédée à Juaye le 18 juin 1870. Lieutenant-

colonel des lanciers de la Garde, chevalier de la Légion d'honneur,

il eut la tôle emportée par un boulet à la tin de la bataille de Waterloo.

Il laissa les deux fds rapportés ci-après :

1» Guillaume-Jules qui suit ;

2° Roger Le Cii.vnoim: du M.vNOin de Jcaye, né en 180."), décL^dé en 1861, n'eut

qu'un fils:

Raoul, zouave pontilical, tué à CasteHid;irdo le 18 septembre 1860.

V. Guillaume-Jules Le Cuvxoine comte du Manoir de .Iuvye, né le

11 mai 1803 à Vendeuvre (Aube) décédé à Juaye le 17 mars 1885.

Il avait épousé, en 1849, Marie-Félicie-Clémenline de Cvmbon, née à Tou-

louse le 29 juin 1823, décédée à Arromanchcs (Calvados) le 26 juin

1870. Il a eu quatre fils :

1" Gabriel-Gérard, né le 18 décembre 1830 ;

2° Raymond-Thibaut, né le 4 juillet 1834;

3» Clément-Paul, né le 19 octobre 1839;

4» Charles-Robert, né le 24 avril ISW.
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! DE MASSOL
ITALIE, BOURGOGNE ET LANGUEDOC

MARQUIS DE MASSOL. Di: SERVILLE, DE GAREN.M:3 ET DE REIii;T/.; DARONS DE LOISY
ET DE GENÊT; SEIGNEURS DE SAVIGNV, DE ERANGOISEY. DE MONTMOYEX.

DE CHAMPEAU, DE COLONGE, DE MESSANGES, ]iE EREMAIN VH.EE, ETC. (EN BOURGOGNE);
DE JONgUlÊUES EN LANGfKDOC .
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2 DE MASSOL

Celle maison fut l'une des plus llorissantes d'Ilalie, et ses membres

furent inscrits comme [latriciens sur le Livre d'or de \ enise. Le palais

d'Asti et l'église caihédrale de Saii-Secondo, de la même ville où se

trouvent des lomlx-aux de marbre dans lesquels sont ensevelis ses

membres les plus illustres, ont élé construits par cette maison.

François M^zzeu fut envoyé comme ambassadeur par le duc de

Gènes auprès de l'empereur d'Allemagne et des rois Louis XII et

François i", en ioOU et 1."j13, ()uis auprès du duc de Savoie, en 1515.

C'est à celte ocra^-ion que son tils, Guillaume Massoli ou M^zzoli,

reçut de Maximilieu, empereur d'Allemagne, le 17 janvier 15(>'2, la

concession de l'aigli' impériale qui orne son blason et qu'il a transmise

à ses descendanls. Les Muzzoli portaient originairement : de gueules,

au dextrochcre ariiir d'or, iena}it une masse d'armes du même mouvant

du flanc st'nestrc de l'uni d'une nuée d'argent; leurs armes ainsi aug-

mentées ont toujours été poi'tées de la même manière par les Massol

de Bourgogne.

Les Massol de Languedoc ont conservé seuls les armoiries primor-

diales de la famille.

A celte concession d'armoiries, l'empereur Maximilien ajouta plu-

sieurs privilèges im[)ortants, lesquels furent vérifiés et reconnus, en

1614, par les commissaires que le duc de Savoie avait nommés pour

la reconnaissance des principales maisons nobles de ses États.

Guillaume ni:: Mazzoli fut gouverneur d'Aibe.

Les Mazzol ou Mvssol sont passés en France sans doute comme

les Strozzi, les Capponi, les Cuncini, à la suite de Catherine de

Médicis.

L'un d'eux, Augustin Mvssol, est allé se fixer en Bourgogne, tandis

qu'un autre de ses j)arents alla se fixer à Montjiellier, où sa descen-

dance s'est continuée jus(ju'à nos jours; les deux branches ont toujours

entreteiui des relations de parenté.

Les MvssoL de Bourgogne s'honorent de brillantes alliances; nous

citerons entre autres cell(>s qu'ils ont contractées avec les maisons de :

Le Goux de Herchère, Triboullet, de Bretagne, de Filsjean, du May,

de Cuigy, de Fyot, de Bruslart de Sillery, de Berbis, de Sabrevois,

de Berbisy, de Boulhier de Chavigny, de Vichy, de Béihune. Amelot,

du Deffand, Pinon, Maridal, d'Lspiard, «le llouvray, de Clermont-

Tonnerre, de Morlet, d'Albert de Luynes, Le Grand de Sainle-Colombe,
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DE MASSOL .}

de Cullen cl'Arcy, Piochard de la lirùlerie, Taupinard de Tilière, de

iMalarlic, Le Myre de Vilers, etc.

Elisabeth de Mvssol était mère du maréciiai de Clermont-Tonaerre,

et Marie de M.vssol fut la grand'nière de la duchesse de Luynes.

Entre autres illustrations, ils ont fourni: un député aux États-C.éiié-

raux d'Orléans, en l.jGO
; f)lusieurs présidents de la Chambre îles

comptes de Dijon
; un lieutenant général et un maréchal des camps

et armées du lloi
; plusieurs ^^entilsliommes <ie la chambre du Uoi

;

des chevaliers des Ordres; des otlîciers supérieurs de tous grades,

de nombreux chevaliers tie Saint-Louis, etc., etc.

Guillaume Mvzzoli, cité plus haut, eut pour tlls :

Augustin Massol, le premier (jui vint se lixer en France et à partir

duquel est établie la généalogie suivie et non interrompue de la

Branche de Bourgogne que nous allons tlonner en résumé. Pour de plus

amples détails, nous renverrons au Dictionnaire de lu Noblesse, de la

Chesnaye des [{ois.

I. Augustin DE MvssoL ou Mvzzoï., venu du Montferrat en Bourgogne,

est mort à Dijon en 1504, et a été enterré dans l'église des Cordeliers

sous une riche pierre tombale décorée de ses armoiries et de celles

de sa femme, Jeanne Le Golx de la iJerchère, avec cette inscription :

« Cy-gist noble et scientitique personne Auguste de .M\z(.l de Gazai. »

II eut pour tils :

II. Jean de Mvssol, conseiller, seigneur, en partie, de Muressanl,

marié à Françoise Pétr\l, mort en V-rli, enterré dans l'église des

Jacobins de lîeaune ; il eut d'elle deux entants, savoir :

1" Jeau, qui suit
;

2" Jacques, qui viendra ci-après.

III. Jean de .M\>;sol, Ii' du nom, baron de Loisy, seigneur de Gham-
peau, marié à Antoine TiuuoLMEr, est l'auteur de la Branche aînée.

Il eut pour fils :

IV. Pierre de Massol, baron de Loisy, seigneur de Cresné et de Savi-

gny, qui fut marié à Gatherine Jluet, dont il eut :

V. Jea.i DE Mvssoi., [IL- du nom, baron de Loisy, seigneur de Savi-
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1 I)i: MASSOL

gny, coMseilh^r au l'arltMinMit de IMjon eu 1 ()()'}, (|ui fut marié à Clau-

dine M.vu.i.viii). Il lui pcre de :

VI. Pierre de >[\ssol, II" du nom, seijjneur de Savigny, Colouge,

lîevy, Messauges et Serville, président *\o la Chambre des Comptes

de Dijon, marié à Marii- L\m,i it, dont deux lils :

1" Jeaii-I$a[itisle he Ma^^ul hk Colonge, dont la pnsU'ritr s'est éteinte après

quatre L:i'nrr:ition> ;

2» Guillaume de .M\s-ol, inaniuis de Serville, soigneur de Saint-Anthoine, lieu-

tenant ;.'( néral de- nrnK'is du Roi, dont la postérité s'est éteinte après deux

{génération*.

BRANCHE I)i:S MAlUjlIS DE REBETZ

m. Jac([ues DE Mvssoi,, seigneur de Franeoisey, JNantoul, Cliissv, etc.,

(deuxième tils de Jean et de Françoise Pétral), épousa Guillemette

MiLi.iEURi-, dont il eut entre autres enfants :

IV. Jacques di- Mvssol, U' du nom. président en la Chambre des

Comptes de Dijon en l'-W), marié à Olympe .Moni\, tille d'un conseiller

au Parlement de Dijon, d<iiit il eut entre autres enfants :

V. Jean dp. Mvssdi., III' du nom, second président de la Chambre des

comptes de Dijon sur la résignation de son père en 1611, conseiller

d'Etat en 1G18 et KiliK liin des plus savants hommes de son temps,

se maria avec Charlotte di:s IIvves, tille d'un ancien maître d'hôtel

du Hoi et gouverueiir des ville et château de Montargis. Il eut d'elle

entre autres eid'ants :

VI. Antolne-Mertianl di: Mvssol, seigneur de Montmoyen, Hyerce

et Cirand-Iîois ; en Ki-'i.'), devetiu sur la résignation de son père,

président en la Cliamlire des Comptes de Dijon, oii il a rempli les

fonctions de premier président jusqu'en 1G91, mort le 29 avril 1718,

à Dijon, âgé de (piatre-vingt-huit ans. Il s'était marié cinq fois :

1° à Catherine Cooii:t, lille d'un contrôleur de la maison du Roi ;

2" i\ Marie di; Mviliaiid, tille d'un maître des comptes à Dijon, dont un

tils; 3° à Charlotte oî; Si)m;s; 4" en 1G70, à Jeanne-Marie ljt:aBis;.
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DK MASSOL 3

o" à Madeleine Li: (iiivM) in: Svim£-(".iiliimi!i;, lilli' du [irébideiil au bureau

des finances de IHjon. Me ce dernier mariaye est issu :

Ml. Antoine-lJernard or Mvssdi., capitaine au réj^iinent Koyal-Cravate,

seigneur de Montmoyen, llierce et ('irand-l)ois, ([ui assista aux Etals

(le liourj^'ogne tenus en 17:^1. Il épousa en premières noces Char-

lotte-Madeleine DR Mi.i.icnii:, morte en lévrier 17:20; et en secondes

noces, le 8 sejitendjre l~£), Andrée-('-atherine m: lînr.TvcNE, dont

il eut :

VII. Charles-Antoine-Margiierite' dp, Mvssol. manpiis de Hebetz, ([ui

épousa le 1" avril 1747 Jeanne-Antoinette nr Mv^oi., sa cousine (tille

de Marie-Louis de Massol, de la branche ainée, chevalier des ordres

du Uoi. baron de Genêt, seigneur de Colonies, de iîevy, Messanges,

Mailly-la-Ville et gentilhomme ordinaire de la eli;nnl)re du lîoi, capi-

taine de dragons, conseiller d'État, lieutenant géneial au bailliage de

Semur, et de Ikirbe de IJerbizy . 11 eut entre autres enfants :

I\. Charles-Henri-Gaspard-André de Mvssoi., seigneur de Colonges

et de Montmoyen, marquis de llebetz, capitaine des chevau-Iégers de

la garde ordinaire du Uoi, régiment royal de Picardie, mort en 1821.

11 avait épousé Adélaïde de Cullex d'Arcy, dont il eut :

X. Charles-Marie-Casimir, marquis di: Mvssmi. de Uebi.tz, né le lo jan-

vier 1800, marié le 4 ocl(^bre 18'20 à demoiselle Marie-Louise IMochard

DE lA Brûlerie, (ille de messire Jean-Louis l'iocliard de la Brûlerie,

maréchal des lo^is des gardes du Roi, chevalier de Saint-Louis. 11 en

; ;

eut entre autres enfants :

j

XI. Louis-Marie, marquis deMvssol, né à Auxerre le 15 octobre 1823,

I j

marié le 31 mars 1846 à demoiselle Constance de Tu.ière, tîlle du

i
comte Tau pinard de Tiiière, dont il a eu :

il 1« FernaiidDE Ma>>ul lue à Wœrtii le G août 1870;

2" Jean-.Marie-Ht'iiri ciui suit;

3° Marguerite, mariée à M. ni:: la Sai.e.f.
;

4° Olivier i.k Ma-soi..

XII. Jean-Marie-lleiiri, marquis de Mv^sol. a épousé le 30 mai 18.j4

demoiselle Marie-Llisabetli de Mvluîtic de Fondvt dont il a :

•i" Abel DE .Ma-s(,l, lieuteiiaat au 13' lius^ards, à Uiiiaii ;

2° Jean he MAsem.. qui a épousé demoiselle Adrionnc de la Marlière;

3" Georjits de Mass(il. qui a épousé sa cousine demoise le Madeleine Le Myre de

ViLLRS.
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DE MASSOL

BRAACIIE DE LANGUEDOC

Cette branche j)orte s^'ulement les armoiries des Mazzoli d'Italie,

savoir : de gueules, au dexlroc/ière armr d\jr

tenant nne niasse d'armes du même, mouvant

du flanc sénestre de l'écu d' une nuée d'argent.

Klle reconnaît pour auteur.

I. Jean Massol ou .Mvzm., cousin germain de

Auuuslin M.vssoL de la brandie de lîourgogne,

(]ui csl venu se fixer à Agde, et a eu pour tils :

II. Jean Mvssol,

qui a épousé Marguerite \olille, dont il

H" du nom, né vers 1610,

i eu entre autres enfants :

1° LoLis, qui suit;

2° MadolL'iiiL'.M\-Mii.. qui fut niarire le 14 octobre 166G à noble Pierre d'Arragon,

écuyer, fils de llaphacl o'Aiir.Ai.o.N et de Claude de la Tour iF.aroque,

Aniiorial de Lani/ucilor, t. I, p. 27).

Louis M \ssoL, ne en

père dt

1645, marié à Marie-Anne Codvr qui le rendit

IV. Noble Pierre M\s>ul, né en 1710, conseiller du Roi et grefiier

en chef de la ville d'Agde, qui a épousé le 16 mai 1746 Marie Giiiniv,

fdle de André Guérin et de Marie Alauzet, dont il a eu plusieurs enfants,

entre autres :

i" Jeaa-Louis Massol. seigneur de Jonquières près Clermont-Lodève, qui plai-

dait, en 1787. avec sa l't mine, contre les consuls de Jonquières, devant la

la Cour des Aides de .Montpellier, au sujet de certains biens-fonds dépendant

de ladite seiyneurii' de Jonquières qui leur appartenaient
;

2° André qui suit.

V. Noble André M\ssol, né en 1857, a épousé à .Marseille le 27 dé-

cembre 1787 Marie-.Marguerite-Poli.\ène Dro.ndl: de Rocui-i-oiit dont il a

eu deux tils :

1" Fraiiç.iis-Lazare-Aiidrè et 2'' Franc jis-Gautier-Polixième .Massol, avocats
'"-^ à .Marseille (ce dernier, mort cèlibatairei, ([ui ont été autorisés h ajouter à

leur nom celui d Anuiik, par ordonnance royale du 27 décembre lS\i. '
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ni- MASSOL 7

VI. François-Lazare Mvssol d'Andrl, né en 1701, a épousé à l'âge de

soixante ans mademoiselle .Anne-Elisabeth Latil dont il a eu une fille

unique, savoir :

\'1I. Lazarine MvssoL d'André, née en 1819, mariée en 1864 au baron

d'Outiioorn (1) dont elle a eu deux enfants, un tils et une fille :

1° Guy-François (I'Outhoorn. né en [HCS, officier,

2° Charlotte d'OcTuooRN uée en I808. mariOe au baron de STEir.r.R.

(1) La famille Vax Outboohn était l'onj.-ine [latricieiine et revêtue dt> plus tiautes di-nitos dans la magistrature

d'Anrsterdam ; elle porte puur armes : de 'jueuks, a irais cors de '-liasse d'anjciii, v rôles et enguichés d'or.
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DE MONTGUMERY
AXGLETEURI': KT FUAXCE

Armes : Parli : d'azur et de gueules, à trois lions d'ariient, poses 2 et I. et un filet de sable

brochant. Cimier : un dragon de sinople tenant dans sa i/ueute une main gauche coupée

au poignet de gueules. Devise : Ung je serviray.

et DE MoMùoMEHY pair

A maison des Comtes OC PK.MBROKE et DE

MOMGOMi:riV, l'une des plus illustres d'Angle-

terre, que l'on ne doit [»as confondre avec la

maison des Montgomerie comtes d'Eglinton (1),

a projeté en Erance un rameau devenu fran-

çais, lequel est actuellement représenté par :

Ilenri-Georges dl Momgo.mehv, tils reconnu de

lord Robert-Henry IIluhlrt comte w: I'embroke

d'Angleterre, décodé à Paris le ^5 avril 1.SG:2 à

(1) Le chef actuel de celte maisou e-t AroliibjM-Williaiii ilo

de cavalerie, demeurant au château d'Egliiito i.

li'v''iinte d'KdLiMO.N, lieutenant-colonn
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2 DE MONTGOAll'in

l'iV'-e (le S()l\iuilc-(li\ ans, iils di' Aii^ustus lli,Kiti:uT comte de Plmiiiuire

et itr. MoNTGoMi.iiv. cl d'Klisabelh IUiclerk.

llenri-Goor-.s uv. Momomerv est né à Paris le 17 décembre dsi.j

el a été naturalisé français à Tàge de vingt-un ans accomplis, suivant

acte passé le :^!» décembre 18G(J, devant le maire du LV arrondissement;

il a été nonnné l'amiée suivante, en 1867, attaché d'ambassade. Il a

remjdi ces Jonctions avec distincli(m, a été mis en disponibilité le

31 décembre iSS'i, comme premier secrétaire, et a été créé chevalier

de la Légion d'homieur en 1883.

Kii 1870. il avait lait la campagne de la guerre franco-allemande

comme olllcier de mobiles.

Il a épousé, le 11 mars i88'i, mademoiselle Lucie Ditte.

Madame fi. de Mo\n.oMEav ajjpartient à une vieille famille de Lorraine;

elle descend par son père, Henry Ditte, du célèbre miniaturiste suédois

Hall, surnommé le Van Dyck de la miniature, et musicien liors ligne,

et par lui die est alliée aux familles de Neuchèze, de Caylus, Le Lièvre

de Lagrange, de Larabel, de Plinval, d'Estampes, de lîizemont, de

Rochemure; en outre, elle est petite-nièce du général baron Michaud,

décédé, et descend aussi j)ar sa mère, née Duché, du célèbre poète

DucuÉ DE VvNCY, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, dt)ul les pirces étaient jouées avec succès à Saint-Cyr, et qui

était le j)oète favori de M"' de Maintenon.

Madame G. de Muntoo.mery est elle-même poète et compositeur de

talent ; une de ses œuvres les plus importantes, Aréthuse, opéra

lyrique, sera représentée prochainement sur la scène du théâtre de

Monte-Carlo; elle vient d'être nommée ollicier d'académie.

Son frère, Henri de Montcomerv, né le 1" novembre 1848, a épousé,

le 8 juin 188-], Mademoiselle Pauline Desmotier Gamard-Goblain, dont

il a eu (juatre enfants :

1° Elisabeth DE Montoomery;

2" Mario-TlKTi'se de .Montgomery;

3° RobtTt DE Mit.Mr.OMEiiY;

4° Henri de Montcomery.
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DE MORLHON
ROUERGUt;

DE LA VALETTE- PARISOT

Armes de Morliio.^ : De gueules, au lion d'or rampant lampas.-ié et armé d'argent. —
Devise : Dieu est ma haute tour et forteresse.

Armes de la Valette-Parisot : De gueules, au gerfaut d'argent ayant la patte dextre levée.

m
m

la plus haute noblesse

établies. Une tradition

A maison DE LA VALETTE, en latin de Valetta, qui a eu

riiisi|,'ue honneur île duiiuer, en Iu-jT, nu Grand Maître à

l'ordre de Malte (Jean i>e la Valette-Parisot) et une l'oule

de Chevaliers à cet ordre illustre, était jadis l'une des

plus considérables de l'ancienne chevalerie du Roucrgue.

Des emplois éminents. de nombreuses possessions et de

grandes alliances l'ont constamment soutenue au rang de

dans toutes les contrées où ses diverses branches se sont

immémoriale la l'ait descendre d'un puîné des vicomtes
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2 DE MORLUON

DE Saim-Antoni.v, en Rouergne; niai^, si les tifrcs maiiiiucnt pour établir lilléra-

lement celte jonclion, on peut ilire nu moins à l'avantage de la maison de la Va-

lette que les caractères de sjilenileur qui la distinguèrent dès son berceau ne la

mirent point au-dessous do celle illustre origine.

En donnant la notice abrégea de cette illustre famille, nous avons pour but

de prouver que parmi toutes les branches qu'elle a produites, il y en a une,

celle des Morllum d'Autayrao, qui s'est éteinte dans la fiimille, bien connue en

Rouergne, des Roi^ery de Laplaxque; c'est ce qui va être établi par la filiation

suivie qu'on va lire cl qui a été relevée d'après l'excellent ouvrage de M. Barrau

intitulé : Doctimmls authcntiqurs H géncaloglqnes sur les famille.'^ du Bouerrjue, tome II,

f" 36o, et tome I, T Ci:^.

Pour riiisloire généalogique complète de l'illustre maison de Morlhon, nous

renverrons aussi à la très longue et très complète généalogie publiée par M. de

CourccUes, dans son Histoire rjénènlogique des Pairs de FraiKS.

FILIATION
I. Archnmbaud de la Valette, seigneur de Cuzoul, de Saint-Igne et de Pré-

vinquières, en la vicomte de Saint-Autonin, est le premier auteur certain de i

cette maison. Ce seigneur possédait encore, à Saint-Antonin, un château où il '

reçut, vers l'an 11 il, saint Bernard, abbé de Clairvaux, lorsque ce prélat alla
|

constituer la fondation de l'abbaye de Beaulieu, au diocèse de Rodez. Archambaud
|

fut l'un des chevaliers bmnercts qui, l'an lli7, accompagnèrent Alphonse, comte
!

de Toulouse, à la croisade de la Terre-Sainte prèchée par le même saint Ber-
;

nard. Il eut pour fils :

l'' Fûrtun(5, dont l'article suU;

2' RaymonJ-lIugues, vouii par son pèro à l'abbaye de Beaulieu, ordre de Citeaux en

Rouergue, lors de la fondation de ce monastère.

II. Fortuné 1" le la Valltte, de Cuzoul, de Saint-Igne et de Prévinquières, ]

damoiseau, fit construire, en 1180, un château fort sur un rocher, au bord de la
|

rivière d'Aveyron, que d'anciens actes latins appellent Castrum Vallatum, lingua

cellica Valetta dictum.

Fortuné étant sur le point de partir pour la Terre-Sainte avec le roi Philippe-

Auguste, fit son testament l'an 1190. 11 était de retour de celte expédition eu
"

1195, époiiue à la(iue'ile il fil un codicille, par lequel il voulut être inhumé en

l'église de Saint-Antonin, au tombeau d'.\rchambaud, son père. Il avait épousé

Alixand ou Aloxandrine de Najac, fille de Guillaume, seigneur de Najac. Leurs

enfants furent entre autres :

1» Jourdain [", dont l'arliclo suit.

. 2» Gaillard dk la Valettf, chevalier de l'ordre do Saint-Jean de Jérusalem en 1216.

3» Raymond, reliu'ieux de l'abbaye de Sainle-Foy de Conques.
~'\ i" Pétroniile, abbrsse de .Nonenque, ordre de Citeaux au diocèse de Vabres, en 1223.

6' Tiburge i ,

6" Ro«e i
'''^''S''^'^^*^^ ^" mt'me monasiùre.
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DE MOKLIIO.N 3

III. Jourdain I m: lv V.vi.i.tte, ?-i;i^ucLir île Cuz lul, do Saiul-lLiue et de Pré-

\inquièros, chevalier, fut l'un des chevaliers baïuierets qui aceompagnèreiit

Philippe-Auguste à h Terro-Saiute l'an 1100 et en 1-217. Au retour de cette

seconde expédition, ce prince l'élablil acnk-hal de PériijDvd, charge qu'il remplit

avec beaucoup de distinction. Dès l'an 1213, Jourdain s'était trouvé à la san-

glante bataille de Muret, perdue par les croisés, et avait eu l'honneur de sauver

la vie au comte Raymùnd-Uo;.'er dQ l'oix. Quelques auteurs ajoutent qu'en

reconnaissance, Raynioud-Roger lui donna en mariage sa fdle Estiier qu'il avait

eue de Phili|>pine d'.\R.\coN. Il eut entre autres entants :

1° Pierre, qui suit ;

2^ Fortiiné, mDrt à la première croisido de saint Louis ea lilS.

3' lîenaud de la \ai.ktti;, ablié Ai lieaulicu, au diocèse do Limo^i'j, l'an 123J; il fut

l'un des premiers auteurs des Suinta livres des Dccrctjles; lut parliculiéiement

coanu au concile do I.von du pape Innocent IV qui, l'an lioi, le conduisit en Italie

où il mourut en tiiûJ, cardinal et abbé du monaslére de Silvanegra en Sicile.

4» Poironille, abbjssc de l'abbaye des LiônéJictines de Sainl-Jeaii-Baptiste de Buis-lès-

AuriUac, au diacè.-e de Siint-Fljur, de 1250 à ii">l.

IV. Pierre l", soigneur de la Valette, de Cuzoul, de Saint-lguo et de Prévin-

quières, chevalier, accumpagna, l'an 1248, le roi saint Louis à la Terre-Sainte.

En i2.jS il succéda à son père dans la charge de sénéchal de Péri/jurd et au com-

mandement du château do Maleville, près Villefranche-Je-lloucrguc. L'an 12G2,

Pierre de la Valette et Guillaume, son frère, vendirent à Boriraud de Bala-

guier tout ce qu'ils pussédaient dans le château et seigneurie de l'rivezac du

chef d'Alixand de -N'ajac, leur aieule. Dans cet acte ils rai)pellent Jourdain I*^'

et Esther de l'oix, leurs père et mère, et dans un hommage qu'ils ivndireut la

même année, pour tous les biens qu'ils possédaient en la vicomte de Saint-

Antouin, ils font mention, entre autres, de l'habitation d'Archambaud, leur bi-;-

aieul, dans la ville de Saint-Autonin. Pierre I'^'' avait épousé après l'an 12t9,

Algayette de Levl^. fille de Gui de Lévis, baron de Mirepoix, mairchal de la Fui,

et de Jeanne de Voisins. De leur mariage vinrent :

1" Jourdain II, qui suit
;

2^ Isarn. mort sms postérité ;

3' Robert qui, l'an lîTû, (:[slU abbc de Notre-Dame de Monlpc'yroux, ordre de Citeaux,

diocèse de Clerniont-I'errand.

V. Jourdain II de la Valette, seigneur de Saint-Igne, de Cuzoul, de Prévin-

quièresetde Rieupeyroux, chevalier, reçut en don d'il iiii H, comte de Rodez,

les terres -seigneuriales de Maleville et de Pari^ot, en réeumi>ense des services

rendus par Jourdain et ses ancêtres audit Henri II et à ses préJécesseurs, comtes

de Rodez. Jourdain coullrma l'an 1282, les privilèges et libertés dont jouissaient

anciennement le> consuls et habitants de Parisot. ùA acte, reçu p:ir Armand
Carecques, notaire de Parisot, apprend qu'il était alors marié à Amélie des Près

fille de Raymond des Près et de Bonne dj Monlpozat, dame dudit lieu. Ce fut

Jourdain H qui fit bâtir, au lieu dit le bourg de Rodez, une superbe maison appe-

lée communément le Palais des Valettes, ainsi qu'une chapelle dans l'église de

Saint-Aman, où il fut inhumé le \8 août I3ô'2. Il laissa de sou mariage :
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4 IH: MOULHO.N
1° liiTenfrer. qui suit:

2' Jean, mort sans poslcnlLS

.{• Amand, seigneur de Hieupeyroux en 1311.

VI. Bëreii^'er I'^'. de l.\ Valette, de Ciizoul, de Maleville. do Parisot et autres

lieux, clievalier, rondit liuinmage. conjointement avec son frère Géraud, le

9 mai 1336, à Ihif^iies IV, comte de Rodez, pour tous les fiels, châteaux et terres

seigneuriale-^ ({u'il possédait dans le comté de Rodez. Dans cet acte, passé devant

Malamosta, notaire de Roilez, Rérenger de la Valette prend le titre de iwble et

puismnl sci(jni'iir, (|nalifiiation prise par les aines de tontes les branches de cette

maison. Béron-or mourut an château de Maleville et fut inhumé dans la chapelle

de Saint-Jacr]ue> et Av Saint-Rlaise de Téglise de Saint-Pierre dudit lieu. Il avait

épousé Ilélèue bi: Cmmom, tille de Rernard de Caumont, seigneur d'OIs, près

Villefranclie, et d'Indie de Tlsle-Jourdain. De ce mariage vinrent:

1" .lourdain 111, qui suit;

2" Hernard
;

3° Gaillard, niurt sans postérité
;

4" POtronille, mariée le -2 lévrier 131-2, avec Odilon de \i^idi^, chevalier, seigneur de

Toulonjac.

VII. Jourdain de i.\ Valette, III" du nom, seigneur de Cuzoul, de Maleville et

de CaussevicI, donna à ferme, par acte du 24 juin 1347, tant pour lui que pour

Gaillard de la Valette, son frère cadet, à Deode del Rteu, les droits (ju'il perce-

vait dans la gruerie de Causseviel. Par un autre acte de la même année, l'on voit

que la moitié île la justice do Causseviel appartenait au roi, et que l'autre moitié

appartenait aux ilenx frères Jourdain et Bernard de la Valette, chevaliers.

Jourdain épousa Douie de Morluon, lille et héritière de Pierre de Morlhon,

chevalier, seigneur de Sanvensa, et de Sybille de Mirabel. Il [tarait qu'une des

clauses do ce mariaue furent que Jourdain et ses descendants porteraient le nom

et les aniu's le Morlhon, ce qu'ils ont toujours observé depuis, ayant même fini par

porter exclusivement ce nom.

Jourdain III eut pour fils :

1° Pierre ut Muni iih.n uk i.v Vaieit-e, marié par contrat passé devant Raymond de Podin,

notaire, le l novembre 1319, avec Honorée de Castelpers, fille d'Ajmeric de

Cattelpers, chevalier, dont une fille unique ; Matheline de .Moulho.n la Valette

mariée ù Havmond d'Absonis, morte sans enfants en 1373;

2" Bernard, qui suit.

VIII. Bernard de Morluon de la Valette, I'^^'' du nom, chevalier, seigneur de

Sanvensa, oiUint de Philippe de Valois la permissii^n de faire bâtir, à ses dépens,

une tour joignant los murailles de Villefranche et nommée depuis la Tour de

Saint-Veiisa. BernartI épousa Bertrande de la Garde, fille de Raymond de la

Garde, coseigneur de Maleville et de Gaillarde de Malterre. 11 eut pour fils :

IX. Jean de Morlhon. 1" du nom, chevalier, seigneur de Sanvensa, Cabanes

et autres lieux, épousa, avant l'an 13SG, Lombarde de Morlhon, fille de Pierre de

Morlhon, chevalier, seigneur de Veuzac, et de Radegonde de Durfort, dont il eut:
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DE MORLIIO.N 5

\. Pierre de Morliiov. H' du iium, >ei:,'ni'ur de Saii\t'nja et de Cabanes,

fut lémoin d'un accord l'ail, le 1j juin 1U7, entre Matlielin île Cardaillac, sei-

gneur de Monlbrun, et Hugues de IJalniruier, seigneur de Monsalis. Il avait

épousé, en 13l)S, Catherine de Uoqiekeiil, fille d'Arnaud, baron de Roquefeuil,

et de Jacquelte dame de Couibret. Pierre II eut pour fils:

XI. Jean de Morlhox, II'-' du nom, clu-valier, seigneur de Sanvensa, de

Cabanes, etc., épousa, l'an liltj, Manjuise de IUlai-lieu, tille de Guillaume de

Balaguier, chevalier, seigneur deMonsalès. et de Jeanne de Faudoas; il en cul:

XII. Pierre dl Morliion. Ill du nom. ilaiiioiseau, seigneur de Sanvensa et de

Cabanes, épousa Béatrix de Maxcip, tille de nérengcr de Mancip, seigneur de

Bournazel, et de Caliierine de Caumont d'OIs. Il l'institua légataire dans le

testament ((u'ilfit le 10 août lio4, ainsi (jue les cin<| iils qu'il en avait eus, et

qu'il substitua les uns aux autres par ordre de primogéiiiture. Ses enfants

lurent entre autres :

1" Jean de Morliion, qui suit ;

2" Antoine, ambassadeur de Louis XI, qui a coiilinué la lignine des Moklhon-Sanve.nsa.

XIII. Jean de Morluon, chevalier, seigneur de Sanvensa, de Cabanes, etc., fut

marié avec Jérémie de L.vpanolse, iille de Jean, chevalier, seigneur de Loupiac,

gouverneur du château de Cabrières et semSlial île Rouergue, et de Marguerite

de Dienne. Il en eut deux fils :

1° Pierre de Morlhon, damoiseau, seiirnour de Cabanes, époux de Delphine de ilarueys,

fille de Pierre de Maruevs, seigneur de MoziiTe-!, et de Cécile Durand, qui testa

le i\ juin lo20 et eut quatre tilles :

«. Gaillarde DE Morlhon, mariée à Pierre d'Olivieii, seigneur de Vaux
;

b. Marie, alliée à Gabriel DE MciiAT, si'igneur de l'Kstang;

c. Anne, morte sans alliance;

d. Jeanne, mariée, le t"' février l"i2'.1, à Sylvestre de .Montalesibert.

2" Jean DE Morlhon, seigneur de Teulicres. auteur de la branche des .Morlhon d'Autav-

RAC qui suit.

XIV. Jean de Morliio.n, écuyer, seigneur de Teiilières, eut pour fils :

XV. Franeois de Morlhon, écuyer, qui épousa, vers l'an 1500, Gauchette

de Mavres, sa cousine, dame d'Autayrac, dont il eut :

XVI. Biaise de Mori-iion, écuyer. seigneur d'Autayrac, qui servit pendant tienlu

ans en qualité d'homme d'armes des ordonnances du roi comme il conste de

lettres royaux du 4 août loG3. Il avait épousé Paule RiCAir.D, fille de noble

N. RiGAiLD, seigneur de ïays. en faveur de la(|uelle il testa le 18 octobre loOi,

après avoir fait des legs à ses enfants dont était entre autres :

XVII; Jean de Mohlhon, T du nom, écuyer, seigneur (r.\utayrac, (jui épousa,

par contrat du lo janvier loTO, noble Jac<iueline de Loupiac. Le 23 octobre lo~o,

il reçut commission d'Henri de la Tour, vicomte de Turenne, de mettre sur pied et

de commander mie compagnie d'ar(|uebusiers à cheval. De son vivant et en lo88

eut lieu le pillage et la dévastation du château d'Autayrac, lors des troubles

religieux ([ui agitaient la province. 11 avait eu de son mariage le fils qui suit ;
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XVIII. (iiullauiiie \>E M.ji.i.iiiiN, .Jeuyer, soigneur d'Aiitayrac et de la Serre,

épuusa, le 2S février 1G12, Amie dk Marcilhac, fille de feu noble Bertrand de
;

Marcilliac, et de Suzanne do Cassngncs ; le contrat fut passé au château de la i

Bastide, ou préseurc de nnides Jean de Morlhon, père de Guillaume; de Fran-
|

çois d'Arjac ; de Cliarle> di- Cissjgnes ; de François de Marcilhac ; de Jean de

Roquefeuil, tous parents et amis. Il laissa :

XIX. Jacqiiesi.K.MdRijioN. écuyer, seigneur de la Bartlie, qui épousa par contrai

du 1!) octobre IGiD Marguerite de Mazars, fille de feu noble Jean de Mazars, !

seigneur d'Esquière et de Hélix d'Albouy, du lieu de Moyrazès, où il établit lui- '.

même en résidence. Il eut de son mariage :

XX. Cliarles dk .Morliih.v, écuyer, seigneur de Feneyrols, qui épousa, par !

contrat du 12 fi'vrier 108(1, Antoinette de I'eytavix, au lieu du Luc, quitta Moy-
razès et alla s'établir dans le château de sa femme. I

Il servit aux bans de la noblesse de 1689, 1095, 1696 et 1702; il testa le

'

8 février ITùO, et mourut le 9 juillet de la même année laissant pour enfants :
"|

1" Jean de Mohliio.n, sei^jneurde Freyssinet;

2"^ Joseph ije MoKi.iiûN, prôlre;

3" Jacques de Moulhon, chanoine archiprètrc du chapitre de Conques;
i" 'iiiillaume qui suit.

XXI. Guillaume ul Morliio.n se maria à Espeillac, en IT.jO, avec Antoinette

DE Prlim>, lille de noble Antoine de Pruines, noble capitaine, et de Isabeau

de Perluis, et eut deux tilles :

l" Marie-Foi de Mouliion, qui épousa, vers 1777, Jean-Philippe de la Raffinie de la

Plan\!Le;

•2<> Fléonore dk Murliiun, mariée, le 13 novembre 1780, à messirc Louis de Rùgery de

Dca FOUT. De ce mariage est né :

XXU. Marie-Louis dc Rogery de L.vplanque qui a hérité de la terre de
Laplampie laipielle appartient encore à ses descendants. Il a épousé, le 27 novem-
bre 1833, Eugénie Galtieii dont il a eu trois filles :

1' Stella Rooehv de Lai-lanolx, mariée ù .M. Camille Roques, député, dont trois en-
fants

;

î° Hermine Hui.ERv de Laplanqve, décédée;

3" Alix RuGEiiï de LvpLANyUE.
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DE NAVACELLE
(ROUX ET ROUSTAND)

PROVENGE ET LANGUEDOC
SEIGNF.URS DF. RIDVS. DE LOLBIKKK. DK NAVACKLLE ET PE S.MNT-OUIXTIN

e;rJ7

1^-^-"̂^^ ^ 0>î:S- ^

^'' ^>.
-r^— e#%

AiiMES: d'azur, à deux dinnants d'anjent tailk's en trianjle, appointes et posés en fasce.

Colron.se : (/( Comte. — Slpi'Okts : Deux lions.

V maison de ROUV ancicuueineiit RUITO et

RUFFI, est l'une des plus anciennes du Comtut

Venaissin

.

Parmi ses illustrations on trouve un maître

de la .Monnaie de Tarascon ; plusieurs viguiers

c
'";V<P^^'~V ^e Villeneuve-lez- Avignon; un cornette dans h

Ky -^-• /̂^ 7 Compagnie d'Ornano, |)uis viguier de Villeneuve-

lez-Avignon; un viguier hériditaire d'Uzès ,

coseigneur pour un vingt-quatrième, de ladite ville; un capitaine de

dragons; un chevalier de Saint-Louis; un page de la grande écurie
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2 DE NAVx\CI-LLF.

du roi; plusifiirs ulliciers; un culoiirl d'artillerie, commandeur de la

Légion dhonneur et de lordre noble de Dannebrog, un chevalier de

Malte, etc.

En 1008, Hector de lloix, et son lils Hector en 1G71, furent maintenus

dans l.îur noblesse par M. de Bezons, intendant de Languedoc; Jean-

Louis DE Ilûix DE Nvvvc.ELLE Ut ses preuves de noblesse, en 1720. pour

entrer dans les Pages de la grande écurie du roi.

Le premier autour connu de la famille est noble Jean de Roux (de

Ruffo), demeurant à Villeneuve-lez-Avignon, qui fit une reconnais-

sance, le l.j juillet 1393, à l'abbaye de Saint-André de Villeneuve.

La libation, prouvée j»ar titres authentiques, commence à:

L >'oble Ciuillaume de Rolx (Ruiïi), du diocèse d'Apt, maître de la

Monnaie de Tarascon, demeurant à Villeneuve-lez-Avignon, lequel est

nommé dans deux titres d'acquisition de terres quil fit les 12 sep-

tembre et fi octobre 1 Uo. Il fut père de :

II. ÎS'obie Louis de Rol-x, écuyer, vivant en 1470, qui épousa Suzanne

Mmrel dont il eut trois enfants qui partagèrent leur succession le

31 mars 1-^iG. L'ahié de ces enfants fut:

III. Noblô Mathieu de Roix, demeurant à Villeneuve-lez-Avignon, qui

a épousé le 20 septembre loo2 Catherine Ber^cd, dont il eut neuf

enfants, entre autres :

1° Louis ijui suit :

2° Vidal HE Unix, auteur de la branche des seigneurs de Lolbière, à Mende,

fut maintenu dans sa noblesse le 14 mars 1099.

IV. Noble Louis de Roux, IL du nom, écuyer, seigneur de Ribas,

fut d'abord cornette dans la compagnie des gens à cheval du colonel

d'Ornano ; obtint du Roi, le 29 décembre lo96, Foftice de viguier

de Villeneuve-lez-Avignon, sur la démission de Jean -Baptiste d'Ornano
;

il épousa par contrat du 12 avril 1598 Gabrielle de Leutre. Il testa,

le 8 février 1022, en faveur de ses trois enfants, savoir:

1» Hector qui suit;

2° -Mathieu he Iîmlx, qui servit en Hollande, obtint un congé du prince d'Orange

en 1C"2.<, reçut une commission de ca[iilaine d'iine compagnie de

100 hounues de guerre à pieJ, et en 1632 une autre commission de capitaine

dans le régiment de Mailbne. Il fut pourvu le 8 lévrier 1G38, après la mort

de son frère aine Hector, de la charge de Viguier de Villeneuve-lez-Avignou.

Il produisit ses titres de noblesse, en 1(J6S, devant M. de Bezons, intendant

de Languedoc. 11 avait épousé, le 12 décembre lti27, Anne de Fie.n.nes, dont

il eut :
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DE navaci:lle 3

a Hector i>z IVocx. coructle de caNalorie on IGOi, marié dans la même

année à Françoise de CiiAConNvc, déclaré noble race par ordon-

nance de M. dL' Bczons, datée du 3 janvier i6"l.

V. Noble Hector m Roux, écuyer, seigneur de Uibas, nommé

ea 16-^2 vi-uier de Villeneuve-lez-Avi-non, institué héritier universel

par le testament de son père en ir,22, testa le 24 août 1030. Il a

épousé, le 30 avril 1024, Pierrette de CiivunnNvs, dont est issu :

VI Noble Gaspard de Roux, écuyer, seigneur de Ribas, qui mourut

à Roquemaure le 3 juin 1003. Il avait épousé le 29 .lécembre 1047

Madeleine i.i: M.vutixox, la-iuelle fut maintenue dans sa noblesse

d'ancienne extraction avec ses entants mineurs par ordonnance de

M. de r.ezons du 13 janvier 1071. L'aîné de ses enfants :

VII. Noble Joseph de Rolx. chevalier, seigneur de Navacelle, né en

ie.j4, fut successivement capitaine dans le régiment de (h'agons de

Peissonnel; lieutenant-colonel du régiment de dragons du Dreuil en

1089; mestre d? camp du même régiment en 1097; chevalier de Saint-

Louis en 1705; brigadier des armées du Roi en 1700.

Il avait épousé par contrat du 20 février 1702, Marie-Anne de Ca-

viÈRE, fille et héritière d'Abel-Antoine de Calvière de Leuga, seigneur

baron de Roucoiran, marquis de Vezenobre, seigneur de Navacelle et

autres lieux, et de dame Isabeau-Gabrielle de Ségla de Ribaude. Il testa

le 22 octobre 1712, et mourut la même année, laissant deux enfants :

1° Jean-Louis qui suit;

2» Jean Roux, dit Rolstan, hérita de la terre de Navacelle. apr.s la mort de

son frère aîné, et a continué la descendance.

VIII. Noble Jean-Louis deRoix, chevalier, seigneur de Navacelle, né à

\vignon le 9 août 170o ; fut reçu page du Roi dans sa Grande Ecurie,

le 8 juin 1720, et servit ensuite dans le régiment des Gardes françaises.

Il fioure en 1734 avec le prince de Conty, le duc dUzès et le sieur

de Rouvière dans le procès-verbal de l'état de la capitation du diocèse

d'Lzès dans l'ordre de la noblesse. (Archives drpartemenUih^ du Gard .)

lia épousé le 20 octobre 1742, demoiselle Théodore de Nilleneive,

tille de Louis-Sauveur de Villeneuve, seigneur marquis de Forcalqueret

en Provence. De ce mariage est né :

i" Louis-Sauveur de Rolx de Navacelle, mort jeune.
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Mil bis. Jean Uoix, (Jit R(il.stvn, écuyer, seigneur de ^avacelle et

de Saint-Quintin, né en 1700, a épousé, en 1732, nol)le Elisabetli

RossKL, (le la iainille des llos.^el de Fonlarèches, du diocèse dX'zès,

dont il a eu le fds «jui suit :

IX. Ronavonture Rucstw de \\v\celi.e, chevalier, garde-du-corps du

roi, seigneur de .Xavacelle et de Sainl-Quinlin, ligure en 1748, sous

les noms df. Roistan, seigneur de N.vvvceixe, dans le rùle de la capi-

tsilion du diôcvsc d'I/l'S (Arc//ices(k'pa)icmentales du Gard); il a épousé

à Uzès, le 20 janvier 17»)S, Marie-Claire-.leanne Ciiumox, fdle de Pierre-

Henri ('hamlxjii. avocat en Parlement, et de feue dame Jeanne-Ga-

brielle Moreau de Cliamploit de Mallaval (acte de l'rtat civil.)

1° Jcaïuie-Soplue-l'L'lvonilIe, dite Pouponne de N.vvacei.lf,
;

2° Joaniio dk .Navacei.le, épouse de M. Hyacir.tln; de Borelli, decédéc à Alais

le :2-J mai iS'Jl. De cctie union sont issus deuv enfants:

A. Le fiénéral he Dorf.lli, titré vicomte par Louis XVIFI;

B. Thérèse-Jeanne-Virginie de Bohelli. mariée, le 2(5 septembre ITSiJ,

à Jean-André Baiuiot, viee-président du Corps Législatif sous le

premier Empire, d'où :

AA. Odilon Baurot ;

BB. Ferdinand ]5aukot, grand référendaire du Sénat
;

ce. Adoiplie Barrot, ambassadeur
;

DD. Virginie Barrot, née à Villefort, le 2(3 août 1787, épouse
• de A. Fabre, receveur des finances, d'où :

a. Hyacinlhe-Henri, qui suit
;

b. Paul Fadre, procureur général à la Cour de Cas-

sation, sans enfants
;

3" Cliarles-P.unaventuro qui suit.

X. Charles-lîonaventure Roistw de .\avacelle, né à Czès, le 7 jan-

vier 1775, chevalier de Malte, est mort à Alais, le 3 septembre IS-jî,

laissant ses noms et biens à l'auié de ses petits-neveux :

XI. Hyacinthe-Henri FutuE de Nvvvcelle, colonel d'artillerie, né le

21 mars 181 1, petit-lils do Jeanne de .^wacelle, épouse de M. de Corelli,

laquelle transmission a été contirmée par décret du 19 janvier 187!l

(Voir Annuaire de la Xoblcsse, année i880, [' 208) ; il a été com-
mandeur de la Légion dMionneur et de Tordre noble de Dannebrog, etc.

H a épousé en l8:iU Ch.-A. deMassivs, de laquelle il a eu deux entants :

l" .Maurio? DE .Navacelle, né le I,j juin 1831 à Paris, marié en 1878, à A. Sau-
vage, dont il a une lille;

2" Paul DE .\avackli.e, marié .mi 1890 à C. de Certain de Canrobert, fille de
l'illustre maréchal Canrobert, dont il a deux fils.
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D'OYLEY
ANCIENNEME^'T D'OUILLI

NORMANDIE, ANGLETERRE, ÉTATS-UNIS

"fe-y»^^^

^hP^ ^ Soi! (C^^H?#W#

Armes AMCit:.N.>Es : d'azur, à la bande d'or.— Ahmes actielles : d'or, à deux cotices d'azur. —
Coiuo.>.NE : De mcinjuis. — Sli'I'Outs : .1 dextre, un citcvnlier du temps de Guillaume le

Conquérant, tenant une bannière aux armes anci.'iincs; a .^enestre, un chevalier du temps de
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2 . D'OYLEY

Richard Cœur de Lion tenant une bannière d'azur à dcuxcoliccs d'or. — Cimier : Un demi-

dragon issant d'une couronne de baron /codai anglais. — Dkvise : Oslendo non osUnlo.

^. ^ , . F. nom n'OnuLi est l'un des plus anciens et des

f^^.^j^^y plus illustres de la noblesse normande.

Sire Robert n'Oiii.Li prit part au Congrès de

Verdun en 8i3, et signa le traité qui sépara

la Gaule et TAllemagne. Un de ses descendants

Udbort i>"OiiLLi était comte du Saiat-Em[iire;

plus tard, llobert d'Oiu.li son petit-tîls, sei-

gneur baron d"Ouilli-le-\ icomte, accompagna

Guillaume, duc de Normandie, en 1UG6, à la conquête de TAngleterre;

son nom figure sur les tables de marbre érigées en 1863 dans l'église

de Dives, sur lesquelles ont été gravés en lettres d'or les noms de

tous les compagnons de Guillaume le Conquérant.

Après la bafailK' d'Ilastiugs il reçut en récompense de ses services

la baronnie d"(>\ford, titrée de Ilock-Norton avec quarante-deux

seigneuri.'S. Guillaume le Conquérant le créa connétable du castel

d'Oxford, et lui donna pour épouse Aldgitov, tille et liéritière du tout-

puissant et célèbre Wigo de \Vallingford et selon l'expression même

de Dugdale « il fut si jtuissant que personne n'osa le contraindre ».

Il signa connue témoin presque toutes les cbartes du Roi. 11 fut tuttur

du fils de sou souverain cpii devint jilus tard Henri 1
' (Le Beauderc).

Il mourut en sei)tem!ire 1000, et fut enterré dans l'abbaye d'Abingdon.

Sa tille, ;a faui.Mise Maud d'Olilli, épousa Gilbert CnEsrix, baron du

Rec, allié aux GrimaMi, jirinces de Monaco." C'est elle qui défendit

si valeureuseiiieiit sa marraine l'impératrice Matbilde, dans son châ-

teau fort de Wallingford contre les armées de Stephen I" d'Angleterre

pendant l'hiver de Il'i0-li41. Maud d'Oiilli fut enterrée dans l'abbaye

du Dec-llelion, en Aormamlie.

Son oncle, le baron Nigell d'Olilli, fut grand connétable d'Angle-

terre pendant le règne de Guillaume II (Rufus) et porta pour armes :

d'azur, à deux colices d'or.

Son fils aine le baron Robert d'Olilli, grand connétable d'Angle-

terre pendant les règnes de Stephen et d'Henri PS fut aussi premier
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chambellan do ce dernier roi. 11 épousa Edilh m: GiiuvsTur.R sœur de

lait du Roi et lille du baron de Giœystock, ancêtre des comtes de

Grey, pairs d'Angleterre, etc. C'est lui (|ui fonda avec sa femme la

célèbre et magniti(jue abbaye d'Osney près d'Oxford. Il mourut

en lloO.

Son fils cadet, sir Foulke d'Ouixi, fut l'ami et le compaf]çnon d'armes

de Richard Cœur de Lion et il accompagna ce monarque aux Croi-

sades, et c'est lui qui tua le terrible ciief sarrazin sir Orcade, à la

prise de Saint-Jean-d'Acre. Il sillustra aussi dans un tournoi en met-

tant à (erre trois chevaliers du Tem[)le; arrètt!' avec son Roi en Au-

triche, il mourut à la suite des mauvais traitements (jue lui lit subir

Léopold, duc d'Autriche.

Le fils aîné de Robert, baron d'Olilli, fut Henri 'i""' baron féodal

d'IIocK-NoRTO.N, connétable d'Anf^jeterre, lli^h-Slieritf d'Uxfordshire; il

épousa Mabel de Roui.v, lîUe d^ik.MruuEY de Rohun, ancêtre des comtes

d'Hereford, d'Lssex, etc.

Son fils aine fut Henri d'Ouilu, 5°'' baron féodal connétable d'Ox-

ford et lligh-Sherilf d'Oxfordshire. 11 fut adjoint aux vingt-huit

barons ([ui obligèrent le Roi Jean à signer la Mayna Charta, à Run-

nymède, en 1215, ce qui lui valut quelque temps après la confiscation

de tous ses biens au profit de la Couronne.

Sa fille, Maud d'Olilli, épousa Maurice de Gvl'm, petit-fils du comte

de Flandres.

L'Église C9m[)te également quelques membres de cette famille parmi

les siens : William et Ilugh d'Ovley furent de célèbres moines

bénédictins.

Lé couvent des Cordeliers, à Falaise, fut fondé par un baron d'Olilli

et, jusqu'en 1787, on put voir ses armes peintes sur le vitrail de la

fenêtre principale : iFaztir, à une bande (/'or.

Richard d'Olh.li (d'Ouilli-le-Tesson, près de Caen) s'illustra au siège

de Jérusalem en 1100; il portait d'argent, à une bande de gueules. Sa

dernière descendante, Marguerite d'Olilli, épousa en 14-02, Guillaume

d'Assy, et sa fille épousa N. de l\ Ll'zerxe. Ainsi finit cette branche de

la famille en Mormandie.
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En Aii_^let.Tre, la (K'>ci'n(lance de la lamillc d'Oiilli fut continuée

par (lill)ert, (leuxièuio tils <le lîobci't, baron féodal, (jui adopta l'or-

tliograplie i)"( lu.i.v et jiour armes : (Z'or, à deux cotices dazur.

Elle coni|(te parnii sfs membres un grand nombre d'illustrations

jus(|u'à nus jours, entre autres :

John i/OvLr.Y (jui était lligh-SheritV d'Oxfordsliire du temps d'Eli-

zabeth.

Sir Robert n'UvLnv, ([ui fut tué aux Black-Assises à Oxford (juil-

let 1577.)

Sir Cope i)'0\li:v, lieutenant, député d'Oxford, Iligh-SherilT

d'Oxfordsliire (l<):27}. On érigea à sa mémoire un magniti({ue monu-

ment dans l'église do llambledon.

Le colonel Charles d'Oyley, qui combattit avec honneur à Naseby

pour le i»oi Charles V' .

John d'Oyi.ey <|ui fut Iligh-Sheriff d'Oxfordshire en 1634, et sou-

tint un siège de six mois dans son château fort de dreeiiland, pour

la cause du lloi Charles I'', contre les armées du l'arlement (1644) et

fut par la suite presque ruiné.

Sir John i>"(hi.r.Y, ami dévoué du Roi Charles II, épousa la tille du

célèbre bannei'et le colonel sir Richard Ciioi.Mt.nY, de.-cendant de la

famille royale d'Angleterre, et ancêtre des très jinissants manjuis de

Cholmondely, paii's d'Angleterre jusqu'aux temps actuels.

Sir John d'Oylly qui s'est presque ruiné pour la cause royale.

Le colonel Robert d'Oyley son iîls fut gouverneur de la Tour de

Londres. i

Le ca[)itaine i^doiiard d'Oyley fut gouverneur de la Jamaùjue. l

Le colonel Charles d'Oyley, était gouverneur des châteaux et port
,

de Rristol, et lieutenant gouverneur de l'île de Guernesey.

Enfin, sir John d'Oyley, l'ami du manjuis de Lafayette, émigra en

Amérique et épousa la cause des colons; il fut nommé coloneldu
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1" ré_^iineiit d(^ la Pensylvaiiie par le i^éiirral W a.-liiuytoii, et aprùs la

guerre <le rindépemlaiic ' p^nd int laquelle il se signala |)ar sa valeur,

le général \Vasliin:;toii lui arcorda la dislinclion de chevalier hérédi-

taire de l'ordre militaire de Cincinnalu^.
I

I

Son pelil-fils Jolin-Kvans d'Oyley, chevalier héréditaire de Cincin-
'

natus et chevalier grand-croix de l'ordre du Saiul-Sépulcre, etc., l'ut

créé le 2(j septembre ISTiî, {)ar le Souverain l'outife l'ie IX, Marquis
j

héréditaire; le bref fut coalirnié par sa Sainteté le Pape Léon XIII le
j

7 octobre 1871). Le mar(iuis d'Oyi.f.y épousa, le 8 septembre 18G8, I

Annie-Alexis M.vc.dowld, lille aînée d'Alastair .Macdonald de Kej)poch

en Ecosse, chef de clan, et descendant en ligiu^ dii'ecte de ./o//n /*, fioi
\

des Iles, (jui épousa .Marguerite Stf.wvut, lille de l'ujbert il roi d'Ecosse.

Son lils aîné, le comte Keginald-Donald h'Ôyi.ey, a été nommé ca-

mérier secret de cape et d'épée de Sa Sainteté Léon Mil, [>ar bref

en date du V) octobre ISSS.
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ALLIANCES

D'Assy, de la Luzerne, de Wallin^^ford, de Cres|)in, de Redvers, de

Greyslock, de l>asset, de Bohuii, d'Evreiix, de Salisbury, de Xew-

burgh, de ^^'ar\vick, de Bellemont, Fitzwalter, de JXeville, de Gaunt,

de Plessctis, de Grey, de ^'apparius, de llacklute, de Hynton, Moore,

de Warlield, de Wickham, Knollys, de Coulson, de Ferrers, d'Anvers,

Hall de Wills, Edmonds, Cacon de Redgrave, Cape de Ilanwell, Quarles

de RuniCord, Sliirley d'isfield, Cholmley de Grosmont, Cabell, ^'ee-

dham, de Foilescue, de Mordaunt, Putt de Combe, Carter d'Alvescott,

Wotton d"Inglebourn, Monk, Devereux, Welsh, Evans, Mac Donald

de Keppoch, etc.

TITRES HONORIFIQUES, FIEFS ET SEIGXEURIl::s

ET ILLUSTRATIONS

Comtes du Saint -Empire Romain, Rarons féodaux jusqu'en 1400

en France; Rarons féodaux d'Oxford-IIock-^orton, créés par Guillaume

le Coniiuérant en Angleterre depuis dOGG jus([u'en 125:2; Connétables

héréditaires d'Angleterre depuis lOGG jusqu'en 1232; et seigneurs de

Watlington, Goring, Ricester, Chadlington, Eton, IIock-Norfon, Dray-

ton, Sliirburn, W Iieattield, Lewknor, Heyford, Rucknell, Fritwell,

Elsfield, llanhvick, Straltou-Audley,''Weston-on-The-Green, Rletching-

ton, Ducklington, Rrampton, Pyrton, Rousham Studley, Estcote,

Cheneton, Kintlington, Ilolwell, Tew, Chaddleworlh, Letcumbe-Rasset,

Sheflord, Iver, Eurcham, Lalega, Redford, Rissington, IS'aunton,

Tunkdean, A\'ieksen, Tlieuford, Purston, Thetchworth, Lea-Marston,

Walliugford, Reckley-lligh-Wycombe, Colliam, Steple, RleyJon, etc.

A partir de 12G2, seigneurs des manoirs de Kencole, Pushall, Rlan-

field, Drampton. Rix-Eweden. llinton, Greenland Ilouse, Great Marlow,

ChislehampLun, Turville, Chibenhurst, Brooke, Buckfastleigh, etc.,

jusqu'en 1740. -
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Quatre chevaliers croist's; trois chevaliers (miles), depuis 1183, jus-

qu'en 1790; un clievalitr nommé |)nr.la:-'Ut'ine i^iisabeth ; un chevaUer,

par lettres patentes datées de Windsor, 22 août 1G27 ])ar le Roi

Charles l"; et baronnets par lettres patentes en date du 7 juillet IGGii,

du Roi Charles il, éteints le IJ mai 18|fr.

Créés marquis héréditaires par Sa Sainteté I*iel\, par bref en date

du 22 septembre ISTti et par bref de Sa Sainteté Léon Mil, confir-

matif du précédent, en date du 7 octobre 1n79.

Camérier secret de ca[ie et d"é|iéi'; araud-eroix. de l'ordre du Saint-

Sépulcre; Chevaliers héréditaires de l'ordre nuiilaire de Cincinnatus,

commandeur de Tordre nnlitaire du Christ, do Saint-Gréi;oire-le-

Grand, etc.

AUTEURS ET DOCUMENTS A CONSULTER

yobiliai'rcs Français et Dictionnaire de la \fjl)îesse de France.

Moulina Ilist. Xorui. Madox Ilist. E.rcheq. Rot. .Xorm. Ilot. Ilund. Rot.

Cane. Rot. Oblat. et Fin. Resta de Xerille. Romans du Rou. lia ri.

M. S. Amis of Knifjhts. temp. IV. Jicl/ols I.cicest. Duijdale,- Carte s-

Norm. Rolls J" lien. VI. Carfe's cat. Xorm. Rolls 7" lien. V.. Di/çj-

dale Baronage, Banks Baronoge Bahers Xnrth. Lipscombs Bucks, Co-

pie in Fnglish Surnames, Camdens Britannia, Rnjdges Collens Pei-r.

Dunkcns Oxf. Dugdak, )Iona:<t. Coles MS. S. Inirod. Domesday Book

Gutch, Oxford. Fullers Worthi'-s. List of Iligh ^heriffs. Collens Peerage.

iSicoïïs Boll of arnts temp. lien. Itl. Hunier pipe Roll. Roll of arms

temp. Edic II. ŒOylcj Pcd. in Black bonk collcge of arins. R(dl of

Pari. Inq. post mort. Rie II. Coll. M. M. S. Crairtkope, Esq. Rouge

Croix. Whilelocks Monorials, Painp/il, in Rritisk Mus. Ruslivorths Col-

lections. Commons Journal, CItolmIoj Ped. Sliirhij Ped. Cliurch Reg.

Famibj Bibles. Monuments, Wills, etc.

Les historiens, Thierri, Leland, Ilolingshed, John Fox, etc., et les

généalogistes, Camden, Dugdale, Burke, etc.
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CHAMPAGNE, BOURGOG.XE
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Famillû do niiiiiistrats qualifiés « nobles et honorables hommes » et

ayant «Iroit ûk^ sépiilliirc <lans l'ôglise de Lantagos, elle prit ses alliances

dans les nieillein-os l'aniilles de la province.

Dès le xiii' siècle on rencontre dans le pays un grand nomi^re de

IlEr.Nvii.T ([u'il serait tro|) long d'éniiniérer dans cette conrte notice.

Ils occu[)aient tons des charges judiciaires importantes et ils se ratta-

chent pour la plupart avec la hm\\\iy Rennault de Beaucaron par des

alliances conmiunos dans les lignes maternelles. Il y a donc presque

certitude qu'ils se rattachent aussi aux Rcgwilt dr Iîevucvrox par

une même ori-ine [lalernelle. Mais les registres incomplets de la

paroisse de Lantages ne remontant qu'au xvu" siècle, les tombes des

Regnult m; l!r.vi<;vnn\ ayant été complètement détruites pour la cons-

truction de l'église neuve actuelle, et les principaux titres de famille,

qui étaient entre les mains de la branche aînée, ayant été dispersés

soit lors des penpusitions et saisies de papiers de 1703, par le comité

républicain de Chaource, soit lors du pillage de _\ogent-sur-Seine qu'elle

eut à subir en l<Sl'i, soit à tout autre moment, la tîliation régulière

n'a pu être établie à l'aide de documents authentiques, communiqués

de divers côtés, qu'à partir de noble N. Regnult, procureur fiscal (pii

vivait en KioU.

Parmi les personnages distingués issus de cette famille on remanjue:

Jacques-Kdme ruJiwri.T de Revuc.vrov, né le l"' septembre 1759,

décédé à .\ogent-sur-Seine, le -T.) septembre 18:27, Avocat au Parle-

ment, Prévôt de Praslin, Procureur fiscal et général au bailliage de

Chaource, Ca|)itaine aide major de la Garde Nationale de Cbaource,

Commissaire pour ce canton aux fêtes de la Fédération à Paris, et

Membre de la députation reçue à cette occasion parle roi Louis XM,
Député du département de l'Aube à l'Assemblée législative, Juge du

district d'Frvy, sid)^litut près le tribunal criminel de Troyes, puis Pré-

sident du tribunal de .\ogent-sur-Seine.

Royaliste cousiilutionnel, il siégea constamment avec les Feuillants

à l'Assend)lée législative, et prit souvent la parole pour discuter

des questions de droit et de législation, et défendre les prêtres et le

roi, principalement les '20 juin, 2o août et 13 septembre 1702.

II failbt plusieurs fois être victime de son attitude courageuse. Le

9 août, la populace l'ayant arrêté et maltraité, s'apprêtait à le peiulre^à

un réverbère, (piand im délachement de grenadiers vint le délivrer.
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Il déploya la niùine fermelé comme Inil-i^llat aii\ é[>oiiuos les plus

dilliciles, |.arliciilièi'ement ilans le procès dos cluuill'i'urs, dans la pom--

suite contre les terrorisles. la répression du Itri-aiidage, et lors de

rinvasion de 1814, et de la disette de IM-M.

Jac(jaes-Kdme ReiiNVCLT hE Bevicvron .s'est alls^i di>tiugaé comme

littérateur et poète, et a contribué à la fondation i\<> A)in ih-s troytnnes,

du Journul du dcpartctuenl de l'Ai'br, dr f Ecni^ vrnlralo et de la

Socv'ic aatd'-miijKi' de FAube. On a de lui un poiine didacti(pie

« les Fleurs », imprimé chez Leheau, à IMvnins, en isl^, et de nom-

breuses pièces en vers et en prose, imprimé; dansions les recueils

de la lin du wui siècle.

Jac([ues Edme Uec.nult de BEvicmox, représentant de la branche

aînée de la famille, n'eut (pi'un tils, Jean-Jac(pies Ur.r.wiLT de IkacvuoN,

né le '2i frimaire an II, décédé célibataire, à Nogenl-sur-Seine, le

6 septembre l(Sol).

Les diverses autres branches de la famille n'ayant |»as de descendants

mâles, sauf celle devenue la branche aînée depuis le <i septembre 1859,

le" nom est destiné à n'être plus porté que par Jean-Ldme-Alfred

Reg.naii.t i>e r.EucARox, ué Ic 13 avril 1887, dernier représentant de cette

branche et (jui [)ar ses origines maternelles descend en lùjne directe,

suivant une filiation authentique et ininterrompue, notamment des

Pezé, Beithelin, de Barbuat, Chauvel, Bemond, Le Goux
,

David,

Brocard, Lspiard , Billebault. Ilugot , Leclerc, Flem-iel, Thierriat,

Badiot, r.hassin, Parisot, du Guet, Largentier. Tenaille, r.ranche. Jac-

quillat, Quartier, Mifey, Barrault, Mathieu, Cerveau, Beaupoil de Saint-

Aulaire, Luyt, de Chaulnes, de Chalons, Jazu ,
Souplette, Gauthier,

Berry, Bazard, Feudlebois, Boze, d'Espoigny, d'Allençon, Sauvalle,

Grangier,- Ramasson, Regnaude, Magnin de la Chapelle, des Potots,

Azema du Tilleul, IluberU Dromann, Meurville, Meslier, de la Ilyre,

Hérissant, Nonnet. Pillé, Couet de Montaraml, .lauvin de Leogane, etc.

Toutes ces familles, qui ont occupé dans leur ju-ovince une situation

très importante pendant plusieurs siècles et ont fourni un grand

nombre" d'hommes distingues au barreau, à la magistrature, à l'armée,

au clergé^ aux sciences et aux lettres, sont ici désignées seulement i)ar

leur nom patronymiipie, sans les noms de terres (pie la plupart y ont

accolés et qui ditVèrent suivant les branches.

Ces anciennes maisons se rattachent collaléralement à j.lus de douze
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cents autres, ainsi (ju'il résulte d'ime suite très curieuse de tableaux

et de recueils {,fénéalogi(|ues très coniplels, conservés dans la famille

Regwult de Uevicvron, et contenant, en même temps ([ue la filiation,

l'indication des armoiries, titres honoriliqucs ou nobiliaires, préroga-

tives, terres et seigneuries, et une collection de notices biograpliiques,

de portraits, de cachets et d'autographes.
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ROBERT DE BEÂUCHÂMP
BOURGOGNE, POITOU, ANGOUMOIS

Mi

*^%S^

f

^ Ë^-J

'•^fÈfrrfei©^

T
Armks : Parti : au 1, d'azur, à trois bombes enflammées d'or posées 2 et 1 , au, i, d azur, au

chevron d'argent, accompagne en chef de deux étoiles dor. et en pointe d'un demi-chevnlitr

revêtu d'une armure d'argent. — Suppouts : deux lions. — Couronne : de marquis. —
Devise : Ce que Dieu leult, ou, Semper Fidelis.



k ^ ;



j nor.KRT i)i: ni'AUciiA.Mr

.^^^^ ^.j^^ .^ A maison Robert de Bealuuumc d'origine très an-

.;y^XP-'> ''^H-'^^ cioiine apparaît, d'après les historiens (1), «lès

une époque très reculée en Bourgogne, d'où

une branche émigra en Angleterre, tandis qu'une

autre \int, il y a plusieurs siècles, se lixer en

Poitou et en Angoumois. Les diverses branches

de la famille, tant en France qu'en Angleterre,

ont toujours occupé de hautes situations et

contracté de belles alliances avec les plus an-

ciennes l'ami Iles IVancaises et aa;;laises.

«i;^:^^

Elles oui donné à la France et à l'Angleterre des hommes émiaents

dans les diverses carrières : des officiers, des membres du clergé, des

magistrats, des contrôleurs généraux des finances, des maîtres de

forges, des marins, des savants, des hommes de lettres, etc.

Cette courte notice n'a pas pour but de donner la fdiation des

diverses branches françaises et anglaises, éteintes ou existantes de nos

jours; ce travail serait trop considérable et exigerait un volume entier.

Nous nous contenterons de rappeler ici, succinctement, l'origine de cette

maison et de donner l'état présent de la branche aînée, actuellement

fixée en Poitou (2) où elle réside depuis le commencement du xvi" siècle.

Le nom primitif commun à toutes les branches de la famille était

lÎEVuciiwip, et c'est sous ce nom que sont dé-

signés dans différentes histoires ou chroniques

de Bourgogne, les chevaliers ou les seigneurs

de ce nom signalés pour leurs faits d'arm3s ou

leurs actions mémorables.

Les armoiries de cette époque, telles qu'on les

voyait récemment encore dans l'église de Charol-

les, et telles qu'elles sont conservées par diverses

branches anglaises de la famille, étaient :

D'azur, au chevron d'urgent, accompagné de trois étoiles dor, 2 en chef et I en pointe.

il) Cartuhiire îles Ihis île Fraive. licgum carlularium. F. ISj. — Chronique de Chamllois, Bibl. DStionale.

— lliitiiire i/ci diici de Uuiinjoi/ne.

(i) Arrinres de la Viennr. — ni^tjire de la rjéaéralilé de Poitou. — Description des pnijs d'Angoumots et

Sninctuiige.
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La famille de HF-viciioir, à l'épotiue de la guerre de Cent ans, em-

brassa natiirellemenl le [mrti bourguignon (l\ conmie presque toutes

les autres limidies nobles de la région. (Test à cette époque que plu-

sieurs de ses membres passèrent en Angleterre. Ouel([ues-uns semblent

s'y être fixés détinitivement, retenus par de liantes dignités ou de

grandes situations.

C'est de cette époque qu'une des tours de la Tour de Londres paraît

avoir reçu le nom de Tour Beaudiamp, qu'elle porte encore aujour-

d'hui. Les histoires et chroniques de la Tour de Londres mentionnent

des faits curieux et des détails intéressants sur divers membres de la

famille.

Le nom de rEuciuMP est jiorlé en Angleterre par plusieurs branches

de la famille primitive, dont la filiation a été reconstituée à différentes

époques, et qui ont adopté soit l'ancien écusson, soit l'écusson modi-

fié tel qu'il est figuré ci-après.

Quelques auteurs ont voulu rattacher h la famiii-.^ Ri:\r<.n\MP la famille

du nom de Camj)bell (^'l qui n'est effectivement que la transformation

anglaise du nom français : les écussons otl'rent certaine analogie,

mais tout en admettant la possibilité de cette parenté, elle ne repose

point sur des preuves absolues.

Il faut mentionner ici Ricliard-Uobert rîr.vucnAMP, ou de Be\ucu\mp,

souvent cité par les chroniqueurs ou historiens des xiv* et xv* siècles.

Outre le rôle important qu'il joua, c'est lui ou un de ses fils qui

modifia l'écusson primitif.

Né en 1380 et mort en 1439, ce chevalier était cité pour la hardiesse

de ses faits d'armes et la magnificence de ses armures. L'une

(1) C/ironrçwfj du sire Jean Froiisard. — IJisloires de Bourgogne. — Hisloira et chront(jues de la guerre de

Cent ans.

(2) Uistory of Tcuir. — .irchitesde la Tour de Londres. — Courte csqui-se sur la Tour Beauchamp. Tour

de Londi-es, et gui'ie aui insi ri plions et dissins laissés sur les murs de celle tour, par \V. R. Dick. — Z.C3 lamilkf

Beauchamp et Campbrll, notice biographique anglaise.
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ROr.ERT Di: nE.VUCHAMP

d'elles est décrite lon^^uement et reproduite fidèlement par Viollet-le-

Duc (1) ipii la cite comme un chef-d'œuvre.

C'est vers celte épo(iue et probablement en

souvenir de l'armure et des hauts faits de

llichard-llobert liEuciivMP, (jue l'une des étoiles

de l'écusson, celle placée en pointe, fut rem-

placée par un demi-chevalier revêlu d'une

armure d'urgent, écusson qui fat conservé sans

modification jusqu'à la fin du xvni* siècle, et

porté encore de nos jours en Angleterre :

D'azur, au chevron d'argent, accompagne en chef de 2 étoiles dor, et en pointe d'un demi-

chevalier revêtu d'une armure d'argent.

Le nom de Pioiîcrt, porté héréditairement comme nom de baptême

par les aînés, a lîni par devenir nom patronymique et caractéristi([ue

de la branche française qui nous occupe, il sert à la distinguer des autres

branches, et des autres familles non alliées qui portent le nom de

Beiccdamp.

U semble qu'après la guerre de Cent ans les divers membres de la

famille quittèrent leur pays d'origine, la haute Bourgogne, pour n'y

revenir qu'à de longs intervalles, et seulement en passant, preuves,

comparutions, etc.

Les uns rejoignent en Angleterre la partie de la famille qui y était

déjà établie, d'autres se tixeut dans diverses provinces de France.

C'est dans les premières années du xvi* siècle vers 150j ou 1506

que Michel Robert de 1jeucu4>u>, pelit-tils de Richard-Robert men-

tionné ci-dessus, ai)rès avoir visité le Poitou et l'Angoumois, y acheta

diverses seigneuries ou terres, et se détit par contre de la plupart de

ses propriétés de Bourgogne et de Franche-Comté.

Utilisant les étangs, les cours d'eau et de vastes forêts, il fonda en

plusieurs points du Poitou et de l'Angoumois, des forges et des fon-

deries, et il peut être considéré comme le créateur de l'industrie mé-

tallurgi(|ue dans ces deux provinces.

(11 VioUet-le-Duc. Dictionnaire du M'ilulicr. Artiole armures. LaLbé Fju.'heicau dais soQ histoire de Sjii

Juliea-l'Ars en donne également la repruductioa eiacte. Le ci-iuer qui ligure dans VijUet-le-Duc n'es'.
(

représenté.
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Ces forges et ces fonderies se sont niaiiitLMiues à travers les siècles
;

certaines ont subsisté sans interruption jusqu'à ré[)oque actuelle, four-

nissant toujours les éléments les plus sûrs de la défense du pays.

Les descendants de Michel habitèrent le Poitou et l'Angoumois, où

encouragés par divers souverains ils continuèrent leur industrie consi-

dérée comme noble entre toutes, puisque souvent elle fit conférer la

noblesse.

Les aînés étaient généralement maîtres de forge ; les cadets embras-

saient la carrière des armes, la carrière ecclésiastique, ou occu[iaieQt

de hautes situations dans les finances, les sciences ou les lettres.

Après la suppression de l'ordre des Jésuites sous Louis XV par le

ministre de Choiseul, le père Michel UonERx de [îevicuamp, un des mem-
bres les plus éminents de la compagnie de Jésus, appelé par le prince-

évèque de Eàle, vint se fixer dans cette ville. 11 contribua d'une taçon

remanjuable au développement et au progrès des sciences dans ce

pays.

Il reçut en récompense de l'évèque d'abord, puis du canton de

Bàle, pour lui et les héritiers de son frère, le droit héréditaire de

bourgeoisie, et le titre de « Bourgeois de Bàle (1) », titre qui cons-

titue la plus haute récompense que puisse conférer une ville, et dont

s'honorent les membres des familles souveraines.

Parmi les contrôleurs généraux anciens des finances de la généralité

de Poitiers^ figurent avec honneur plusieurs membres de la famille

Robert de Bevucuv.mp, entre autres (2) :

François-Louis, nommé contrôleur-général des finances par lettres du

26 août 17(59.

Il eut pour successeur, comme contrôleur général, Michel nommé

par lettres du 12 juillt-t 178G.

En 1779, François-René Robert de Be\ccu\mp était conseiller du

Présidial. et Grand Hailliage de Poitiers, et le 24 mai 1788, il signait

(I) Archives de la ville Je Bile. — Archives de 1 cvêcbé de BJle, actuellemeot transférées à Soleure. —Histoire

de la Compagnie de Jcsus.

(21 Finances. An-hives de td \'ic'ine.C.-l — l6.—.\I-:moiresdclaSocietc des Antiquaires de l'Ouest. Tome Vl,

2" série. — Le l'ixsuUat de Poitiers, par Jl. >ie Gennci, CuDiuUer a la Cuur imptriale, 1S6U. — ilemaires de

la So'ciéU des Antujualres de l'Ouest, lSCO-61.
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la réponse à la fois soumise et iiuiépendautc par la(iuelle la magis-

trature du Poitou crut devoir accueillir le? édils du Roi Louis XVI
enregistrés en lit de justice, le 8 mai 1788, et dont le but était de

réduire la justice jiarlomenfaire.

Freines et Titres no.vouMioiEs. Les preuves et maintenues ont tou-

jours été passées en Bourgogne et Franche-Comté; entre autres devant

la Chambre souveraine des Comptes de Dôle le :20 décembre 1731.

Tous ces arrêts déclarent la famille d'ancienne extraction et bonne
noblesse.

Les premiers titres relevés sur les actes originaux de la famille se

raj)portent à la hnincho amjlaise, dans laquelle était porté le titre'de

comte dès le xv*^ siècle. Les membres de la branche française qui nous

occupe ont porté le titre de comte au xvi' siècle, puis celui de marquis

vers la fin du \\\f siècle, cnmme en témoignent de nombreuses lettres

publiipies et privées, titres originaux, actes publics et notariés.

Au moment de la guerre d'Améri(|ue, Michel-Louis, chef du nom
et des armes, ayant fait fabriquer dans

ses forges et fonderies de Poitou et d'An-

goumois (1) une grande quantité de pro-

jectiles destinés à la guerre d'Améri(pie, et

les ayant oll'erts généreusement au corps

expéditionnaire (jui comprenait deux mem-
bres de sa famille, reçut après la guerre

l'autorisation d'ajouter à ses armoiries,

trois bombes eyiflammées d'or sur champ
d'azur, posées 2 et i, en souvenir de ce

don qui avait contribué au gain de certaines batailles et à la prise

de plusieurs villes, particulièrem.-nt d'York-Tovvn, dont la chute eut

un si grand elTet sur le résultat final de la campagne.
Les armoiries, conservées depuis lors sans modification, sont portées

par les diverses branches ainsi qu'elles sont blasonnées ci-dessous :

Parti: au I, d'azur, à trois bombes cnjJammécs d'or, posées 2 et 1. au 2. d'azur, au chevron
d'argent, accompagne en chef de deux étoiles d'or, et en pointe d'un demi-chevalier revêtu
d'une armure d'argent.

(t) Huloire de Suinl-Julu

guerre.

-r.irs, par l'abbé FaucMereau. — Comptes de CartiUerie. — Archives de la
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BRANCHE aînée

FIXEE EX POITOU

La BRwciiE .vî\ÉE est actuellement établie au château de Verrières,

canton de Lussac-les-Cliùleaux, déparlement de la Vienne. Depuis le

xvn^ siècle il existait une forye importante créée })ar un des descen-

dants de -Michel Puiblut de Ije.vlciiuip, et possédée sans mterruption

par sa famille. Cette l'orge utilisait un étang et les forets des envi-

rons.

A la fin du xvni" siècle, le duc de Mortemart qui possédait de grandes

propriétés dans le jiays, séduit par l'agrément du site, lit construire

un château qui j)rit le nom de château de Verrières, du nom du

bourg voisin, ou de château de la Forge, à cause du voisinage de la

Forge.

Sous la restauration, il .vendit, en 1820, le château et les propriétés

environnantes au grand-père du sénateur de la Menne.

Chef de lv brwciie \î>ée : (Fils de Louis-Michel et de Marie-Anne

Tripsey de la Uerjaudière) Louis-Évariste Uuuert manjuis de Pievicuvmp,

commandeur de la Légion d'honneur, maire de L'IIommaizé (\ ienne),

conseiller général du canton de Lussac-les-Chàteau\, département de

la Vienne, né en 1820; nommé député en 18o4, au Corps législatif,

où il resta jusqu"en 1870; réélu député a[»rès 1871; sénateur de

1885 à 1800; ancien président du Conseil général de la Vienne; il

a épousé en 18.j3. Marie-Claire de Sûl'I!Evhvn, lillo d^ Louis-Frédéric-

Guillaume, baron de Soubeyran-Reynaud, otHcier de la Légion d'hon-

neur, et de Uortense Savary de Rovigo, dont il a eu :

l'.Comte Louis-Michel Hûdeut de De vuciiamp, ancien cn^cairé conditionnel aux

chasseurs à pied, capitaine d'infanterie du service d'Etat-Major de l'armée

territoriale, né au cliùLoau de Verrières le 29 décembre 18.j3. Marié en

juin 18"8 à Louise-Clolilde I'arsy. fille de X. l'arsy, député du Nord et

maire de Caïubrai, et de Clémence Taverue, dont il a pour enl'auts :
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12 ROBERT DE BEAUCUAMP

A. Michel;

B. Edouard;

C. Evanste;

D. Marie-Louise;

E. Jeanne;

F. Claire;

G. Marguerite;

H. Andrée;

I. Hélène,

(domicile : cli.lteau de Verrières, par l'Hommaizé, département de la Vienne.)

2' Comte KtiL'nne Hodeut de Beauchamp, né au château de Verrières, le 10 jan-

vier l«."j9, maire de la Chapelle-Morthemcr. marié le 'li décembre 1887, à

Madeleine de Mo.mesquieu, fille du baron et de la baronne de .Montesquieu,

dont il a :

A. Georges;

B. Elisabeth,

(domicile : chûteau de La Touche, par Morthemer, département de la Vienne.j

3» Marie-Kenée-Radcgonde, née à Paris le 12 mars 183o, mariée en 18"o à

Marc-Henri Cardon baron de Segonzac, maire d'Orvillers-Sorel, ancien con-

seiller général de l'Oise, fils du vicomte de Segonzac et de la vicomtesse

née d"Hardivilliers, dont il a :

A. Raymond;
B. Louis;

C. François;

D. .Marguerite;

E. Elisabeth;

F. Thérèse,

(domicile : château de Sorel, propriété de la famille de Segonzac, par Ressons-sur-

Matz, département de l'Oise.)

BRANCHE CADETTE

EN POITOU

Établie au château de Saint-JuIien-l'Ars, département de la Vienne,

et au château Guillaume, département de l'Indre.

Chef actuel : (Fils de Pierre-Julien Robert comte de Beaccuâmp, né au

château de Verrières, le 29 avril 1823, décédé à Poitiers, le 7 septem-

bre 1861, et de Marie-Mathilde de Lauet) rrançois-Stanislas-Julien-
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robilRt I)i: r.i:\uciiAMP 13

llaymonJ Rodeut comte de l»r,\icu\Mi', ué le '2d mai iSoo, ancien

élève (le l'école polytechniciue, capitaine d'artilltM-ie, attaché militaire

de France à Copeidiai^ue en Danemark, Suède cl .Norvège, chevalier

grand-croix du Saint-Sépulcre, commandeur de l'ordre impérial de

Sainte-Anne de Russie, commandeur de l'Osmanié «le Turquie, etc.,

olllicicr de l'ordre de Léopold de Relgiijue, olîicier de Tordre royal

du Rédempteur de Grèce, etc.

II a épousé le 3 septembre 1S8'J, Thérèse-IIortense Vit.vli, fdle de

Philippe comte Vitali, oHicier de la Légion d'honneur et d'IIortense

Finet, d'une des plus anciennes familles nobles de \ enise, dont une

branche s'est fixée en France, au commencement de ce siècle.

Il a de cette alliance :

A. François-Mario-Joseph-Juliea-Philippc, né à Paris le 7 avril 1887;

B. Marie-Hurtense-ColL'tte-Cliristiane, ikc à l'aris le l.j mars 1888.

Frère cvdet: Louis-Marie Michel-Maurice Robert vicomte de Revccdamp,

né le 29 septembre 18-J8, ancien élève de l'école spéciale militaire de

Saint-Cyr, capitaine-commandant au 9^ régiment de cuirassiers, ancien

officier d'ordonnance du général Chanzy, chevalier du Saint-Sépulcre,

commandeur de l'ordre militaire de Saint-Grégoire-le-Grand; marié le

22i novembre 1886, à Marie-Antoinette-Valérie Tlrolet Dravvrd he lv Bois-

9ERIE, née le 28 février 1867, tille de Louis-René-IMiilibert Turijuel, et de

Marie-Françoise-Henriette Rravard de ia Roisserie, d'une ancienne famille

de l'Ile-de-France, établie actuellement en Auvergne; il a de son

mariage :

A. Louis-Marie-Maiirice-Georji:cs, né à Senlis le 4 octobre 1887;

B. Hubert-IIenri-.Marie, né à Paris le 3 janvier 18S'J.

Cette branche est fixée au château de Saint-Julien-l'Ars (1). chef-

lieu de canton du département de la Vienne et siège d'une ancienne

ehàtellenie, et au château Guillaume (Indre). Le château Guillaume,

(Il l.e château actuel de Saint-Julicn-l'Ars qui a remplacé un ihàteau-fort du moyen àtif, établi lui-même

sur remplacement d'un fort romain dont certaines parties subsistent encore a toujours été possédé par des

familles nobles du l'oitou.

Uonnée en 964 par Lolhaire, 3i' roi de France (le'trci patentes, archives de la Vionne\ confirmée par Adèle,

tnére de Guillaume IV et liuillaume V ooiutes de Poitiers, à l'abbaye de la Trinité, celte cluilellonie fut conservée

pendant des siècles fur Pabbaye, puis donnée au lief, au .XV' siècle, à la lamiUe de CLÉnei ou CmniT ; elle

passe ensuite, au xvuf siècle, dans les fiimiUes Reveau de Saint-Varant, B lyntt de la Fremandiere, Fallu du

Bellay, Cadorct de licaupreau, et entin dans celle de RoBEnr DP. Realchamp.

Le ch,Ueau de Saint-Julien-l'Ars reconstruit et augmente à diverses époques est célèbre par le séjour du roi

Jean avant la bataille de Poitiers, et le passage île Louis XIV se rendant à Sjint-Jean-do-Luz.

(Voir : Histoire de Saint-Julien-iAn, par t'abhe Fauchtreau, cure-doy^n de Siunt-Julien-CArt, membre dt la

SoeicW des Antiquaires de l'Ouest .
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14 Roni'ivr Di' bi:alci[amp

commune de Li^iiuc, ciialou de liélabre, dcpailement de l'Indre, cons-

truit par Guillaume IX, comte de Poitiers, à la lin du xi* siècle, fut

possédé jiis(jiiaii wi" siècle par les la Trémoille, ensuite par les Goutîier

ducsdeUitaniiais, les Chabot, Le Veneur de Tillieres, IlilTault, deLaFaire,

Prévost lie Saiisuc de Traversay, et entin par les Robert de BE\ucn\MP.

PniNcu'vi.F.s M.i.uNCF.s : De Fontvieille ; de Liniers; Dupont de Saint'

Vivien ; Tiipsey de la Rerjaudière ; Pastoureau du Puynode; du

Hamel ; de l'i \ illr ; du Mas de Salvert; Cassin de la Loge ; de Sou-

beyran ; Par>y; de Montesquieu ; Barilon de Segonzac ; de Lanet
;

Vitali , Tur(pirl j'.ravard de la Boisserie ; de Coulié de Lusignan; de

Grailly; de lieaurepaire; Rabault ; de lieauregard ; de Preuilly ; de Pres-

signy, etc. , eic.

La l'ainille «le Soiheyrvn donne à la branche aînée les alliances sui-

vantes : Savary de Rovigo, d'Aumont de Villequier, Beaupoil de

Saint-Aulaire, etc.

La famille di: Lvnet donne à la branche cadette les alliances sui-

vantes: De Miiloni. de Millon, des Collard des Homes, de Boislinard,

de Ciiamborand, de Bosredon, d'Alloigny, Goullier de Roannais, de

Chabannes la Palice, delà Rochethulon, de la Faire, de la Besge, de

Chauvigny, de M^rans, de la Trémoille, de Laage, de la Châtre, de Rechi-

gnevoisin, Scourion de Boismorand, de la Roche-Aymon, de Menou, etc.
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Raymond Rodeut coinle de IJl.viciivmp, né le :i9 mai 1853, ancien

élève de l'école [lolytechnifjue, capitaine iraitillcrie, attaché militaire

de France à Copenhague en Danemark, Suède et Norvège, chevalier

grand-croix du Saint-Sépulcre, commandeur de l'ordre impérial de

Sainte-Anne de Russie, commandeur de l'Osmanié de Tunjuie, etc.,

olïicicr de Tordre de Léoi)old de Relgi([ue, ollicier de l'ordre royal

du Rédompteur de Grèce, etc.

Il a épousé le 3 septembre 188'j, Thérèsc-Ilorlense Vitali, fille de

Philippe comte Vitali, officier de la Légion d'honneur et dllorlense

Finet, d'une des plus anciennes familles nobles de Venise, dont une

branche s'est fixée en France, au commencement de ce siècle.

Il a de cette alliance :

A. François-Marie-Josepli-Julien-Pliiliiipc, né à l'aris le 7 avril 1887;

B. Mario-Hortense-Coletle-Cliristianc, lire à l'aris le l.j mars 1888.

Fni-RE cvDET : Louis-Marie Michel-Maurice RouEnr vicomte de Bevucuuip,

né le 29 septembre 18o8, ancien élève de l'école spéciale militaire de

Saint-Cyr, capitaine-commandant au 9^ régiment de cuirassiers, ancien

officier d'ordonnance du général Chanzy, chevalier du Saint-Sépulcre,

commandeur de l'ordre militaire de Saint-Grégoire-Ie-Grand; marié le

22 novembre 1886, à Marie-Antoinette-Valérie Tir.nir.T BuAvvnn he l\ Bois-

9ER1E, née le 28 février 1867, fille de Louis-René-lMiiliberl Tunpiet, et de

Marie-Françoise-IIenriette Rravard de la Roisserie, d'inie ancienne famille

de rile-do-Frauce, établie actuellement en Auvergne; il a de son

mariage :

A. Louis-Marie-Maiiricc-Georuos, né à Seulis le 4 octobre 1887;

B. Hubert-Henri-Marie, né a Paris le 3 janvier 1889.

Cette branche est fixée au château de Saiiit-JuIien-l'Ars (1). chef-

lieu de canton du département de la \'ienne et siège d'une ancienne

chàlellenie, et au château Guillaume (Indre). Le château Guillaume,

(1) l.e château actuel de Saint-JuIicn-rArs qui a remplacé un itiàtcau-fort Ju moyen àye, établi lui-même

sur remplacement d'un fort romain dont certaines parties subsistent encore a toujours été possédé par des

familles nobles du l'oitou.

Donnée en OGi jiar Lotluure, 3'i' roi de France (lenrci patentes, archives de la Vienne\ confirmée par Adèle,

mire de Guillaume IV et Guillaume V comtes de Poitiers, à l'abbaye de la Triiiitc, celte cliàtellenie fut con-iervée

pendant des si.'clts par l'abbaye, puis donnée au lief, au XV* siccle, à la lamiUe de CLtneT ou Clairit ; elle

passe ensuite, au xvui' siècle, dans les familles Reveau de Sainl-Vaiant, B lynet de la Frémandiére, Fallu du

Bellay, Cadorct de Bcaupreau, et enlia dans celle de llouEnx dp. Bemxhamp.

Le château de Saint-Julien-l'Ars reconstruit et augmenté à diverses époques est célèbre par le séjour du roi

Jean avant la bataille rie Poitiers, et le passage de Louis XIV se rendant a Saini-Jcan-do-Luz.

(Voir : Histoire de Saint-Julien-iArs, par l'abbe Fauchereau, cure-doy n de Saint-JuUen-l'An, membre de la

Société des Antiqiiairei de l'Ouest .
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ROBIOU DU PONT
DE LA TIIÉIIOXXAIS. DE L.VVUIGXAIS

BRETAGNE

SEIGNEURS DE L\ BUSSARDIÈRE, DE LAUNAY, DES PLANCHES, DE MAREUIL,

DU LUPIN, DE LA RIFFAUDIÈRE, DU PONT, DE LA TRÉHONNAIS. DE LAVKIGNAIS, ETC.

Armbs : de gueules, à la fasce d'or, accompagnée de six croisettes rangée!^

trois en chef et trois en pointe. Coluonne : de comte.

Yves RoBioo

,

'est une des maisons les plus considérables de

Bretagne, dont la noblesse d'ancienne extrac-

tion a été constatée trois fois : la première en

U86, par François II, duc de Bretagne; la

seconde par arrêt du Conseil du Boi, en 4726,

et la troisième, par un arrêt du Parlement de

Rennes, en 1730.

Elle remonte sans interruption à noble écuyer

seigneur de Saint-Gilles, né en 1420, qui épousa

en 4460, iMarguerite de Quellenec.
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i> ROBIOl Dl' PO.NT

C'est h la requête ric leur lils, Jean Roiuol-, seigneur de la Perrière,

(jue fui rendu un arrêt de maintenue par le duc François II, le 1" dé-

cembre 1486.]

Elle compte, parmi ses membres, Olivier Robiou de l.v Bussardière,

montre de loi3[; Jean Ildiiioi! des Pl\>(;ues, né en 1G27, sénéchal de

Tinléniac ; Laurent Robioc de Kergiésenec, né en 1691, otlicier dans le

régiment de Picardie, maintenu en 17iG; René Robiou de l\ Riffaudière,

maintenu en 1730.

Elle a fourni jilusieurs branches dont l'une, celle de Robiou des

Planches et de Mareuil, a passé à Saint-Domingue (Preuves de noblesse

de dllivicr).

IIoNNEins : François Robiou des Planches, de la branche de Saint-

Domingue, prit du service en Espagne, devint gouverneur de Madrid,

grand d'Espagne, avec le titre de marquis ; Julien-René Robioc du

Lupin, né en 1717, marquis de Piedra Cuena, intendant de Galice;

monseigneur Roiuou de lv Tréiioxnais, évêque de Coutances en 1836;

iM. Robiou de Lvmugnvis, sénateur, inspecteur général du génie mari-

time (voir ci-dessous).

Alli\>ces : de l'Etang, de Maraudes, de Saint-Gilles, d'Armaillé, de

la Lande, de Vollerault, de la Lande Ayron, de Pioger, de Bois-IIamon,

de Geslin, de Lancliàtre, du Quercron, de la Plesse, de Santo Domingo,

de xMartineng, Le Page de Boischevalier, Gourraud de la Proustière,

de Mallerav, de Roi'iignac.

Représemvms actuels

BRA^iCHE DE ROBIOL DU PONT

CuEF ACTUEL : Alfred Robiou du Pont, né en 1837. Directeur des con-

tributions indirectes àxVugers, a épousé, en Ï8(Î2, Amélie Rauier, dont

deux tils :

1" Fernand Rodiou dl- Pont, né en 1863, marié en 1890 à Alice de Malleray;

5° Maurice-Louis-Maric Robiou du Pont, né en 1868.

Marié en secondes noces, en 1880, à Clara ÏNallifax Puillpotts.
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uuiuur i)i: la TUl:llo^\Als 3

Frère cadet : Ludovic Hoifioi du Pont, né en i8io, commissaire de

la marine, chevalier de la Légion d'honneur, a é])Ousé, en 1879, Marie

Imuoff, dont une tiiie, Marcelle. Marié en secondes noces, en 1886,

à Anne Bardot, dont trois tils : Louis, Olivier, Yves, et une fille,

Anne-Marie.

Soeurs : M"" Marie et Anna Kobioi dl Pont.

Cousin gcrmvi\ : Olivier Robiou du Pont, né en 18i9, résidant à

Rennes, marié en 1878, à Louise Caron de l\ Carrière, dont deux lilles,

Louise et Yvonne.

BKAiVCUE DE ROBIOU DE LA TRÉIIO.NMAIS

CoEF ACTUEL : Félix RoBiou DE LA Tréiionnvls hahitaut Rennes, a épousé

M"*" Le Moig.ne, dont il a eu deux lils et une iille :

1° Léon Robiou de la Tréhonnais, capitaine de cavaiei'ie, chevalier de la Légion

d'honnour, marié à M"* Kobiou de l\ TnÉiio.NNAis.

2" Victor PiOBidu de i.v Treuonnais, marié à 5I"° IU.snouy.

3° Joséphine Robiou de la Tréhonnais, mariée à ^L de Roffignac.

BRANCHE DE ROBIOU DE LAVRK.NAIS

Cette branche remonte à N. Robiou de Mareuil qui fui marié à Char-

lotte-Françoise LuRoÉ, et dont il eut plusieurs enfants entre autres :

Claude-Benjamin Robiou de Lavrignais, né en 1763, et marié à Lise

DE Santo- Domingo, dont il a eu :

Alexandre-Auguste-Gustave Robiou de Lwiugnais, né à Tile de Cuba,

le 2 septembre 1805, Inspecteur général du dénie maritime. Sénateur

de la Loire-Inférieure, Commandeur de la Légion d"honneur, etc., etc.

Marié en premières noces à : Laurence-) elphine de Mvrtineng; et en

deuxièmes noces à Adeline Le Page du Boisciievalier. Décédé le

il juin 1886 au château du Boisciievalier, près Legé (Loire-Inférieure).

Du premier mariage sont nés :

1° Lionel Robiou de Laviugnais, décédé en 18 i9.

2" Raymond Robiou de Lavricnais, décédé en l^oi.

3" Henri qui suit :
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4 IlOr.KM' [)V POM

Chef actuel : Henri Kobiou de Lwrk.nais, né à Cherbourg (Manche),

le 45 juillet kSoO. Conseiller général de la Vendée, habitant le Châ-

teau de Rortheau i^Vendée), a épousé le 25 juin 1878. llenrielte-Marie-

Rose Gouunvcn i.i; lv PRoisTitnE, née à Cliolet (Maine-et-Loire), le 12 oc-

tobre 1858. De ce mariage sont nés :

1° Henri Rodmc le Lavuignais, né à Nantes, hi juin 18T9.

2° Joseph-Guilljurae Houiou de Laviug.naiî, né à \aules, le 4 juin 1883.

3" Marie-Laurence Rodiou de Lw-nioNAis, née à Nantes, le 15 mai 1887.

'S^,
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>' ^^s^ ^.^^^"^
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ROBIOU DU PONT
DE lA TlîFJlOW.VIS. 1)K lA VKKIXAIS

BRETAGXi: i
!

SEicNr.ur.s Di: la. bussardiki;!:, de i.aunay, dl:s planches

DU LUPIN, Di: LA liUTALUlKRE, DU PONT, DE LA 1 1:L11UNNA1>. DU LA VIiIiiNAIS, ETC.

An.MEï : de (juculfs. ii la fascc d'ûr, arconijiaijnce di' -sm-

crois 'ites ramircH Iroii en chef et Irais cit potutc. CnL-

iKi.N.NK : de coiiito.

C'est une des maisons les plus anciennes

(le Bretagne, Joui li noblesse d'ancienne

e.Ktraction a éti!- cunstalée. trois lois : la pre-

mière en liSO, |tai' rraneois il, duc de

liretai^^ne; la secondt> |iar arrêt du Conseil

du Uoi, en ITiG, et la troisième, par un

arrêt du Parlement de Hennés, en 1730.

Elle remonte sans interruption à noble

écuver Vvcs llor.ior, seii^iieur de Saint-Cilles,

lié en li^U, qui épousa on liGU, Marguerite

de Ouellenée.

C'est à la reipiéle de h'ur lils, Jean Hocior,

seigneur de la Perrière, «pie fut rendu nn airèt de maintenue par le

duc Franrnis 11. le 1'' décembre l-i(SG.

Elle com[)te, parmi ses membres, Olivier lioinou m: uv IkssvRDiùiu:,

montre de l-")'i3. Jean lloiaoi' di-s Pl\m:iu:s, né en \(\±1 , sénéchal de

Tinléniac. Laurent IIobiou dc kERoiLscNnc, né en 1(191, olllcier dans le

régiment de Picardie, maintenu en \~'1{\. Uené Uoiuou nu l\ Ruividilue,

maintenu en 1730.

Elle a fourni plusieurs branches dont l'une, celle de IIobiou des

Planches et de Mareuil, a passé à Saint-Domingue (Preuves de noblesse

de dllozier).

HoNNEijis : François Uoniou des Plvncmes, de la branche de Saint-

Domingue, prit du service en Es|)agne, devint gouverneur de Madrid,

grand d'Espagne, avec le titre de mar(piis. Julien-llené Iîûbku du

•Lupin, né en 1717, manjuis de Piedra Cuena, intendant dc Galice;-

!
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'2 HOIMOI DU POM

inoiisei-iiiciir Iuihkh i>i: ia Tui-iiowais, évècjiu' de (^oiitaiices en ]83(j;

M. IJniiKu m; I \ \ui(,N\i>, st'iialt'iii", insj)ecU'iir i;t'néi;il du génie maritime.

Ali.ivncls : F;niiillfs de rKlaiig, de .Marandes, de Saint-Gilles, d"Ar-

inaillé, de la Laiidr, de \olleraiill, de la Lande Avion, de l'ioger, de

llois-lJamon, de Colin, de Laneliàtre, du Onercron, de la J'iesse.

Ueprésentants acliicls :

liRwcin: DE KoiiiOL iii l*o\r

CuEi'. Af.TiLi, : Alfred Ki)iau( di l*o.\r, né en 1837, l>ireeteur des contri

billions indirectes à Angers, éponsa, en 18G2, Amélie lîuiirn, dont

deux fils :

1° FeiiwiiiJ ilouiuu DU PoM, né en 1863, marié en 1800 à Alice de Mai.lkiiav :

oo.Muirice-Louis-Miiie Rociou or Pont, ne en 1868.

Marié en secondes imces, en 1880, à Qaia llvi.uivv l'inuporis.

Fitrut: c\iii:t : Lmlnvic lîomou du Pont, né en l8i:j, commissaire de

la marine, chevalier de la Légion d'honneur, épousa, en 1879, Marie

hiiiorr, dont une lille, Marcelle. Marié en secondes noces, en 188(3,

à Anne JJuiitor, dont trois fils : Louis, Olivier, Yves, et une fille,

Anne-Marie.

SoEiRs : M"''- Mari'^ et Anna Ilouior Dr Pont.

Cousin t;i;iiMvuN : Olivier Iloniou do Pont, né en 1849, résidant à

Rennes, marié en 1878, à LouisaCvnnoN de i.\ rAnRii;:uE, dont deux tilles.

Louise et \vonnc.

Rhvni'.iie de llor.iou de ia TnÉnoNNAis

(jiEE vcTUEL : Félix KoBiou DE Lv TiiÉiioNNus habitant Tiennes, a

épousé M"~ Le Mokîne, dont il a eu deux tils et une lille :

1" Léuii RociuL- DE i.v TiiÉiioNNAis. Capitaine do cavalerie. clie\alirr de la Légion
d'honneur. ni:irié ;'» Jl"'^ Hodioi; de l.v TiitiioN.\.\i<.

2" Victor K.tiMOL DK r.A Tréiion.nms, marié à M"<= De>no! v.

- 30 José(iliini; lioniOL- de i.\ TiitiiONNAis, mariée à .M. Dt; Kuffignac.

BnvNcin: de Hoiîiou de ia Vni(;N\is

Cin-.F ACTLEi. : .M. Iloijiou DE L^ VuiGNAis, fésidaul à .\anles et au châ-

teau de Horlhaux (^\endée).
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ROGERY DE LAPLANQUE

ROUERGUE ET GEVALDAX

SEIGNEURS DE CAMPAGNAC, Di: BEAL'FORT, DE THLLANS, DE COMBAREL,
D'AJAS, DE LAl'LANnUE. EIC.

^1?*^

Armes : Parti, au I. d'argent, à la band:j d'azur, accovtp ujncc de iix roa-v de Queules po.sees

en orle; au 2, colieé d'or <•/ de gueule<, qui eit le Ti-ui.\.\e; au elfr'f d'azur brochant mr le

tout, chanjé d'un croissant d'argent versé, soutcna)it une croix du nu'ine. et accosté de deux
étoiles d'or. — Coiuon.ne: de comte; Supports: deux tioi'.f.

.^.. , \ famille Dl;] IiOCil^llY est une branche cadelte de

..-^^s^i^i^;^"*? lillubtre maison m: Kooicn ou Kosieus (en latin Rôgieri,

f\' l^P<0^^''^l
ioi-me latine du nom (jui a été conservée par la

-J
'"

''''<^^<f(f?''~
^^ranclie cadette;., plus tard l'ondue dans la maison de

^h K^-(Oj^ :f
Montijoissicr-Canillac. dont le nom de.v.ait remj»lir

'

^.i, \JiJ-<^ U, TEurope du bruit de sa splendeur, car elle a fourni

'"'^^ôlr'^)'"*'-"'''-'^^ '^ l'Etat les plus hautes illustrations au nombre des-
^^^'""^

quelles il nous tullira de citer un évêque d'Arras

en 13^9, non)nié archevèi[ue de Sens et de Uuueii en 13.30, chancelier

et garde des sceaux de France en 1334, élu Pape sous le nom de
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2 ROGERY DE LAPLANQl

E

Clément VI en 1342; un c:irdinal archevêque de Rouen; un évêque

de Tulle. Guillaume 11, iVùre de Clément VI, quitta le nom de RoGiEa

pour prendre celui de Revltout, petite ville crAnjoa que Philippe Vi de

Valois lui avait donnée en 1314, et qui fut érigée en comté en sa

faveur, en 1340.

Pierre iti; llor,iLi\, né en 1329, fut cardinal à dix-huit ans et élu Pape

h quarante-un ans, en 1370, sous le nom de Grégoire XI.

Jacques di: Ri;\lfoi\t manjuis de Canillac, comte d'Alais, vicomte de la

Molho, épousa Jacqueline de Créquy; n'ayant pas eu d'enfants de cette

union, il testa en faveur de son neveu Jacques de Momboissh.r, à la charge

par lui de porter les noms et armes de Cevifout.

Guillaume III de Bevifort, tils aîné de Guillaume II, ayant épousé en

1349, Eléonorc de Comminges, acquit la vicomte de Turenne, et mourut

en 1394, laissant entre autres enfants :

Raymond-Louis comte de Cevlfout, vicomte de Turenne, qui laissa,

de son maringe avec Marie d'Auvergne, une tille mariée au maréchal de

Boucic.VLT qu'il déî-hérita, en 1399, en faveur d'Éléonorc de Beaufort sa

sœur. Raymond-Louis, vicomte de Turenne, fit aussi plusieurs dons à

plusieurs enfants naturels ou reconnus, sous la condition imposée à sa

sœur de les faire légitimer. C'est vraisemblablement un de ces enfants

qui, sous le nom de Rogier, dont on a fiîit plus tard Rogiery et Rogery,

a été l'auteur de la famille de ce nom dont nous allons donner la

généalogie qu'on va lire.

I. Jean de Rogier, L'du nom, se retira àCampagnac, près Canillac,

en Rouergue, vers l'année 1400. On le voit figurer parmi les notables

habitants de cette ville en 1417; il avait épousé demoiselle N. d'Astrcg

dont il eut quatre fils :

1° Jean II'. qui suit ; I

2" Jacques, prieur de Veniouillac qui fil une donation aux frères prêcheurs de

la paroisse de C'impac;nac
;

'

o° Bernard, cur<i de Caunes, paroisse de Narbonrc;
'

4° Deuoit, prieur de Salces, diocèse de Mende. Ces deux prêtres firent Mlir
|

avec l'agrément de révèiuc de Rodez", une chapelle privée contigue au
j

chœur de IVj^lise de Cimpagnac, la(iuelle est encore possédée oar la famillo
j

DB RoGEnv.
i
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ROGERY l)i: LAPIANQUi: 3

H. Jean de Rogier, (lloTr.i:Rii en latoi'^, U" du nom, vigiiier de l'Kglise

de Clairval dans le diocèse de Wodc/. (pire or.y//;m/e) épousa, en 1430,

la sœur du seigneur D'ÂNGCEinESQUES, lequel lui donna pour dot plu-

sieurs terres, encore possédées de nos jours par la famille. De cette

union vint :

III. Piorr3 i)i: RoGir.a, III^ du nom, qui acquit en décembre 1473,

par un contrat conservé aux archives de la famille, de nombreux
j

fonds de terre, et son oncle Jacques m; Rogier, prieur de Vernouillac,
l

qui était seigneur de plusieurs de ces fonds, lui donna quittance •

|

de ses droits seigneuriaux au bns dudil contrat. Dans un autre acte
|

de 1488, signé de lui, il mentionne un immeuble qui lui était ad-
{

venu de Jean DE Rogier son grand-père. Il épousa demoiselle N. de Jlerv,

dont il eut :

lY. Benoît de Rogier, qui épousa, en launée 1490, demoiselle

N. de Lgupiac, dont il eut :

V. Jean de Rogier, IIP du nom, (pii acquit le domaine du Colombier,

près de la ville de la Roque-Valsergues, en lol8. Il avait épousé

en 1515, demoiselle Françoise de Vaissii^re, dame de Pugelon, dont

il eut :

1° Jean, qui suit; !

T Arnault d- Rocuii iMias Rou^icn, qui hahitait au lieu de r>u>eiiis en I

Roucrgue, où il lit bâtir ua cliiUau, dont il iii; rost:^ plus ([ue dos ruines. \

Il eut pour (ilâ :

j

Mcssire Jean de Uogieii, docteur rs droils. qui figure dans une si'ntence
|

de caution prononcée le 17 août 1020, au prolit de noble Fran-
j

çois André, bonriiois de Toulouse ii'ucc originale -,

3° Pierre, qui s'établit à Siint-Geniez.

VI. Jean de Rogier, IV" du nom, Écuyer, seigneur de Trclans, de

Combarel, d'Ajas, épousa vers 15G0, demoiselle Anna de Rertrvnd de
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4 KOGERY DI' L\PLANOUE

Cabvnnes, fille de noble Pierre do Bertrand, seigneur de Cabannes. De

ce mariage naquirent :

l» Pierre ut: Rogier, docteur ca droit, i qui. en 1G17, les habilants de Suint-

Geiiiez deraiiidèrent des secours cii armes ;

2" Paul, ([ui suit;

3° Jacquis ur. I!..,;ii:ii, piètre, reclcur de Campag;iac. (jui ligure a\ee son fière

Paul dans une reiiui-te d'audience de Tannéo IG33 p/ere orbjiaali-%

VII. Paul Dr luM.ini ou Rogery, 1" du nom, Écuyer, lit le dénombre-

ment do si^s tiel's et biens nobles devant .leaa-llajiliste de Verthamont,

conseiller du R<ù. Trésorier général de France en Guienne, député par

Sa Ma|este pnur la véritication et In rélurmation du domaine du Comté

de Rode/; ces bleus nobles élaient situés en la terro et chàtellenie

de la Roijue-Valsergue. (Titre orifiinal en parchemin). 11 épousa, le

^2 scjitembre 1030, demoiselle N. de Couuti.\es, de Milîiau, pelite-tlUe

de François-Julien de Pé,^ayrolles et de Marguerite de Montjuseu. De

ce mariage vinrent :

i° Pierre, qui suit :

2'' .Mesiire Jean de P.nGiEn. prêtre et recteur de Campagnac. cil j dans un con-

trat d'altermcment du 3 novembre ItiGo. {l'ièce orùiinak'.)

VIII. Pierre Rer.ruY, IP- du nom, Écuyer, épousa vers 1630

demoiselle N. de Via\s de Sainte-Urcisse, dont il eut:

IX. Joseph Ro(.i:iiv de Iamivvgnvo 1" du nom, Écuyer, c:ipitaine de

cavalerie, (jui épousa, le 1*' février 1703, demoiselle N. de Lvlo, d'Espa-

lion. Il ;n'(|uilla eu ITl-'i les droits de capitation sur les biens nobles

(pi'il |H).^sé(lait au lieu de Campagnae. (Pikr originale.)

De s(Mi mariage il eut :

1» Josepti. qui suit ;

2» Pierre-Paul PiOGEav qui était, en 1780, conseiller «lu Roi et maître particulier

des eaux cl foréls du Piouergue.

X. Jose[)h DE RoGERY Di: C\Mi'\GNu;, II* du nom, Écuyer, seigneur de

laToiu-, avocat eu Parlement, épousa, en 1710, demoiselle .Mario Vid.vl

DE L\ Tour, qui avait hérité des débris du patrimoine de son ancienne
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ROGITvY Di: LVPLANOl !•: o

maison. De 17i(j èi 17(j.), il ligure sur divers nMes de capitation noble

de la ville de llode/ f/j/rr- originale). I.e C» dcceinhre 17(3^, il rendit

foi et hûmmai;e au Iloi, à Moiitaubau, pour les biens nobles ([uil ]>os-

sédait à Canip;;guae et à Cannac (piî-co nrifjini(/r:, et il les dénombra

dans un autre acte du ûH novembre 17().') (pire/' i>n)/inuli'). lin suite

d"uu arrêt du l'arleineut du '2[ aiMit 1772, il l'ut a>si;4ué jiar le juge

royal de la ville di' Meud._\ eu Gévaudan, pour fairi^ le déuond)rement

de sa terre de lu Tour fuclum iinpiiim''). 11 eut de son union deux

lils, Jose[>!i et Louis, dont la postérité est rap[)orlée ci-dessous.

XI. Joseph KouEiiY nr, (.'vmi'V(.\vc, IV^ du nom, Ecuyer, avocat et juge

roval, reçut en 1771 une quittance de lrane-li"t' pour son domaine de

la Tour (luixa uri!jiiiale;. Il épou:a eu 1770, demoiselle .Marie-Jeanne

DE CouRET DU Terrvil, de Saint-Geniez, dont il eut trois garçons morts

sans postérité.

XI bis. Messire Louis di: Uogcry de BEvauiir ((ils puîné de messire

Joseph, mentionné ci-dessus), épousa au château de Laplampie, {)aroisse

de Pradiuas en Rouergue, en 1786, demoiselle Eléonore de Morluon,

tille de noble Guillaume de Morlhon, seigneur d.' la Toin'-d"l:]speillac,

et de Antoinette de Pruines. de la célèbre maison des Morllion de la

Valette qui a donné un grand rs aitre à l'ordre de Malte. l'^Ile fut as-

sistée de Jacques de Morllion, son frère et de dame Marie-Foy de

Morlhon, sa sœur, épouse de messire \ iclor Ilalliu de la Rallinie,

du château d'Espeillac (litre original eu parchemin). Il eut le lils

unique ci-après :

Xll. Marie-Louis de Rojery uz Lvi-lvnque (1) hérita de Marie-Foy de

Morlhon,^ dame de la RalFinii', sa tante de Itt- terre de Laplan(iue, où

(Il Voici la I.slc i!ironuloL;i.]ue (Je= anrien* ^ei^^neurâ Je Laiilanijui' :

Noble .Valo.iie ut lIuaiN, seiijn.ur .lo Li|J 111 lut;, viiant \e-5 l.i lin ilu \n" sié. !., eut de sa feinne nommé
Reche, Berir.in.l ut M m, tin, in.iriL' à n.ble li.-rlranat-, p t.j .1 m r.- iJ; l'ierro ut.MuiTiN.

Pierre dk .Mahtix lit liuiiima;;.-, le S juillet ll.')l, j (iunlauaie lio 1 lavin, clievalier, scigaeur de Villelungii.
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() ROr.KRY DK LAPLANQUf-

ses descendants continuent de résider. Il a épousé le 'Il novembre lS3-'3

Eugénie Galtieh, dont il a eu trois (illes :

i» Stella DK Ror.EUY de Laplanque, marJL'e à M. Cjmillo Roques, ddpuU'î de

l'Avcyron, rioiil d^ux lils:

A. Gaslo:i llooiES, député de l'AvcyroD, maiié îi Elisabeth L\. Rui iii:-

JilLDF.aT.

B. Roger IÎ0QIE5.

C. Hermine Roules, mariée au b:.ron d'E.ncausse de Labatut.

2" HiTiiiine i.E RoGEnv de LArLANQUc.déeédée.

3° Alix DE RoGEiiY de Laplanque.

pour tous les biins no'ilcî (ju'il posscilait dans 1j juridiction et mandiincot du chàlcau de Villelongue. (Hom-
majc an sieur de Lnjilnntjn:. .\icli. du cluilcau de Villelongue.}

Ce l'icrre Muiun, sel^'OL-iir de Lnplanqae, li.:,'ure sur le rôle de la nolilesic de 14!)0. 11 fonda, en 1476, une

cinpel'.e dan3 l'enlisé d'Albaiiliae. Pouillé d>i. diocèse, f

En lisi. Aun>'r;L- (iinsitn, él^dt seii^neur de Laplanque; il fut pOre de : Gabriul Cramer, sei^'neur de

Laplanijuo, en irjOJ,(]ui é,i'i'i^'i -^'i* de Cnissii he, dont rini] lilles, dont l'une Marguerite épousa Raymond ne

(îiEti-HER, se gnrur dr Pradine*, prre de .leanue mariée à Jean ds Moiii.hon, et sî sœur Juliette é.iousa Louis

DE Sor.AGts.

Bertrand de Soi.vuk^, so'^-neur de Laplanque, épousa Delphine d'Agens, d ^nt elle était veuve en 1097.

Bertrand de SonGi.à n'iiit qu'une lide m.iriee à :

Noble ilarc-Antoino Du \r, .M'i^-neur de Laplir.que, vivant en 1G4S, qui'avait épousé Marie de Solages.

Marc-Antoine fut |iéie île Iranç^is Dune, seigneur de Laplanque. qui, de l"ran';oi»c de Sol'biran d'Arufat.

eut entre autres enfants :

Anne-ilarie Hli.ac, qui ipnusa en lfi76, Jacques de i.\ Raffixie, seigneur de l.npl.inijue, père de :

Victor DE \.K lîvMiNji:, sci^-ni'ur d'" Laplanque, marié à mademoiselle lu: Priine^ Dont :

Jacques DE Lv Bvi unie, qui é|iOus:i en ITiS, Marie-Jeanne de .Mu heai :

Philippe DE i.v livtHME, lut niarij à Marie Foy de JIori.ho>-, laquelle n'ayant pas eu d'enfant, laissa la terre

de Laplanque à son ne\eu, Marie-Louis Dî Rccert.
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ROUX
LYONNAIS

Armes: D'argent, au chevron d'azur, ucromp'igne de trois toses de gueules.

CoLRO.N.NE de Comte uncien jeton consulaire de 17o9 .

^'_- ETTE famille orii,nnf»ire de n(M!r^-<rOisans, résida

1*7' lonp(Viii[)S eu \ivarals. Nous n'avons inallieu-

4 1^ reuseiiient jni nous |)rocurer d<'s reuseigne-

, l ^^ meiils très précis sur son si-jonr dans cette

^>';^7^ —pTri/ province; mais ce qui est constant, et ce ([ui

\) .'

j I

"~^>. "> résulte d'un grand nonib.e de huires privées

'*'/^^~^^^^l^^^ '_
conservées

'-J • ^ très honor

l'aristocratie ainsi (]n'e;i l'ont loi

conservées dans la famille, c'est qu'elle y était

très honorable.ment connue, et a[)|)artenait à

iinct^s ; eu etlét, elle était
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'2 UOIX

appareiitét^ avec les dWrgons, de Uibeyrolle des Ilortz, Uumond du

Thvl, do l)i-oiiie, de risle-llov, etc.

FILIATION

I. Jean-Aiitohie \\ou\ vint du Vivarais ^f liKer, vers 17 iO, à Lyon
j

dont il fui Kclievin. eu 17G0. Il y épousa Catherine Volty, iille de
j

borniniipio \wiily, seii^neur de la Tour, Montsimon, Vescours, Monl-
|

libert, et de .Marie de Kiverieulx; Dominique Vouty fut guillotiné par
\

les révolulionnaires, eu 1793; son fils, Claude-Antoine \oitv, baron l

de la Tour, coinniaudeur de la Légion d'honneur, fut premier prési-
i

dent de la Cuur de Lyon.

De ce mariage sont nés trois enfants :

1° ClaudH-Aiidr^, qui suit;

•2" Pierre Kola, iruyer:

3" Saiiiie-MariL- Kocx.

II. Claude-André R(ii\, écuyer, épousa en 17(J3, Magdeleine Garw-.l,

fille de Henri (iardel, seigneur de Courbeville, secrétaire du Roi, dont

le tils, Henry Civrdul, écuyer, conseiller à la sénéchaussée et siège

présidial de Lyon, fut tué au siège de celte ville, en 1793.

De cette union, sont issus:

1" Henry (lui suit :

2' I.ouise Hoi X née en 1787, morte en 1838.

3° .\ndré UoL\, né en 1"8'J mort eu 1881;

4" Emile Kulx, né en 17'J1. mort en 18')-.

o" Alexandre Uoi x. né en iT'Ji. mort en 18jT.

HI. Henry Koix, écuyer, né en 1785, épousa, en 181.j, Bénédicte

Frerejean, de hupielle il eut deux enfants:

i" (;iaude-A\ nu- Henry, qui suit ;

'1' Bé'mdicte IJoL-x.
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ROUX Di: lîLZlI.UV

Akmes: Éraiiftf : aux I et 'i, d'argent, au chevron d'azur, accomi.afjne de trois roses de

gueules, ((ui est de \\ov\ ; aux 2 et 3. d'azur, à une rrui.r d'or, chargée de deux traits

vivres de sab'.e, qui est de Bézieux. Cocko.nm: de Manjuis.

IV. Claiido-Aymé-IIenrv Roux a épcuisé, le '2o août l^'M), Dlanche-

Augustine-Lucie de Bkzieis, fille de Au^nisle-Pierre de l!é/,ieu\ et de

Blanche Tanon d'IIelys. La famille ne P.iizir.ix a founii maintes illus-

trations eu IVovence, entre autres deux présidents de Parlement, plu-

sieurs conseillers, un avocat du Roi, un trésorier général de France,

plusieurs olliciers supérieurs, etc. Auguste-l'ierre-l'élix ur. Dé/.icix,

chevalier de la Légion ddionneur, dernier représentant de ladite famille,

a autorisé son beau-frére, Claude-Aymé-llenry Rurx à en porter les

nom, titres et armes.

Les actes établissant cette transmission ont été dinnent enregistrés

au Sceau <le France, le 18 mars l88-'j.

Du mariage de Claude-Aymé-llenry Kola i«r. I5i':zna\ s..nt nés ({uatre

enfants, savoir :

1" Alptionsc-Kmilo-Heniy, ([ui continue la desr eiitlauce ;

2" Jcanne-.Vu-ustiue-Boiiédicte Kolx ue Bk/ikux, née le

ù M. Di: I'avin de LAKAUiiE;

S" André-Josei.h Iréiiée Uoux uk r.i;/.iKLN, né le I3septeuil)ie 1801

4" Marie-Ayinre-.leanne-ln\invoise-\iiu'u~tii

le -24 aviil ls72. déced.'o le 7 mai IX'.tO ;

-Mar-uente H.

vriei- 18G0, mariée

lE LîË/.iELX, cee

! !





\ ROIX

V. AI(>lion>c-Kiii:le-IItMii-y Roiv m: r.rzii.ix, né le 1-3 octobre 18:i8,

a épousé, lo 2'2 sopleniîjro 188:i, Margiierile-Marie-Louise (Vvitif.r.

dont il a (luatrc oiifaiils :

1° J.'aii-Antom.-Maiio-Milrliini HnL\ t.E Bk.zifux, né le 19 janvier 1890;

2" Ma:uiiiM-it('-Man.-Ai:rii"'S-l:;uu''nic Hmx w. [îkziklx. née le 21 janvier 1891;

3" ilLMiiMarii'-Jo^eih l'.nix kl Bé/ieix. né le 23 janvier 1892;

4" Germaine-Marie-Ju.s;'pli,' \V<\:\ w. \M./a\l\:\, née le li lévrier 1893.

I
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DE SAIXT-JAYME
NAVARRE FRANÇAISE

SEKINEL'RS DE SAINT-JAYME ET HES BASTIDE^ DIBARRE

Armes : d'argent, au chevron d'azur, bordé de gueules, charrje de /mit /'ers de lance d'argent il).

— Casque de chevalier orné de ses lambrequins au.v couleurs de iécu.

^"
A famille de SALNT-JAV.Ml' , en espagnol SA.V

JAVME, est originaire de la Hasse-Navarre et

compte parmi la meilleure noblesse de cette

province, qui durant plusieurs siècles fut sous

la domination espagnole.

Elle s'est alliée aux maisons les j)lus illustres

de ce |)ays, entre autres avec celles de Baclioué

de Piivchaute, de Lisscgaray, de Logras, de

Lisserasse, de Ilarambure, de Villeneuve. d'Agucnv, de .Jaureguy, de

Sallabery, d'Elisseyrie, d'Arthez, d'Elissèclie, de Tons, d'iîtcliepare, etc.

Les titres de noblesse de cette famille ont été détruits dans l'in-

(1| Le> armes do Samt-Jayino sont ain^t blasonni-cs : d'or, nii rh

chargée de huit o)i;(H/fe diin/eiU, liaiis le Snhiliaire drs Mms'jns r,

XVII* si'cle qui existe à la Ilibliothrqite Mnznnnc.

d'azur, et une bordure de ijiieiilef

di' la Ilusie-Saiarre au.c \\l' et
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2 m SAINT-JAYME

centlie du château de Siiiut-Jayme, qui eut lieu en 1730, ainsi (juil

appert d'un ccrlilicat délivré îe 13 lévrier 173;i par les juges d'Osta-

baret, d'ilerbety et de Barrante.

C'est à cet incendie qu'il faut attribuer la rareté des documents qui

restent entre les mains du chef actuel de la famille; aussi, n'avons-nous

pu remonter sa tUiution au delà de l'an luaO.

Avant cette é[>0(iue les chartes et documents historiques mentionnent

divers personnages ajiparlenant à cette famille et qui sont qualitiés

écuycrs dés le w" siècle.

Un S.vx-JwMi: prit part à la bataille de Calahorra, contre les Maures,

en 8^6.

En 1 ilO, Oclioa de Sum-J.ume servait comme écuyer dans la montre

dont Pez Arnaud était capitaine. (Histoire de yavarre.)

En 1427, Arnaud-Sans DE SviNT-JvYME servait comme écuyer dans la

montre et revue de Hugues de Romencx, chevalier, qui fut faite à

Bri.xtète, le 19 juin de ladite année. (Titre original.) Voici la copie

textuelle de cette charte :

La Reveue de Messire Hugues de Romencx, chevalier bachelier, et de

quatorze escuiers de sa chambre reçue à Brixteste le 19' jour de juin

l'an ii27.
Chevalier bachelier

Ledit Messire Hugues de Romencx.

Escuiers :

Arnaut-Sans de Lignet.

Garcy du Parc.

Mathurin Diversx\a.

Arnaut-Sans de Saint-Jaime.

Bertran di H\i\t.

Malrigo de Vil^spassaxs.

Anthoine de Momesquieu.

Jehan du Palays.

Pierre-Rémon de Baire.

Odet de Clavarie.

Bertran de Durban.

Janot DE BoNMAcip.

Jehan Le Lorenant.

Bernartl Valeta.
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m: SAiNT-.iAVMi: 3

La famille de Saim-Jwme ligure avec son nom ainsi orlhograpliié

San J.vyme, dans le Rôle dressé en i5l2 par le roi Feudinvnd le Cvtiio-

LiQiE des terres et maisons de gentilhommrs de la Mérindade de Saint-

Jean-Pied-dc-Port, on Basse-Navarre, dans le district d'Ostabaret. Les

familles alliées de Lissegaray et d'Aguerre sont citées dans ce même
rôle. Elle est encore mentionnée dans le Catalogue des Maisons main-

tenues en Basse -Navarre, en 1621, dans le relevé des familles de la

terre d'Ostabaret. {Revue nobiliaire, par M. Sandret. T. I", p. 337

et 418.)

La libation suivie et non interrompue de la famille de Svint-Jwme a

pu être étabbe, sur titres originaux, à part,ir de Arnaud rapporté

ci-après :

FILTATÏON

L Noble Arnaud de Bilhain, écuyer, seigneur de S.um-Javme, vivant

en 1360, épousa Marie de Svint-Jayme, ainsi ({u'on le voit par un

acte de compromis fait au lieu de Bunus, au pays d'Ostabaret, dans

la maison de Barberaenia, au royaume de Navarre, le :22 octobre 1612,

entre lui, sa femme Marie de Sunt-Javme et Guillaume de Saim-Jayme,

son lUs, époux de Marguerite de Lissegaray, seigneur de Saint-Jayme en

la province d'Ibarre, et Pierre-Arnaud d'Etclieleto, au sujet de certains

droits féodaux. (Titre original.)

Il a laissé pour fds :

IL Guillaume de Saint-Jayme, écuyer, seigneur de Saint-Jayme, d'Ibarre,

qui a épousé, en 1610, Marie de Lissegaray ; il est mentionné avec sa

femme dans l'acte de compromis de l'an 161i relaté i)lus baut. En 1647

il comparaissait dans un acte de saisie passé en la ville de Bunus.

Il eut pour enfants :

1" Arnaud, qui suit ;

2° xMarie de Saint-Jayme, mariée à noble Louis de HARASint-RE, issu d'une illustre

maison de Navarre, dont trois l'rères occupaient des emplois cousidcrables

près du Roi Henri IV ; l'un d'eux fut gouverneur du pays de Soûle.

III. Arnaud de Saint-Jayme, écuyer, seigneur dudit lieu, épousa Agnès

DE LocRAs dont il eut deux enfants :

1° Guillaume, qui suit:

2» Pierre de Saim-Jayme, écuver.
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4 DE SAIM-JAY.M1-:

IV. Guillaume dr Sunt-Javme, écuyer, seigneur de Suint-Jayme, a

épousé, le Oniars lOOG. noble Louise de Licervsse, tille de noble Tristan

de Licerasse, sei-neur propriétaire du j)alais de Licerasse de Baïgorry

et de Gratiàune de Lorleguy, iille de noble Bernard de Lorteguy,

avocat au parlement de Navarre et de Gracianne de Logras. (Contrat

original; Armoriai du Brarn de Jaurgain, tome I, p. "212.)

Il a eu pour curants :

1» Arnaud, qui suit;
. , . v d

-T> Martin i.K Saint-Jayme, seigneur de Saint-Jayme d'Ibarre, qui a épouse à Bunus,
'

le 13 janvier lO'JO, noble C;itiierine d'Eliceyry, fille de noble Martin

d'Euceyry, dulieudeBunus; illut assisté de nobles Guillaume et Arnaud

DE Svi.m-Jayme ses père et frère aine. [Conlrat originnL).

V. Arnaud i.r. S\int-J\\me, écuyer, seigneur de Saint-Jayme d'Ibarre

en Basse-.Navarre, a épousé, le 9 août 169i>, noble Jeanne Bvchoié de

UivEi.uTE, tille de noble Isaac de Bachoué, seigneur d'Iribin et abbé

de Bivebaute et de Catberine de Larriu (Armoriai du Béarn de Jaurgain

f 286); son contrat de mariage fut passé en présence de Guillaume

DE SuNT-J.uME son pèrc, de l'ierre d'Oyhenard de Cibits, et Bertrand

de Ilarambure, ses cousins, et d'Isaac Bachoué d'Iribin, père de ladite

Jeanne.

Il fit son testament le 28 octobre IT-il et nomma pour ses héritiers

son fils aîné Jean-Pierre, son tlls cadet Jacques de Svim-Jayme à qui

il confia le soin de le faire enterrer au tombeau de ses ancêtres dans

l'église de Saint-Just, et Antoine de S\im-J\yme, son troisième fils, et

légua différents biens à Jean-Pierre de Sai.nt-Javme, son petit-fils. (Titre

original.)

Il avait aussi une fille, Catherine de Saint-Jayme, mariée le 8 octobre 1728,

à Cibits, à noble Pierre de Jaiuegiy, seigneur dudil lieu. (Titre original).

VI. Pierre de Saint-Jvyme, écuyer, seigneur de Saint-Jayme, a épousé

le 13 février 1727, à Ibarre, Catherine de Villeneuve, seigneur d'Am-

texague, (Titre original.)

Le 7 février 1735 il se fit délivrer, parles magistrats du pays d'Os-

tabaretz, un certificat attestant « qu'en l'année 1730 la maison noble du

lieu de Saint-Jayme, située au lieu des Bastides d'Ibarre, fut totalement

incendiée, et que tous les papiers, titres et documenls qui s'y trouvaient

furent compris dans l'incendie sans qu'il put en conserver aucun «.
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DI- SAINT-JAY.Mi: 5

délivré à Cibits le 7 février 173j, signé : dllerberty et de lîarrnut,

juges jugeants au haillia-e royal du pays d'Oslabaret {Pièce originale.)

11 laissa pour fils :

VII. Jean-Pierre m: Smnt-J.vyme, 11= du nom, soigneur de Saint-Jaynie

et des Bastides, qui présenta une requête au parlement de Navarre, étant

mineur et assisté de son curateur noble Jacques d'Kcheleto, et obtint des

lettres de chancellerie i)Our faire l'inventaire des biens délaissés par feu

noble Pierre de S.unt-Jvyme, son père, lesquels biens étaient situés aux

lieux d'Ibarre et de Saint-Jusl; cet inventaire fut fait le 14 février [~l}2,

en présence de la dame Catherine de Villeneuve sa mère et de plusieurs

témoins.

Il épousa Anne d'Aguekre de Li. F.VLmiE, de lîunus, le 9 juin 1787;

il plaida avec plusieurs gentilshommes de ses voisins de la ville d'Ibarre,

contre le sieur Lacarre, prieur d'Utxiat, pour faire valoir certains droits

seigneuriaux. (Pièce originale.)

Il laissa pour iils :

VIII. Marc-Antoine de S\int-J.vyme, marié à Marie d'ElissIïcue de Lvr-

cEVE\u, et décédé à Saint-Just en 1853, laissant deux fils : Sauveur et

Étienne-Désiré de Sunt-Jayme, dont la postérité est rapportée ci-dessous.

IX. Sauveur de S\int-J\y.me, né en 1820, licencié en droit, notaire,

maire de Saint-Just, conseiller général d'iholdy, a épousé Joséphine

Galand, dont il a pour enfants :

l" CharloUe de Saint-Jaïme, mariée à M. Henri de I'ons;

2° Antoine de Saint-Jayme, décédé ;

3° Louis de Saint-Jaïme, publiciste.

IX bis. Étienne-Désiré de Saint-Jwme, frère du précédent, né en 1822,

licencié en droit, avoué, a épousé Louise d'Artuez; il est décédé

en 1889 laissant pour enfants :

l" Marie de Saint-Jayme, mariée à M. La.;ombe, inspecteur de renregistrcment ;

2* Frédéric, qui suit.

X. Frédéric de S\i>t-J.vyme, ancien avoué-licencié, conseiller général

des Basses-Pvrénées.
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SÉGUIKEÂU DE PRÉYÂL
BRETAGNE, NORMAXDIi:, PARIS

Armes : D'argent, à la bande d'azur, chargée de trois poixsons d'argent (Armoriai général

officiel de 1696, créé en vertu de l'Édit royal du 20 novembre de ladite année, conservé

à la Bibliothèque nationale, Section des tnanuscrits.)

ETTE famille, originaire de Bretagne a longtemps

habité le Cotentin; elle remonte aux premières

années du xvif siècle, et sa liliation se résume

comme il suit :

I.Jean Slciini-vu, I" du nom, de la paroisse de

^j^-3>^sZ!lIIIi^^ ;,, Saint-Clément tle iNantes avait épousé vers 1610
V-—^ Q^ -^'

pj.3ji,.oise Le Page dont il eut :

II. Jean Ségiivew, IP du nom, résidant à Saint-Sauveur-le-Vicomte,

près Valognes. D'un jiremier mariage dont la date est ignorée, il avait

eu trois lils :

1° Jacques — 2^ Pierre — 3' Jean. Ce dernier épousa à Paris vers 1060 Marie

Leqlin et eu eut trois lils :

A Guillaume Séguineau.

B Jean Skglineau, qui fut en 1096 secrétaire d'un conseiller de la Grand-

Chambre, et avocat au Parlement en 1714.

G Denis-François Ségiineau, aussi avocat au Parlement.
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D'un second niariii,:;e avec Jeanne Mxinix, contracté en 1G.')1, à Sainl-

Sauvenr-le-\ icointe, Jean Ski. uni: vr, 11' du nom, eut un HIs, Marc-

Antoine qui suit :

111. Marc-Antoine Sr.(.ii>r.u sieur nr. 1'iu':\\l, né en I60G, conseiller

du Roi, t'|>ouse le 3 mars 1()83 à Sainl-Sauvenr-le-Vicomte. Aime Li:

BoiTr,n.i.i;u tille de l'Iionias Li; lioiTcn-LLR sieur m Bokdaoe. Il a laissi';

de cette union un lils : Marc-Antoine (jui suit

.

1\'. Marc-Antoine Sr:GiiM:\u di. Pitiivu., conseiller du Roi, a épousé èi

Coutances eu ITiO Marie-Louise di: IIwncs tille de Jean-François ur.

H.VNNEs sieur nr. Vu^ontaim:, otlicier dans la maison du Iioi. Il eut de

ce mariage :

1" Marc-FraiM.ois Ségiim;vl- i>e Préval, né en 1731, qui a époiSL- vers 1770

Maric-Aiino 1'a<i:iial i>k (Irammont, fille do Pirrru Paschu. he Grammont.

2" Picrro-Klie qui suit :

3'' Une fillci niarii'c au clievaliLT Clos, cûnseilkr d'Ktat. lieutenant général de l;i

Prévolé de I Hôtel du tloi.

1" Frédéric-i;iie qui suit :

-2' Henry-Eugène Skgiineai de Préval, né en 1824, intendant général, com-

mandeur de la Li'gion d'honneur, marié en l8o7 à Marie A.ngot. sans

e niants.

Ml. rrédéiic-Elio SiioiiNFAi he Pri':v\l, né en 1821, a épousé en

1866 Marit'-Louise de Lude.melle, et est mort en 1879, colonel du

génie, oflicier de la Légion d honneur, ayant eu trois lils :

{"Jean, né en i)^û~, mort en 1K68.

2'' Henri-Frédéric qui suit :

d" Maurice-Emile Sêguineau de Puévai,. né en 1872, reçu élève de l'École mili-

taire de Saint-Cyr, en 1893.

Vlll. Uenri-l'rédéric Si':(iLi\EAL de Puévvl, né en 1869, lieutcnanl

d'artillerie, chef actuel de la famille.

V. Pierre-Elic Si:(.ii\e\i de Piiévvl, avocat au Parlement, a épousé !

vers [llo, Ale.xandrine-Émilie IUriu';, dont il eut :

~

j

VI. Pierre-Francois-Frédéric Siu.h.neal de Piuîval, né en 17S7 (jui !

s'est marié en 1817, à Louise-Jac':jueline-Josèphe Qlvis\i\ dont il a eu i

deux fils :
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TEMASSON DE SENEYAS
LYONNAIS

BARONS DE SENEVAS; SEIGNEURS DE BAHOLir.UK, L.\ nEVOL.\NnH'-

SAINT-ROMAIN EN JARREàT, CUAGNON, VALFLEUHIE, ETC.

^^^-

Armes: d'azur, au chevron d'argent, accompagné d'un soleil d'or en pointe.

Supports : Deux levrettes. — Coironne : de comte.

(On peut voir ces armes sur un jeton consulaire de l'année 1729, conservé à la

Bibliothèque nationale (Cabinet des medaiUesj.

r9A ES TERllASSON, noble et ancienne famille du

Lyonnais, se sont distingués à la fois dans l'épée et

dans la robe, et leur libation s'établit sur titres

ant
V'' f^ji^i^f^, -^ <-le la façon la plus précise depuis plusieurs siècles,

I Ûd^h^^K\ Georges Terrasson, né vers 1590, épousa avan'

^?-:^J,•'*^/r^/v\^ 1(JM Denyse Cormeu. On le trouve, en 1640g
. .., revendiquant devant le Consulat les «droits et

' 'i" privilèges» des habitants de Lyon, ce qui lui

fut accordé à la condition expresse de c< vivre et mourir dans la reli-

gion catholique, apostolique et romaine » .
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2 TERRASSON DE SENEVAS

Son fils, aussi nommé Goorges TnniwssoN, baptisé le 8 août dG28,

épousa le 23 février lG;i3 demoiselle Renoite Gom\, et fut inhumé le

13 novembre 1G72 dans l'église de ^otre-Dame de la Platière, àLyon.

Il fut père de :

IH. Rarthélémy TtnnvssoN, baptisé le 2o décembre 1663, marié par

contrat jtassé le février '16!>2 devant M' Rougeaud, notaire à Lyon,

à demoiselle Claudine Liotvh). Il fut échevin de Lyon en 1728,

mourut le 7 février 17-i't, et fut inhumé le lendemain dans l'église

Saint-Saturnin de Lyon. Il eut pour lils :

IV. Rarthélémy lî Terr.vsson, seigneur de Carolière (cette seigneu-

rie, d'après Debombourg, a appartenu aux Terrasson dès 1560), —
baptisé le 12 novembre 169 i-, conseiller (1723) à la Cour des Mon-

naies, Sénéchaussée et Siège Présidial de Lyon. (Cette cour souve-

ranie étendait sa juridiction sur la moitié de la France, l'autre moitié

dépendant de la (-our des Monnaies de Paris). Il épousa, par contrat

passé le 15 février 1724, devant M' Guyot, notaire à Lyon, Demoiselle

Louise-Marguerite PiuLicEai tille de Jean-François Philibert, chevalier,

conseiller du Roi, trésorier général de France au bureau des Finances

de la Généralité de Lyon. 11 mourut à Saint-Chamond, en Lyonnais,

et Y fut inhumé le 13 avril 1759 dans la chapelle de sa famille, en

l'église de Notre-Dame. Il fui père de quatre enfants :

1» Bartliùlemy III qui suit;

2" Claude-Louis, mort jeune;

3° et 4" Deux, lilles, l'une religieuse, l'autre non mariée.

V. Rarthélémy III Teiuiasson, chevalier, seigneur de Rarolière et du

fief de la Revolanche, baron de Seuevas, seigneur de Saint-Romain

en Jarrest, Chagnon, Valtleurie et autres heux, baptisé a Lyon le

6 mai 1725, fut reçu membre de l'Académie de cette ville en 1756,

et l'un des six gentilhommes nommés par l'ordre de la Noblesse

de l'élection de Saint-Etienne, pour la représenter à l'Assemblée

provinciale de la Généralité de Lyon, créée par édit du Roi de

juin 1787.

Il figure parmi les gentilshommes du Lyonnais convoqués pour

l'élection des députés aux États-Généraux de 1789.

Arrêté au château de Senevas le 11 frimaire an II (P' nov. 1793),

il périt sur l'échafaud révolutionnaire à Lyon, le 4 nivôse an II

(24 décembre 1793).
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TERIIASSON DE SENEVAS 3

Il avait épousé, par contrat passé devant M" Guyot, notaire à Lyon,

le 22 août 1758, demoiselle Gabrielle-Françoise de Lacroix-Lwal, lille

de Jean, chevalier, sei^nieur de Laval, Dardilly, Marcy, Tllorme, Mont-

chaussée et autres lieux, conseiller honoraire en la Cour des Monnaies,

Sénéchaussée et Siège présidial de Lyon, dont il eut un tils, qui suit,

et trois filles mortes jeunes et sans alliance,

VL Gabriel-Louis TrunAssoN de BvnoLiLun, baron de Senevas, baptisé

à Lyon le 5 mai 17(31, lut otllcier au Royal-Poitou, en 1778, puis

au Royal-Picardie en 1786, jusqu'en 17S9.

Il figure parmi les gentilshommes du Lyonnais convoqués pour

l'élection des députés aux États-Généraux, en 1789.

Il épousa, suivant contrat reçu par M'' Gaudouin, notaire à Paris,

le 23 messidor an III {il juin 1795), Alexandrine Dodux de Kéromw,

fonda un majorât héréditaire constitué par lettres patentes du 19 juin

1813, et mourut à Paris le 9 mai 1824. De son mariage naquirent :

1° Édouard-Hippolyle, qui suit.

2° Ida Terrasson de Senevas, mariôe à Adolplie Beroercn-Danguy, receveur

général des Finances, chevalier du la Légion d honneur.

3° Phédora Terrasson de Senevas. mariée, le 18 juin 182.>, au marquis de

• Pégl'eiroles, reçu chevalier de Malle de minorité eu ITOU.

VII, Édouard-Ilippolyte TERRissoN, baron de Senevas, né à Paris,

le 18 vendémiaire an VIII flO octobre 1799\ épousa à Paris, le

29 avril 1823, Julie-Marie IIolker. Il mourut à Vernon (Eure), le

9 janvier 1883. De son mariage sont nés .

1° Raoul, qui suit.

2" Marie, née à Pans en iS2i, décédée en 1832.

VIII. Raoul TcRRvssox, baron de Senevas, né à Paris le 6 mars 1827,

admis, en 1818, à l'École de Saint-Cyr et à l'École forestière, opta

pour cette dernière. En 1870, il s'engagea, à Paris, dan.s les cara-

biniers du 17" bataillon, fut nommé sous-lieutenant (17 novem-

bre 1870), puis capitaine ; 18 février 1871), tut cité à l'ordre du jour

de l'armée, puis nommé chevalier de la Légion d'honneur, pour sa

belle conduite à la bataille de Ruzenval et pour la part énergique

qu'il prit, pendant le siège, à la répression de l'émeute de l'Hôtel

de Ville, le 31 octobre 1870. Lors de la Commune, le souvenir de
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4 TKRRASSON DK SKM- VAS

ce dernier fait lui valut, le 19 mars 1871, une condamnation à mort

de la part du Comité insurrectionnel, présidé par lUamiui. Il put y

échapper, j^^ràce au dévouement d'un serviteur, et mourut à Paris, le

2o septembre 1872.

Il avait épousé, le 10 avril 18oo, Berthilde-Adélaïde Quesné, dont

il eut :

1° Bruno-Marie, qui suit,

2» SLirlhe-.Marie-Aiitoiiiotte Terrasson de Senevas, née le 24 octobre 18o9, et

mariée le 31 mars 1880, à Bruno-Marie-Pierre, baron de Yélard.

IX. Bruno-Marie Tlhu.vsson, baron de Senevas, né à Paris le 16 no-

vembre 18G1, épousa, à Bouloi^ne-sur-Mer, le 3 décembre 1888,

Marie-Élise Carmieu, dont il eut :

1» Émile-Marie-Barthélemy-Raoul Terrasson de Sexevas, né le 1" janvier 1891,

à Boulogiie-sur-Mer.

2° Étieniie-Aiidré-Marie Terrasson- de Senevas, né à Paris le 16 février 1804.

3" Marie-EIise-Isabelle Terrasson de Senevas, née le 30 juin 1889, i Paris.
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VASSE
NORMxWDIE

SEir.NEURS DE GRANDCAMP, DU VAL, DE PIi:RnEMARE, DE SAINT-OUEN

DU SAUSSAY, ETC.

«ai

Armes / i'or, à un écu d'argent, bordé de sable et accomparjné de cinq têtes de lion de

sable, lampassées de gueides, po-^iées 2 2 et /. /e.9 deux à dextre contournées: le grand
écu bordé de gueules. L'ccu timbré d'un casque orné de ses lambrequins.

A famille VASSE est très ancienne en Nor-

mandie, car son nom se trouve relaté dans les

chartes dès le commencement du xiv-" siècle.

Les documents liistori(jues et les diverses

chartes originales conservées soit dans les dépôts

puhlics, soit dans nos archives, font mention de

plusieurs |)ersonna!j;es (ju'il a été impossible

de rattacher d'une façon certaine à la filiation,— bien qu'ils soient sortis de la souche commune
;

nous allons les mentionner par ordre chronoloi^ique :

mmù̂
'\^'

mÉm
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2 VASSE

Le 15 juillet I3;;;i, Jehan V\sse, éciiycr, donne quittance au trésorier

des <,'uerres de ses gages et de ceux des écuyers de sa Compagnie.

(Voir Pièces ori(jinales à la BiblioUd-que nationale. ) Le 29 août 13.j5,

il reconnaît avoir reçu des raémes trésoriers pour ses gages, et ceux

de Jehan V.vsse son frère, écuyer dans sa compagnie, la somme de

lo livres parisis, à Rouen, le 29 août 13oo. (Voir Pièces originales.)

En 13G0, Phiri.p|)e Vvsse, vicomte et receveur de Lislebonne, confesse

avoir reçu, le 2(i octobre de ladite année, j)Our et au nom de Mon-
j

seigneur le comte de llarcourt, de Jehan Ribaut, vicomte de Caudebec,

sur les impositions de la terre de Lislebonne, la somme de 400 écus

à prendre sur celles de la terre de llarcourt. (Idem.)

Le 2- août 1U3, Jean Vasse est nommé, avec Jean Tournebue,

Jean Lefrançois, Amaury Ilocquet, Pierre de la Mare, demeurant tous

à Évreux,~dans une assignation donnée au vicomte d'Évreux ou à son

lieutenant pour obtenir décharge d'impositions sur les maisons, jar-

dins ou autres propriétés appartenant aux dénommés et ayant servi

à l'accroissement des fossés de la ville. (Charte originale.)

Le 16 octobre 1491, Denis Vasse figure comme témoin, dans une

quittance donnée par noble homme Jehan de Grassey, écuyer, ayant

procuration de Guilbert de Grassey, conseiller du Roi, capitaine au

château de Touc(i, en Normandie. (Charte originale.)

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par jugement rendu

le 8 février 1GG7 par M. Barin de la Galissonnière, commissaire du

roi dans la généralité de Rouen, rendu en faveur d'Esmard Vasse,

seigneur de Grandcamp, de la paroisse d'Ypreville, en l'élection de

Montivilliers, près Fécamp.

Parmi les . alliances que cette famille a contractées, il faut citer

particulièrement celles de : du Mesnil, Lelong, Aubin, Quesnel, Eudes

de Blanomanoir, Fauconnet, d'Ingouville, de la Mare, Quillet, Hétard,

Le Sage, Uorteloup, Massif des Carreaux, Bréant, Arnoys, Autïray,

Potel, de la Croix, Le Corbeiller, Le Prêtre, de Warenghien, Élie

Lefebvre etc.

La famille s'est divisée en deux branches principales, savoir : la

BRAxcuE aînée, plus Spécialement connue sous les noms de Vasse de Grand-

camp, laquelle posséda des fiefs importants en l'élection de Montivilliers,
j

près Fécamp; elle s'est éteinte au commencement du xvni' siècle; et
,

la BRANCHE cadette, qui s'est répandue à Yvetot, à Saint-Valery et h.
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VASSE 3

Dieppe, laquelle a l'orraé trois rameaux qui ont encore de nos jours

de nombreux représentants.

Ces deux branches ont eu des alliances communes avec les familles

Massif des Carreaux et llanin, et ont habile les mêmes localités à

diverses ép0(iaes : Dieppe, Ilontleur, Yvelot, Fécam|).

Nous allons donner leur libation telle qu'elle a été élablie d'après

le jugement de mainlenue de 16G7, et les actes de l'état civd relevés

sur les registres de Sainl-Valery et de Cany.

BRANCHE AINEE

I. Jean V.vsse, écuyer, vivant en 1480, eut pour fils:

II. Louis ^'.vssE, écuyer^ seigneur du Val et de Pierreniare, qui

obtint un arrêt confirmatif de sa noblesse rendu par la Cour des Aides

de Rouen le 27 avril 1523. Il a laissé plusieurs enfants, entre antres:

1° Julien, qui suit;

2° Jeau Vasse, écuyer pro:ureur du Rui et garde du scel royal aux obligUions

de la Vicomte et Haute Justice du Valasse, près Bolbec, qui entérina un

bail fait devant le notaire de lidile Vi.omtJ, le 11 j invier ioil. cu'.re l'hi-

lippe et Olivier Bjulrand el lis religieux du couvent de Nolr-'-Da:ne du Veu

dit Le Valasse. ( Voir Pièces originales à la Dibliolltcque naiionale.)

3° Nicolas Vasse, auteur de la branche cauettï fixée à Yvetot, à Saint-Va'ery

et à Dieppe, dont la filiation sera rapportée ci-après,

III. Julien V\ssE, écuyer, seigneur de Pierremare, plaida contre les

paroissiens de Lislebonne, ([ui avaient contesté sa noblesse, el voulaient

l'imposer à la taille. Il produisit à cet effet l'arrêt de la Cour des

Aides de Rouen de l'année 1523. (Voir les ^'oblcs de la Vicomte de

Caudebec, manuscrit de la Bibliothèque nationale.) Il eut pour fils:

IV. Antoinî Vasse, écuyer, seigneur de Grandcamp, vivant en 1580,

qui épousa Adrienne du Mesml, de la famille des du Mesnil, seigneurs

de Remiéville, Talmou, Belleville, maintenus dans leur noblesse le

2 mars 1GG9, en l'Élection d'Arqués. De cette union sont nés:

1° Méry, qui suit :

2° Jjan Vasse, écayer, seigneur ai Grandeamp, de la paroisie d'Ypreville, Élec-

" tioQ de Fécamp, qui eut pjur liUe :

A. Marie Vasse, mariée à Robert Ham.n, écuyer, qai testi le 13 août

16o2; sa sœur Aymée IIi.m.n lit son testament le 2") mai iCGS.

Robert Hanin chargea son fils de payer .'^,0 livres de rentes à Robert

Herhel peudaat la vie de Marie Le Ttiusn, femme de Thomas
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4 VASSI-:

Vasse, à cause de ?a femme qui avait la sixième partie de l'héri-

tage d'YprcNilIc. Eu 1717, Thomas Vasse, cité plus haut, a pro-

duit un rameau lixé 5 Dieppe, lequel s'est éteint après deux gêné

râlions. (Étnt civil de Dieppe.)

Cette famille Hamn finit eu la personne de Catherine Hanix, dernière

liérilière, qui s'allia à Nieo as-Michel Massif des Carreaux, écuyer,

éche\in et maire de la vile de Fécauip, et conseiller du Roi, et

lui apporta tous les biens de sa famille. (Laine, Archives de la Xo-
bles.se, t. Il, article Massif des Carreaux.)

y. Méry Vvsse, écuyer, seij;^neiir de Grantlcamp, né en 1602, épousa

Guillemetle Le Lont. de la famille des Le Long, seigneurs de Lnngfain

de l'Élection d'Arqués, maintenus nobles le 27 aotit 1068. Il fut père de :

VL Charles Vvsse, écuyer, seigneur de Grandcamp, demeurant en

la paroisse de Cunéviile, qui fît une déclaration en 1640, en l'élection

de Caudebec, pour dire «qu'il était prêt à servir le ban et l'arrière-ban,

mais qu'il en était empêché par la maladie. » (Rôles des Nobles de Nor-

mandie, vicomte de Bayeux.) Il avait épousé Marie Aubin dont il eut :

VIL Esmard Vasse, écuyer, seigneur de Grandcamp, demeurant à

Ypreville et à .Mani([uerville, généralité de Rouen, qui obtint un jugement

de maintenue de noblesse, le 8 février 1667. H épousa Marie Quesnel

de la famille des Quesnel, seigneurs d'Icquelon en TÉlectioa d'Arqués,

maintenus nobles en 1667. il eut de son mariage trois enfants, savoir:

1° Charles, rapporté ci-après;

2° .Marie-.Angélique Vasse;

3° Anne-Mvrgueriie VAS^E. Ces deux sœurs, demeurant à Ftcamp, firent, le

24 juillet i70o, aveu au seigneur de Graville, pour les héritages qui leur

avaient été abandoniv's par leur frère, sur les successions de leurs père et

mère. Cette pièce est conservée dans les Archives du département, à Rouen.

VIII. Charles Vasse, écuyer, seigneur de Grandcamp, est enregistré

avec des armes (Vo/Jice, 'àV Armoriai général ûq 1696, au registre delà

Généralité de Rouen, dont l'original est conservé à la Bibliothèque na-

tionale. On ignore sa destinée. Il est probable qu'il ne s'est pas

marié.

BRANCHE CADETTE
A YVETUT, SAINT-V.VLEUY ET DIEPPE

m. iMcolas Vvsse, l" du nom (3" fils de Louis Vvsse) dont il a été

question plus haut, fut pourvu de l'othce de lieutenant général de la

vicomte de Tancarville, près Saint-Romain, et figure avec cette qualité

dans les lettres de Clameur de haro obtenues contre lui par haute
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VASSE 5

et puissante dame Jacqueline de Rolian. marquise douairière de Rothe-

lin, tutrice du duc de Longueville. (Extrait des registres des Requêtes

du Palais à Rouen). Il eut pour enfants :

l» Nicolas, qui suit;

2» Jean Vasse, né en ièiSO, demeurant à Yvrlot, qui épousa à Cany, le 17 no-
vembre IC20. dLmoiselic Pttr. mile Cocillard. (Actes de l'état civil de Cany.)

Le 10 juillet 16"23, il passe un bail avec Pierre Simioml, docteur en droit,

pourvu du doyenné de l'é^^Iise collégiale de Saint-Jean d'Vvetot. (Pièce

originale.)

3» Robine Vasse, née en 1.j88. qui fut marraine à Cany, en 161o et 1617, de

Catheriue Le Duu etdeHimar de la Mare; elle l'ut ninriée i Guillaume N...

dont un (ils, Pierre, né ù Cany, le 2 mai ItJlO. ;Acte de l'état civil.)

IV. .Nicolas Vasse, IP du nom, né en l-jG5, est mentionné dans l'acle

de partage de la succession de son tîls; les registres de Cany et de

Saint-Valery ayant été détruits, il n'a pas été possible, malgré les

recherches les plus minutieuses, de retrouver son acte de mariage,

ni le nom de sa femme, mais on sait qu'il a eu pour enfants :

1° Nicolas, qui suit;

2» Michel Vasse demeurant à Theuville près Yvetol, né en 1601 qui reçut dona-

tion d'une terre sise à Theu\ille, à lui faite par Nicolas Le Boucher,

receveur de la seigneurie de Seslruy. [Minutes de M" Homo, notaire

à Cany.)

V. Nicolas V.vssE, IIP du nom, né en IGOO, demeurant à v'^aint-

Valery, reconnut devant Beuzebosc, notaire à Cany, le 12 août 1G26,

avoir reçu de Nicolas Le Seigneur tous les héritages f[ue celui-ci tenait

à ferme dudit \'asse. (Minutes de .)/' Homo, notaire à Cany.) Ce Nicolas

Le Seigneur était de la famille noble de ce nom, originaire de la sergen-

terie de Cany, dont les armes sont : d'azur, à un besant d'argent,

accompagné de trois étoiles d'or. Le 13 mars 1632 il reçut à Saint-Valery

une constitution de 21 livres de rentes qui lui fut faite par noble Jean

Alexandre en présence de Pierre Alexandre, écuyer, bailli de Caux.

Nicolas VvssE a épousé en 1630, h Saint-Valery, demoiselle Jeanne

Le Breton. 11 était receveur des tailles à Caudebec en l'an 16i8; il

est décédé le 26 septembre 1649, ainsi ([u'on le voit par le partage

de sa succession qui fut fait à Saint-\alery, entre Jeanne Le Breton,

sa veuve et. tutrice de leurs enfants puînés, et Nicolas Vvsse, son fils

aîné. (Minutes du notaire Homo à Cany.)

On voit par cet acte de partage que dame Jeanne Li: Breton reçut, pour

sa part, divers biens et immeubles, plus la jouissance d'une terre
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6 VASSE

que tenait Pierre Vasse, sise à Saint-Valery; plus diverses rentes

dues par Adrien Le Breton (sans doute père de Jeanne); en outre, elle

devait payer à la veuve de feu PSicolas Vasse, 2>ère dudit défunt, la

moitié de son douaire, et une rente seigneuriale.

Le second lot, échu à Nicolas Vasse, son tils aîné, se composait de

divers biens et immeubles; en outre, il devait payer une rente à la

veuve de Nicolas \\sse, père dudit défunt, pour la moitié de son

douaire; ledit j)artage fut fait à Saint-Valery, le 2G novembre 1632.

Du mariage de Nicolas Vasse et de Jeanne Le Cretox sont nés les

enfants ci-après :

1° Nicolas Vasse, n? à Saint-Valery en 1631
;

2° Adrien Vasse. né le 27 août IG33, marié en 1602 à Anne du Teurtre de la

famille de y\. Louis du Teurlre, maire de la ville de Saiat-Valery, allié aux

Massik des Carreaux
;

3' Jean, qui sjit
;

4" Frai, cois Vasse, né h Siint-Va'cry en 1641, marié : 1" le 22 septembre 1664

à Françoise Faucon.net, 2" à Marie Morand.

VL Jean Vasse, I" du nom, demeurant à Saint-Valery, né le 2 sep-

tembre 1638, a épousé, le 17 février 1667, Marguerite Fai]con.>et, tille

de M. Fauconnet, bailli de Villelleur, dont les armoiries sont ainsi

enregistrées à l'Armoriai général de 1696, de sable, à trois faucons

d'or grilklés du même. De ce mariage il eut entre autres enfants :

1" Nicolas Vasse, ancien échnin de la ville de Dieppe et ancien juge, épousa:

1» à Rouen M"'^ Carbo.nmer, 2" à Saint-Valery, le 2i août 1717, Marie-Anne-

Rose Levasseur dont il a eu quatre enfants :

A. Jean-Nicolas Vasse, né le 21 juillet 1728, mort en 1736.

B. Jacques-Renaud Vasse, né le 21 jui'let 1720, mort en 1763.

C. Marguerite-Calherine-Rose Vasse, née le 9aoùt 1730, morte en 173.5.

D. Marie-Anne-Louise Vasse, mariée le 9 novembre 1769, à Rouen, à

noble Constantin-Aimable-Jt-aane-François Eudes, chevalier, sei-

gneur de Blancmanoir, capitaine d'inlaulerie. (Etal civil de Rouen.)

2^ Jean, qui suit;

3° Suzanne Va->e, née en 167.5, mariée à Nicolas Fauconnet, dont cinq enfants
;

4° Mirie Va^-^e, née le 7 octobre 1679, mariée : 1° le 7 août 1700 à Nicolas Le
CouDtiLLEK et 2" à Nicolas Le Hot.

VIL Jean Vasse, IP du nom, maire perpétuel de la ville de Saint-

Valery, né en 1671, a épousé le 24 novembre 1698 noble Madeleine

Massif dl;s CvnitEAcx, tille de Charles Mvssif des Carreiu\, écuyer, garde

du corps de la Reine, et de Marie Caillot des Pommeries. (Voir Généa-

logie de Massif des Carreaux dans Laine, Archives de la Noblesse, t. IL)
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VASSE 7

De ce mariage sont issus seize enfants, entre autres :

1° Jean-Nicolas Vasse, premier Consul de la ville de Dieppe, né le 30 sep-

tembre 1G90, marié le -23 mai 173-2 h. .Marie-lVariçoise Qlillet. II est l'au-

teur d'un rameau qui s'est continué jusqu'à nos jours;

2° Thomas Vasse, né le 20 janvier 1702, marié : 1" à Marguerite- Suzanne

Le CorriT ; 'i" à Anne- Françoise Madeleine Delamarue, décédé le 1" juillet

1780, dont postérité.

3» Marie-Madfleiue Vassë, née le 26 mai 1703, mariée en 1721 à Nicolas Ar-nots

DE Captot;

i" Louis-Marie Vassk, né le 9 août 170o, marié le 10 mai 1729 à Marie-Ca-

therine [l'I.N.-.oiviLLE, mort le 3 avril 1773. 11 est l'auteur d'un rameau qui

s'est continué jusqu'à nos jours (1);

3° Guillaume Va-se. premier consul éehevin de la ville de Dieppe, né le

G août 1711 : marié :
1'' le -26 octobre 1734 à Suzanne Bréam; '2" en

1738, à Marie Chauvel; mort le 3 octobre 1793. Il est l'auteur d'un ra-

meau qui s'est conùnué jusqu'à nos jours.

6° François Vasse, né le !22 janvier 1713, marié le o juin 1742 à Cécile-Gene-

viève DE LA Croix
;

7" Rose Vasse, née le 30 décembre 1716, mariée à Jacques Le Corbeiller.

8° Pierre Vasse. né le 26 août 1719, marié : 1° à Françoise de la Croix; 2» à

Catherine Boqiet.

VIII. Jean-Nicolas V\sse, pi-emier Consul de la Ville de Dieppe, né le

SOseptembie 1099, fut tenu sur les fonts baptismaux, le 30 septembre 1714,

par ïNicolas-Michel M\ssif des Carre\cx, lequel devint maire de la Vaille

de Fécamp et fut marié à Catherine Ilanin dont il a été (pieslion plus

haut, à l'article de la branche aînée de Vasse de Grandcamp. Il a

épousé le 23 mai 1732 Marie-Françoise Olillet, dont il a eu :

1° Madeleine-Françoise Vasse, née le 10 mars 173o.

2° Éticnne-Jean Vasse, né le 13 octobre 1736, écuyer, seigneur du Saussay,

conseilkr et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, Procureur du
'

Roi au bailliage et siège présidial de Rouen, marié en 1709 à sa cousine

. Marguerite-CliarloUe-Blanche Vasse, dont il eut : Jean-Pierre Vasse du

Saussay, marié à Catherine-Louise Larciher de Colrsellks, décédée à

Noyers, près les .Vndtlys, en 1849, dont postérité;

3* Charles-Thomas, qui suit;

4» Nicolas-Constant Va^se, conseiller du Roi en l'Kleclion d'Arqués, demeurant

à Dieppe.

IX. Charles-Thomas Vasse, né à Dieppe le 30 août 1737, a épousé

le 20 mai 1772 Marie-Geneviève Uétvrd. Il est mort le l"' novembre 1798,

laissant de ce mariage cinij enfants, savoir :

1' Charles-Pierre, qui suit;

(1) A ce rameau appjrtenait le général Vasse Sunt-Olem, deciJé il y a plusieurs annéei.
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8 VASSE

!2° Geuoviùve-Cuiistance Vasse, nOe le 2 août 17" i, morte sans alliance à quatre-

vini;l-douzo ans ;

3» Mirie-Blaiicht_'-M>>la!iie Vasse, née le 10 janvier 1179, morte à Paris le 16 jan-

vier 18o8, religieuse
;

|

4" Marie-Alexandrins Vasse, née lo 30 juin 1780, morte le 2o février 1822;

o" Julie Vasse, née te G décembre 1783, morte à Dieppe, le 12 juillet 1862.

X. Charles-Pierre Vasse, né à Saiiit-Valery, le 19 mai 1773, a épousé

le 31 janvier ISi'i, Marie-Adélaïde Le Prestre, née le 13 novembre 1789

morte le l'ô janvier 187(j. Il est décédé à Ingouville près le Uavre,

le 16 janvier 1834, laissant de son mariage le tils qui suit.

XI. Charles-Micliel A'.vssg, né à Louviers (Eure) le 18 septembre

1828, résidant au ciiùteau de Tancarville près Saint-Romain (Seine-

Inférieure), a épousé à Valenciennes, le 27 juin 1853, Marie de

\Vare\guie\, fille de Jules de Warenghien, président du tribunal civil

de Valenciennes, chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre

de Léojiold, et de Emilie Ewbank.

De ce mariage sont nés quatre enfants :

1° Jeanne-Marie-Adélaïde Vasse, née le 13 juin 18.jo, mariée en 1873 au baron

Marie-CliarK's-lIenri Élie Lefebvre, de la famille Lefebvre de Saint-Sever.

2° Ale\is-Ctiar!.'s-\ymar Vasse, né le 18 juillet 1836, décédé le 2 juin 1878;
3= RaynioiiJ-Jules-E hvard Vasse, né le 6 août 1838

;

4° Louis-Guillaume Vasse, né le 17 septembre 1868.
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AVYNA.\TS ou AYINANS
BRADANT, HOLLANDE. AMÉRIQUE

Abmes : D'argent, au checron d'azur, accompagné de trois grappes de raisin de pourpre
pamprécs de sinople. au chef de gueules. L'écu, timbré d'un castiue de face orne de ses

lambrequins. — Cimier : L'n More issant habillé de gueules et tenant une (jrappe de raisin.
— Devise ; Fors non mutât geuus.

^T^^ r.TTE famille, dontleaomoriginaireestWI.NAMS,

Î.l fait remonter son origine nobiliaire en Uollaa'le

ilepuis le xvi'' siècle.

Les \\1^A^TS, ou W VNANTS d'après Tor-

person-

_^ marquants clans la magistrature, dans

y)^ larmée, dans les arts, et surtout dans les

•^'ii C) '

^%fl7 tliograj)he brabançonne, ont fourni d(

^^'^ nai-es marquants dans la maji^istrati

conseil s souverains Pavs-Uaï



•i-A/î 7
,

-!/:[![

"x ^ --



2 WY.NA.NTS OU ^\ I.NANS

On distinguo deux bi'anches principales dont la filiation va être

décrite ci-après :

I. La imvNciiE vim';e, s'est éteinte au siècle dernier.

D'après la tradition, c'est à cette branche ainée qu'appartient Jean

Wv.NAMs, le célèbre peintre paysagiste né à Ilaarlem en itJiO.

II. La imvNciiE cvnr.TTE représentée par le second fds, qui avec ileux de ses

frères émigra et alla se fixer en Amérique, à l'époque où les Hollandais

allèrent coloniser le Nouveau .Monde, au commencement du xvu'' siècle.

Ses membres ont modilié leur nom pour l'adapter à l'orthographe

et à la prononciation anglaises; dès lors, le nom originaire de Winants

s'est écrit sur les bibles et sur les actes Wyvaxs, Wynixgs- et VVinaxs.

Cette dernière tbrme toutefois a été la plus généralement adoptée, et

c'est celle qui subsiste de nos jours.

Cette branche s'est divisée en plusieurs rameaux dont les nombreux

rejetons sont aujourd'hui Ires florissants dans l'aristocratie des arts, de

l'industrie et des armes du Nouveau .Monde et même du continent.

Une Miss Winaxs de New-York s'étant fixée à Florence avec sa famille,

y a épousé le prince Troiretskoï.

Malheureusement les n^gistres des actes civils et des paroisses dans

la colonie naissante, n'étaient pas tenus avec un soin et une régularité

qui permettent au généalogiste d'établir un travail historique plus

complet.

F1LL\TI0X

BRANCHE AINEE
I" DEGRÉ

L .If.a.n \\'i\v\ts, avocat à .\nvers, vivant en 1580, sur lequel les histo-

riographes généalogistes du Brabant n'ont laissé qu'une mention très

succincte. On ignore le nom de sa femme, mais on sait qu'ils ont eu

plusieurs enfants.

i" Goswiii, t)ui Miil
;

2° Jean Wynants ;

- 3" Guillaume WvNvNTs;
4° Thomas Wyna.nts ;

Ces trois diTiiiers oiu t-mij^ré en Amériiiue.

a" Tht'otlurf Wy.nants
;

'

6° l'aul ^V^.^A^TS
;
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wvNA.Ms oiî ^M^A^s 3

Ces deux durniers oblinreiit de l'cmperour L'opold des lettres patenter du
13 janvier 16"1 leur coiilirmant les armoiries de la lainille.

II. GoswiN Wy>\>(ts, né vers 1600, licencié es lois, épousa le 2 octobre

1623, à Ilouthem, au pays de Fauquemout, au duché de Limbourg,

Anne Allvkiits décédée en 1660. Ils ont eu, dans réylise de Ilouthem,

leur sépulture sur laquelle se trouvait cette épitaplie :

Monumentuiu

Familiœ Winantianul

in quâ sub hac urnâ quiescunt

virtulum splendore a nobilitate eluri

Piissima matrona Domicella Alakts

Uxor D. GusTini Wixants qua- obiit ;\ IGOO

necnon eorum proies Jeclissirna Vir^'o

Dom, Maria Wynants

quœ obiit i3 Januarii Itioî

Dom: GerardlsVYynams

qui obiit 2 Septembris IGTO.

De leur mariage sont nés huit enfants :

1» Conrad Wyna.nts, décédé sans postérité;

2° GoswiD, qui suit ;

3" Gérard Wy.nams, mort à Houthem, inhumé le 2 septembre Iij"(j au tombeau

de ses ancêtres;

4" Nicolas Wyna.nts, drossart de Berlaer, épousa en 16j2 Marie-Thérèse de

Smidt. De leur union est issu :

A. Jean Wynants, ne en 1G60. avocat au grand Conseil de .Matines, qui

épousa en 1700 Marie-Anne Lehiche. dont il eut huit enfants;

S" Arnould "SYynants :

6° Jacques Wynants
;

7° Guillaume Wynants ;

8" Marie Wynants décédée jeune tille et inhumée dans le tombeau de famille à

Houthem, le 23 janvier 1644.

II. GoswiN \Vy\ams né à Altvalckenbourg le 22 mars 1626, mort en

1680, fut d'abord conseiller pensionnaire île la province de Limbourg

et du pays- d'outre-.Meuse, en 1666, puis conseiller au Conseil souve-

rain de Brabant par lettres patentes du 16 avril 1668. Il avait épousé

Isabelle-Anne Va\ Veen née à Bruxelles et

Saint-iMcolas le 11 juillet 1636.
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WViNANTS OU W INANS

De ce mariage sont nés cinq enfants

1° Goswin Arnoulil. qui suit ;

2" Pétronille Wyn aM3, marié à Paul Graven ;

3° Ertifst NVvr.Avrs, «Misei-ne au rcgimeni de Rhingrave en 1683;

4° Suzannc-CatluTine Wy.nants, née à Bruxelles et baptisée en la catliéclraie de

Sainte-Gudule le -l-l mars lOGS, décédée à Malines et inhumée dans l'église

de Sainl-l'ierre le 2t! août 1743. Elle s'était mariée suivant contrat du

18 avril iiilM, i Jeaii-Chnrli's Daron S.nov, seigneur d'Oirzelle, de Wcert et

de Langeriliape, né à Malines le 10 février ItJoo, capitaine de cavalerie,

puis échevin et buurgnieslre de Malines, y décédé le 24 mai 1714;

o" ArnouId-lKacintt' Wynwt-, licencié es lois, chanoine, grand prévôt de Saint-

Gervais, à Ma-slricht.

IV- DEGRÉ

IV. Goswia-Arnoiild, Cumte he Wvxvxts né le 20 juillet 1661, conseiller

surnuméraire au Conseil de lîrabant par lettres patentes du 20 août 1692

puis, en 1716, membre de la Junte du Conseil privé, fut appelé à

Vienne en 1717 comme Régent du Conseil suprême pour les affaires

des Pays-Ras; fut créé Vicomte par lettres patentes du 24 décembre 1721

puis Comte par bnires patentes du 23 septembre 1727; Il est décédé

à Vienne le 8 mars 4732 et a été enterré en l'église de Saint-Étienne.

Il avait épousé Catherine-Christine Vax de\ Broeck née le 23 septem-

bre 1667, décédée le 19 décembre 1746.

De cette union sont issus dix enfants :

1° Pierre-Molchior-Hcnri, qui suit ;

2° Arnould-Charles de Wv.na.nts, né ie 29 novembre 1693, mort sans alliance,

le29aoùt 17.jO;

3" Goswin-.Vrnould de W'ïna.nts, né le 16 septembre 169.j, mort le 8 février 1726;
4° Pétronille-Liovine de Wv.sants, née le :20 avril 1697, religieuse visitandine

à Vienne;

o" Henri-Guillaume de ^VY.^A^•TS, seigneur de Longchamps, né en 1699, conseil-

ler au Conseil souverain du Brabant par lettres patentes du 2o février 1727,

à la mort de sou frère aîné. Il est décédé sans alliance le 16 novembre 1761
;

6° Guillaume-Jean de ^VY^A^Ts, né le 23 juin 1701, chevalier et woumaitre du
duché de Brabant, mort sans alliance le o juillet 1738 ;

7" Jean-Ernest Wy.nants. né le 1" mai 1703, mort en bas âge ;

8° .Marie-Séraphine de Wina.nts, née le le 5 juillet 1704, morte en célibat le

18 avril 1717;
"9° .\lberliiie-I.-.abelle de ^VY.^•A^•Ts, née le 9 novembre 1706, mariée le 16 octo-

bre 1739, à Patrice-François Comte de Nény, chef président du Conseil

privé de Leurs Majestés Impériales et Royales Apostoliques, commandeur
de l'ordre de Saint Etienne;

10° Gérard-Norbert Wy.nants, né le 6 août 1710, mort le 26 mai 1717.
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\\ VNANTS OU W IY\NS

V. Pierre-Melchior-Ilenri, Comte de Wywnts, né le 8 janvier 1691,

substitut du Procureur général au Conseil de Drahanl par lettres patentes

du dO juiji 1713, conseiller au Conseil souverain de Brabant par lettres

patentes du 30 avril 1718, a épousé Callierine Pvx.vert, née le 26 sep-

tembre 170."J. 11 est décédé le 18 février 1727.

En 1743, sa veuve épousa en secondes noces (îoswin Van den Broeck,

conseiller grclliur et j)ensionnaire des Etats de Brabant. cousin germain

de son mari

.

Elle mourut le 12 mars 1747 laissant du premier lit trois enffints:

1° Louise-Françoise-Clirislinc-Cliarlotle de Winants, née li^ o novombre l~r2o,

décèdée le 2 ma' l"o6. Elle avait épousé le G mai 17 i" Guillaume-Ji)seph

CuARLiERS, seigneur de Borchsravenbroeck, né le 19 oclobre 1"I3, éclievin

de la ville de Bruxelles, puis surinlondant du rivage et trésorier de la ville,

décédé le 31 décembre 1771
;

2' Jean-Baptiste Goswin, qui suit;

3° Albertiiie de Wyn.vnts, née posthume en septembre 1727, perdit la vue dans

sa jeunesse, et mourut en célibat dans son château de Steeii au village

d'Elevyt en novembre 1771.

Jean-Baptiste-Coswin comte de Wyva.nts, né le 27 octobre 1726, con-

seiller et maître honoraire de la Chambre des comptes et garde des

Chartes du duché de Brabant, épousa le 12 février 1765 Isabelle-José-

phine BoscDAERT, née le 22 janvier 1739. Elle est décédée à Bruxelles

le 2 janvier 1788 laissant seulement deux tilles :

1° Albertine-Cornélie-Joséphine comtesse de Wy.nants, née à Bruxelles le i2 no-

vembre 1763, décédée le o octobre 1840. Elle avait épousé Charles-Fran-

çois DE Regis-Raesen, seigneur de Houtain-le-Val. chevalier du Lion de

Belgique, membre des États-Généraux, né le '21 février [loi).

2° Justine-Joséphine DE Winants, née le 18 août 1770, mariée au comte N. de

GuiLAY, magnat de Hongrie, chambellan de Sa .M.ijesté apostolique l'Empe-

reur d'Autriche, général d'infanterie, ban U'ice-roii de Croatie, conseiller

privé, grand-croix de plusieurs ordres.

BRANCHE CADKTTE

ÉT.VBLIE A ÉLISVBETU-TÛWN (nEW-JERSET)

Fatigués du joug (jue la maison d'Autriche faisait peser sur les Pays-

Bas et ne voulant prendre part à aucune opposition ouverte, désireux
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G WYNANTS OU ^Vf.^A^S

en outre de se soustraire aux luttes religieuses de cette époque, trois

frères de la fanulle Wiwvrs d'uu caractère indépendant et libéral

partirent pour rAinéiiipie en 1630.

Jean Wixvnts, second (ils. chef de la Branche cadette, se fixa à Elisa-

beth-Town, où nous le retrouvons sous le nom de Joux Wi.wns. Ses

deux jeunes frères s'établirent, Guillvume dans le Sussex (New-Jersey)

et Thomas dans l'état de New- York.

Nous ne donnons ci-après que les renseignements qui concernent la

Branche cadette.

n* DEGRÉ

II. John WiNANs, d'Klisabeth-Town, né en 16o7, a épousé Susanna en

I60O. 11 fut nommé juré à la cour impériale de cette ville le IC mai 1G71.

Le 9 décembre 1G70 il obtint du gouvernement une concession de

200 acres de terrain à Éhsabeth-Town, et le 8 février 1677 il acheta

d'autres terres au même lieu. Le 9 décembre de cette dernière année

sa femme et lui vendent une partie de ces terrains. John \Vi.\\?fS est

décédé le lo janvier 1G94, laissant un testament daté du 14 février 1687,

signé Jan Winvns, par lequel il partage sa fortune entre sa femme et

leurs sept enfants :

l" Isaac, qui suit :

2» Johanues Winans, qui en IIOO taisait parUe de l'Assemblée des propriétaires

d'East Jersey, a vendu, en 1717. conjointement avec sa femme Remember,

des terrains à Elisabelh-Town
;

3° Jacob, auteur d'un rameait de la branche cadette, rapporté ci-après ;

4» Conradus Winans, dont la succession a été ouverte le 28 octobre 1732;

.=)» Samuel Winans, d'cédé le 30 octobre 1747, a laisse un testament du

13 juin 17 ii dans lequel il nomme ses huit enfants :

A. Samuel Winans.

B. Jedeuiah Winans.

C. Ha.nnah Winans.

D. Abigale Winans.

E. Anna Winans.

F. Sarah Winans.

G. EcNiNE Winans.

H. Zermiah Winans.

Deux de ces filles avaient épousé Thomas Clauk, et David Watuinis.

6° Elisabeth Winans ;

7" Johannes Winans.
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wvNANTS OU ^VI^A^s

llf DEGRÉ

m, isAvc \ViN\.Ns, né vers 1653, décédé le 21 décembre 1723, a laissé

un testament du 28 janvier 1722 par lequel il nomme Hvnnvu, sa femme,

son exécutrice testamentaire, et laisse pour héritiers leurs six enfants :

1» Isjac NViNANs, qui faisait partie, le 1" déceiubn- l"';4, du Conseil des pro-

priétaires fonciers d'Klisabrth-TowD. Il est mort le oO juin l'80, laissant

pour exécutrice sa femme Margaret, dont il avait sept eulanls entre les-

quels il partage ses biens, aux termes de son t.-Uimeat en date du

23 août 1710 :

A. Matiiias Winans, décédé le 27 décembre 1TS2. laissant un tes-

tament du 5 février 1780 par lequel il nomme pour exécutrice

Rachel Wi.nans, sa femme, dont il a quatre enfants :

a. ISAAC WiNANS.

b. Ross WiNA-Ns, nommé le 19 juin 1797 administrateur de la

succession de Racliol Winans. sa mère.

c. Mary Wi.nans.

d. Abigale Winans.

B. MOSES WiNANS.

c. ISAAC Wl.SANS.

D. Abigale Wi.nans.

E. Margaret Wi.nans.

F. Jane Wi.n.^ns.

G. SUSANNAII Wl.NANS.

2« Abraham Winans, mort le 25 février 1791, a laissé par sou testament du

2juillet 1789 sa fortune aux deux enfanlstjui lui survivaient; ilcn avaiteu trois :

A. Abraham Winans.

B. Elias Wlna.ns, décédé avant son père.

C. Anne Winans.

3« William, qui suit :
. „ . . .-on

4« Elias \ViNA>-s. mort le 16 rovemhre 1789. Son testament du o janvier 1-89

nomme sa femme Esther exécutrice, et fixe la part de chacun des sept

enfants qu'il a eus de son mariage :

'

A. Abneu Winans.

B. HOSKA-RISSELL WlNANS.

C. Abraham Winans.

D. Abigale ^Vl^ANS.

E. iNabi Wina.n-.

F. PaTY WlNANS.

G. Esther Winans.

5° Hannah Winans.

6° Phebe VVi.nans.

" - IV DEGRÉ

IV. William Wi.wns, né en 1687, est décédé le 17 janvier 1761. Il acheté
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8 WYNA.NTS OU \MNANS

le là janvier 1729 de John Winans et Francis, sa femme, des terrains à

Élisabeth-Town, et le !" juillet 1742, il vend ceux qu'il possédait dans le

comté de Morris. Il avait été nommé le 13 juin 1731'» tuteur de Benjamin

Winans, àyé de qualor/e ans. Par son testament du 24 décembre 1757

il partage sa fortune L-nlre Émsabetb, sa femme, et leurs cinq enfants :

1° William, (]iii suit ;

2- Philippe WiNA.NS ;

3° Mary Wina.n?, mariée à Josiali Wynamts d'Elisabetli-TowTi
;

4" Ann Wi.wn-;, femme de Josiph Winans du même lieu;

ii" Sarah Winans.

V. William Winans, docteur-médecin, né en 1720, vend des terrains

à Elisabetli-Town le 29 mars 1770. 11 a contribué à l'établissement de Tin-

dépendance américaine en qualité de chirurgien militaire attaché le

15juilleti77()au 1^'régiment d'infanterie du comté d'Essex, sous les ordres

du colonel Thomas. Il était veuf et avait eu de son mariage quatre enfants:

1° Jiilm WiNANs :

2° William, qm suit
;

3° Ann Winans ;

4" Eiisabelh Winans.

VI- DEGRÉ

VI. William Wivws, né en 1753, est mort en 1845. Il avait épousé sa

cousine germaine Mvry Winans d'Elisabeth-Town. On leur connaît entre

autres enfants le lils qui suit.

vil* DEGRÉ

VII. RossWiNANs,néenl796,aeu de son mariage avec Jclia de Kay six

enfants :

1» Thomas Winans, marié à Célestine Revillion dont sont issus trois enfants :

A. Ross-Révillio.n Winans qui a épousé sa cousine germaine Neva Whistleb.

B. William-George Winans, mort jeune.
.."^^ C. Céleste Wlnans marié à iN. Hltton d'origine irlandaise.

2" William-Louis, qui suit
;

3° Ross Winans :
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10 \VY\A.NTS OU WINANS

1° Jolin, nui suit;

2° Jacob WiNANs ;

3° BeDJaniiii Winans ;

4° Suzaniia Winvns;

5° Elisabeth Winans.

IV- DEGRÉ

IV. John \\i\vNs, né en 1G90, achète le o mai 17^1 des terrains à

EUsabeth Tnwn, et conjointement avec sa femme Francis en vend d'autres

dans le même pays par actes du 18 décembre 1722 et du 12 jan-

vier 1729. 11 est décédé le 3 juillet 1740 laissant de son mariage

deux fds :

1" John, qui suit;

2' Georgei NVin,\ns. uiori le 27 octobre 178i.

V DEGRÉ

V. John WixvNs, né en 1725, est décédé le 18 août 1784, laissant

de son union avec IUtu deux fils et une tille :

1° Dorcas Winans. mort le 14 avril 1798, est mentionné dans un acte du

6 octobre 1781 par lequel il achète des terrains dans le comté d'Essex;

2° Thomas, qui suit ;

3° Marv NVin.v.ns.

VI' DEGRÉ

VI. Thomas Winvns, né en 1758, achète une propriété dans le comté

de New-York, suivant acte du 19 septembre 1798, et est décédé le

15 janvier 1803. l*ar son testament en date du 29 septembre 1802,

Il nomme sa femme Awe exécutrice testamentaire et tutrice de leur

enfant mineur ci-après :

vil- DEGRÉ

VII. John WiNiNs né dans le comté de .\e\v-York en 1791, fut nommé

le 7 novembre 1818 administrateur de la succession d'ANNE Winivs sa
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WY.NA.NTS OU WINANS li

mère. (Jri ne connaît pas le nom de sa femme (iiii, probablement, l'avait

précédé dans la tombe, laissant le fils qui suit.

VIII. Edwin B. Wi\\\s, né en 1820 à Levin^ston, comté de .New-York,

est j)arti pour la Californie en 1849, et (luebjues années après a

épousé SvRvu Gallowav, de Mitchigan. Il était en 1892 gouverneur de

Mitchigan.

IX' DEGRÉ

IX. Edwin B. Wi.wns, lils des précédents, était en 189-3 lieutenant au

0" régiment des Etats-Unis, en garnison à West-Point.
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TABLE GÉNÉRALE

GENEALOGIES
CONTENLES DANS LES

YINGT-DEUX VOLUMES

NOBILIAIRE UXIVERSEL DE FRAXCE

Abadie (d*) 2

A boville (d'i ti

Abric de Fenouiilet ... 1

Acheux ^d'i. . . . . . 9

Acres de IWigie ^des) . . 17

Adhémar de .Monteil (do

Bruaier d') 18

Agoty (Gautier d). ... 9

Aiguirande (d'j 6

Aiguy ,d',..^
1-

Ajassoii de Gramlsague . . 3

Albert de Laval (d'j. . . 1

Albert (du Goût d') . . .

'

Albret (du Goût d'i. . . 7

Aléaume 16

Alfaro (d') 2
Allamand 9

Allard deGuillebaut. . . 20
Allemagne (d'i 2-2

Allema*ide.\lonlrigaud (d') 12

Almond (Chevalier d"i. .

Alvimare (d') 2

Amazy (de Houez d'). . . 1

Amé de Saiut-Didier. . . 17

Amiens (d'i i-j

Amiol 1

.\ndré (d') ....... 2

.\nger ou Angier .... 1

Angeac (Hoy di . . . . 20
Angélis (d'i 1

AnçerviUed'.Xuvrecher i d') 2

Anglade (Dertlms de 1;. . 1

Angleterre i liaison rujaleJ'j. 3

Anquelil '

. . . il

Anselme id') . . . . 9 et 11

Antras (d') '
. 1

Aoust (d'i i

Arassus ou Karas^us fd'i. 21

Arbauinonl i.Maulbon d '; 2 et 5

Arblade de Seailles (d i. 1

.Vrcambal (d') 1

.\rcliambaultdeBeauae G et

Areiniûles (d'i

.-Vrcy (d'j ou Uarcy. . .

Arenberg (d'i

Arènes (de Barrai d'i. . .

Argenson (de Voyer d'). .

.\rlincourt i Prévost d'). .

ArlondcFrùberville HuetJ')

.\rménie id'i

.\rnaudy (d'^

Arnauld de Praneuf id'i.

.\rnou i

.\rsigny iPoulIin d'i . 17 et

Artaud (d)

Artois (d'j

Arvisenet (d'i

.\sies du Faur i^d'i. . . .

Assailly id'i 1 et

.\sselin de Villequier. . .

.-Vssigny i Flamen d' i . . .

.Vuberjon de Murinais (d'i

.Vucaigne de Sainte-Croix.

.\ugustin (d'i

Aureillian (de Pradines d'»

Autriche (Mais. iuip. d'i.

.\uvergne-Laurauuais (de

la 'four d')

•Vuvergne (Comtes de la

Tour d't

Auvrecher(d'Aiigervilled'>

.\uvet (d') ou bauvet. .

.\ vont (de Vaudrimey d') 12-

.Vvril de Burev .....

.. I

l?aere (de) 16.

Baillardfl de Uireinty. . 18

Bais (du Bois dui .
."

. . 13

lî.iizieux (lilundm do. . 2
lîalathier (de) 2
Baleix (de) 12
Balthasar de Gachéo (de). 17

Barazer de Lannurien .

lîarbentane i Puuet de).

lîarbentane (Uobin de).

Barbey
Barbier de Préville . .

lîardon liînudet de). .

lîardoulat ( de la Salvanied
Bardy (Prévost de). . .

Bargiion (de)

Finrny d- Picinaiiet . .

Baroneelh (dei

Barquin idei

Barrai d'Arènes ide). .

Barré (dei

Barrigue Montvalon (dei

liarriere (de la). . . .

iiarsl iForpn dei . . .

Bassecourt (de) ....
Ba>tard i.le)

Bastide de Cliàteaumorant
(.loubert de la) . . .

Bast'in de la Piiboisière.

Baudarl de Sainte-James
P.audinot

Baudnuille i Vyau dei.

Baulhemuiil ido . . .

Beauc;iru:i iK.':;uauU dei

Beanehainp ( liobert tlei

lîeauehèiie iCiiauvot de)

liraueorp-i-Créquy idei

.

lit.'aueourt idei. ... 1"

BeauTund iLe .Merle dei.

Beaulort (David de). .

Beaujeu (de)

Beaujiu (.Mniclte dei. .

Bealinay (de)

lii.^aune( .\rclianibault de
Beauregard (Cusla dei.

Beaureg:ud iBéveillé de
lîeausse (de)

Beaussier (dei. ....

et 21

3
4

3
3

2
jet8

1

21

3
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TABLE GiiM-RAi-t: DKs gi:m:ai.o<jii:s et notices

Canii' (l'iTi-iiT du). . It ut 17 '

Carnot 10 I

Caro'i (Jo Trou^sures (Le). ;!1
î

Carrure .Moiiryiies dei. . 21
:

Carrière (de) 4
Cartier de La .Malinai«on . 4

'

Casielbajac die) G
\

Catalan de la Sarra. ... 8
i

Catoire de lîioueourt. . . 20 !

Caulaincourt (dei . . . . 4 1

Caussia de .Mauvoi?in (de) 4
Caze(de) 2
Celle de Chàteauijoury;

(de lai \ 1

Certant (de .May de). . . 18
]

Cliahaii (Moueliard dei. .

Chabannes (de) 2
Chabot de Souville. ... 17

Chabot de Toiirreties . . 18

Chabrigiiac ((ieoirre de) . 9
Chabron de Soiilliac (dei. 4
Chaise (Cirard de la) . . 21

Chai (de) ou de Chau.\. 11

Chamblay (Henry de) . . 3
Clianibrun (de l'inetoii de) t)

Champ (du) 14

Champcourt (Fapuct de) . S
Chaniperon (Co.>te de) . . o

Chaniporciu (des .Michels

de) 9
Chanaleilles (de) .... 2
Cliaudicu (de Loysdei. .

Chandon de Briailles

.

Chansiergues (de) ....
Chantrans (l'Ulot de). . .

Chapel (de)

Chapelle- de la^

Chapelle iSalonion de la)

.

Cha[iiteaii de liémondias

.

Chapt de Ilastiunac (dei. 3
Charbunnière ((.iirard de'. îi

Charet de la Frémoire. . . 18
Char.i;ères(de), ..... a
Charuiont (de Martel de) . 1

Charon (de) o
|

ChartieriLe) ...... 10 !

Chassin duGuerny . 12 et lo
\

Chastaing (dei .

'.
. . . lu i

Chastain.ndi'hiSizeranne ((!.) 21
]

Chasteau ("de) o
j

Chastcl de la ilowarderie

(du) 19
I

Chastellux (dei -2
\

Chastcnet-Puységur (dei . 4 l

Chàteauliouri;- (de la Celle
|

de) . .
.^ 1

Château inorand (.loubert

delà itastidc de). . -. . 3
Chatenet ides Cubes du ) . 7
Châtre (de lai 20
Chaume ((^.rimaud ilei . . 13
Chauvae ide la l'iace de, . 2

Chauveau de KernaL'iet. . 8

r.li;Hive:iU de liorhrfort

I larges i o I

Chauvin des Orirres ... 2
j

Chaiivot de lîcauihrne . . 17
j

Chaux idei. on de Chai. . 11 !

Chazelles.de, 2 '

ChefJeliien -dei . . . . 3 et 4 '

Chemellier i l'élit de., . . 19

Chenecev-Colignv i Pillol

de). .'..."... . G
I

Chereau 17

Cherfils l(j i

Chergé «de) 9
j

Chevalier dWIniuiit ... (3 ,

(^hevallerieiHunault de la) 13

Chevallier de Sinard -deu IS

Chevanne (Uoberl de; lo et Iti

Chevert ide) 17
|

Chezelles (Le Sellier dei . o
Chicoyn(\au de Lavalette . 9

,

Chighizola-Vieini ... 13
'

Chiloup (Durand dei. . . 10

Chiré idei, ou de Chirée . 7

Chirol de la Brousse. . 3 et 4
j

Chourses (dei o
Christen (de) 12

Cibrario 8 et 10

Civrac (l)urtort dei . . . 3

Clansayes (Roux dei . . . i

Claret de la Touche. ... 4 I

Clermont-Tonnerre idei . 2

Closières (.loret desi.. . . 9 1

Coatparquet (Fraval de) . 22

Coëtlosquet (de). . . . 12
i

(Zoeuret de Nesle (de) - . o !

Colin de Serezat. . . 21
,

Collard 17 i

Collin de (jévaudan ... 9

Collin de Laminière . 18 et 20
^

Colomb (de) o
j

Colomb dHauteserre i Bou-
|

letde) io !

Colonna de Cesari-l\occa. 19 '

Combe (Blanc de lai. . . 14

Combes (de) 18
|

Comble (Prieur de lai . . 17 t

Comble (de Xayve dei . . 12
;

Comminges (dei .... 11

Compagny de Courvieres. 12

Condaniiiie (Harcnc de la) 1

Conigliano (dei . . . . 4

Conqueret (dei 7 !

Copin de Miribel . . 17 I

Copia de Valaupuy. ... 13
j

Corail (de Sablon dm . . 4 i

Coral (de) . 4 i

Coibeau de Vaulscrre et

de Saint-Albin idei ,. . 4
j

Corberon I Bourrée dei . . 9 t

C.orbier ide) 17 I

Corbière (de lai . . . . 4 et 9

Corbin (de' 22

Curdav(de) 13

Corinlis l'dei
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TABLE GliNtHALE D1-:S GL-MIVLOGIES ET .NOTICES

Duilevant

Dufour
Dupont (le DiiiPchin . . .

Dupuy d'Aii^'iMC ...
Kuraiid de Cliiloup . . .

Durforl de Ci vrac idei . .

Eekstoin id'i

Ellenborouuli 'Law d'i . .

Eninierez de Cliariiioy id'i

Epiuay id'i

Eiiuevillcv di." .Montjustin

(Vincent d'i

Erni ou Uernio (d'i

Ersu fd'i

Escavrac-Lauture id'i

Esgrigiiy (Jouenne d'i . .

Espagne (.Maison ni\ali' d'i .

Espagne de Veiievëlles id',

Espeuilies (de Viel-Luuas d'i

Espiard (d'i

Espic de Gep de Ginestet

.

Espinasse ilîozonier de l'i.

Eslaintot iLan,i;lois d'i . .

Etival I Serrurier ilf la Fu\c A' )

Eudes d'Eudeviiie .
.

'. .

Eudeville (de Vevlac d'i.

Eudeville (Eudes d'i . . .

Eyragues (l'.ionneau d') .

Faguct de Clianipcourt. .

Falieusu (Rionde! dei . .

Fanu (Le;

Farge (de Pavin de lai . .

Farges-Cliauveau de Uo-
chefort

Fargue (de la»

Farroucli

Faude la.M.ithe idu). 17 e

Faucouipré (dei

Fau^ii'TL's ou Fau^rre (de).

Fau(iuc de Jou(iuirre5 . .

Faur (dui

Faverncy i.Moreau dei . .

Favier (lleynaud dei. . .

Febvre de l'Iiiival Lei.

Fénis ouFéiiice idei. .

Fenouiliet (Abricdei. .

Ferncx idc'

Ferolles ule la Ville de>.

Féron (Le)

Perrière d'ranc dei . .

Ferrouil.lo.M..iil-aillard.d-

Fialin de IVr-iuMiv. . .

Fieux de.MoulivuJei. .

Finie (de)

Fitte (de la

Flainen dW^-ii^nv . . .

Flavellede XandVin idci

Fl.-urelle .de l.relleldei.

Fleurv-r.lanch.fort idei

Florin I dei

Focrand ou Forcand. .

. 17

. lo

et 18

. 21

. 20
. 1-2

. H»

. 12

. li

(jet 10

1

1

Foiielare ide [liols de>.

Fontaines idei . . . .

Fontenoy ' l'reiidliomme de)

Forcrand Jei vov. Focrand

Forges ides .
."....

Forges idefiouvello desi

Forgit de liarst ....
Foriueville (dei

Fos-eidela)
Fouelier ou de Fûuchicr

Fouilhac idei

Fouipies de la Garde.

Fouriiier de .Montoussé

.

Franc d»; l'errière . . .

Fraval de Ci al parquet .

Fréniin du .Mesuil . . .

Fréinoire a'.luuvtde la^.

Fre.-nel .bolliudui . .

Frévol (de)

Gaalon (dei

Gaehéo il'.allliasar dei .

Gaillard de Longjumeau
Gaillard de Vaucocour (de)

Galernerie ( Boisseau de la)

Galliaut (de. . . .

Gallix

Galvagne(de Martel de
fi:il/ain 'dei ...
Garât (dei

Garde (Fouques de lai

Garde (de lai

Gardetle i lleynaud de la

Garet (dei ."
. . .

Gareis (Garnier desi ,

Garnier (de) ...
Garnier des Gareis

Gas(i(de.

Gassel i.Maujouan du
Gaubert ide) . . .

Gauléjac (de) . . .

(iausscn idei . . .

(jaulier d'.Vgoty.

Gay de Vernon (de)

Gayllier (de). . . .

Gazeau de la Brandarière

Gellroy de Les;eno.

Gémeau
Gendre (Lo . . .

Geolfre de Cliabrignac('de)

Gep de Ginestet (Espic de)

(;érard

Gerniiny (Le Bègue de
Gèvaudan (Collin dei. .

(iibouin

Gilliert de Solérac. . .

Giovanni ou Joannis de
Verclûs

Girard dr Cliarbonière

Girard de la Chaise .

et i

6

Girard de Soucanton . . 12

Giraudon du Teil (de) . . 4

Glanville iBoistard dei. . 2

Goarant de Tioinelin (Lei. G

Goddes de Varenne (de; . 4

Goislard de Villebresme

(de) 1

Golleville(Pinel dej. . . 8

Gondier de Grave .... 8

Gondri n i de l 'ardaillan dei. 1

Goubin de Villodou (Lei . 2(}

Goupv de .Morville ... 10

Goutij'Albret idu). . . . 7

I

Gouvello idei 1

Gouy d Orzilhac .... lo

i Gouyoa de .Matignon. . . l'.l

Gouzens (dei 17

;
Goyon (de' 9

]

Gramont (dei 4

1
Grand de Bellussière. . . 6

I
Grand-Ry(dei 17

Grandsagne i.Ajasson dei . 3

Grange (0 Tard de lai . . 20

Grangues I Daniel dei . . 22

Graziani I

Grellet 12

Grellet de Fleurelle (dei . 12

(irimaud de Chaume. . . 13

Gros de Boisseguin (dui . lo

Gross (dei 14

Guégot de Traoulen ... 22
Gueneau 13

Guérin de la Houssaye . 12

Guergorlay voir Kergorlay 11

Guernisac'idei 19

Guerny (^Chassin du). 12 et lo

Guesnôn des Mesnards . . 20

Guffrov de llosemont . . 17

Guidiïdesi 1

Guillebaut (.-Mlard dei. . 20
Guillebon (dei 17

Guillerville (Le Painturier

de) 12

Guillet de la Brosse ... 12

Guironnet de .Massas . . 4

Guyard de Lequaizière. . l.j

Guymont (de Val dei. . . s

Guynemer [de) 2

Haillies (Preudhomme d') Il

Hamel (dm. 17

Hamel du Breuil (du). . . 17

Hamonn;iye ( Kabuan de la ) 8

Hanovre(.Maison rovale de) 3

Harden-Hickev., '.

. . 13

Hardy. . .
.'

. ... 17

Harenc de la Condaniine.

.

1

Harou ........ 13

Harscouët de Saint-George 1

Hault de Lassus (dei. . . 2

Hausen (de)
'

12

Hautecloque (dc) .... 2
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TABLE GilM-RALE DES (.1:nEAL0(;IES ET NOTICES

Ilaulocloque (.le Borloult d'i 21

Hautoviikii
'

Hav de Slade
'

Hébrard id'i ",

Ilébrard do Villeneiiv.'. . 18

lleilivid'i y
Hèle: 21

Heloou Ikllo 17

Hendecdiii't iLi' Serinent il'i. 7

Hcnissart ou d'Iléiiissart . 2
Hennaait iN'afiiiL'Ue dei. . 8
Ilonrion du Staal de Ma-
gûoncourt do Tracy . . It)

Huniy do (^liaiiiblay . . 3
Horboinont (d'i t

llrnssdii uud'lrissnii. l'd

L

lU

HeniiitodLlalUvioreide 1'; Û

Hervault (l'asqiiier d't . . 17

Hervouot o
Hinnisdal (de) 1

Hickey (voy. Hardeni . . 3
Hir de Rumeur de» . . Iti

Hody de Wart'usée. ... 9
Hommet (dut 13

Houben ........ !2

Houssaye iGuorin de lai . Il

Housset ou Houssavo. . . 8
Huart id") ...'.... J

Hue de .Monsegou ul"!. l et 11

Huet d'Arloii et de Erober-

ville 11

Iluuault do l.i Clievallorie 13

Huot o

Huit-Bincl ....... 8

Hutcliiuïon 8
Hys ideSalle-^^ dej . . . . 11

Inguimboit (d i 10
Irissonid') ou d'Héri.sson. 10
Isle(d'i 11

Jacopièro (do Dodard de h) 2 et 7

Jacquet do L5i'ay ide) . . 3
Jallan delaCroi.x. ... 9
Janvier de la Motte ... 4
Jassaud (de) 4
Jaulia de N'ignomont . . ^ 8
Joan(do) 21

Jeariï-on (dej 13
Joannis ou Giovanni de

Vercios , 6
Jocas I Brassier de) ... . 3
Joiicioios(do Liège dei. . 11

Jonquiores (Eauque doi . 12

Jorctdes Clu.-^iéros. . . 9
Jo5.-on de r.ilhom ... 9
Jouan do Korvanoael. .- . 14
Joubert de la Bastide de

Chàleau-Morand . . 3 et 4
Joucnne d'E-i^irigny ... 14

Jourda de Vaux .... 2
Jourdain de la Siguinie . 21

Jou5=elin

Jumeau de Kergaradcc(Lo

i

Koguolin doUoziorcs. .

I

Kenney

j

Korgaradec( LeJumeau do
Kergorlay (doi . . . .

j

Kernabat (du Pays de)

I

KiTnaerct (Cliauvoau do

I

Kerimoi (dej

i
Kcrnior (doi

Kervonoael (Jouan doi .

; Koonig-Warthauson . .

I Ivossakowski (('.orvim .

Lacaze • do i

Lachaiso iBoy dei

Laoombe (do'). . . .

Lacroix de Caries de Se
nilhes

Lafoud (.Massot Ue . .

Laibnt

Lagrange iTripp(er de .

Lajoumard do Lîollabre.

Lauiartine (dei .....
Lamartinie (Poclioultre do
Lambert de Cambray .

Laiiior (de .Marys de)". .

Laminière (Collin dei. 18

Lamotiie (Ùulau de). 17

Landreville (.Maillard de) ,

Lanet (de)

Lar.glois d'Eslamtot . .

Lannes de .Monlebello .

Lannurien (Darazor de .

Lapclin (de)

Lapoyrère (doi ....
Lapoyrouse (do ItouiiLs) ,

j

Lapeyrouso (de Uoclion de

I

Laplanque (lîogery dei.

j

Lara (l'cio de) .
'.

. .

Lareiûty ^de Baillardol di

I

Larrour(de)

î
Laric (Roux de) . . . .

i

Laris (de)

I

Larnage (.Mure de). . .

Larnage d'.runior dei. .

Lascaux (tlos Culios doi^

I Lassus (do llaull de). .

j

Lalour (Vigicr dei . . .

I

LatourduN illard (Oddodi

j

Laubarodo iToyssandierdi

!
Laubier (do)

i Launay (.Massot de) . .

j

Lauuay ( Le Tossier de)

.

I

Lauraguais (de la Tou

I

d'Auvergne) ....
I

Lauriston iLaw de) . .

;

Lauturo (d'Escayrac do)

j

Lauzon (do)

j

Liival (d'Albert do) . .

j
Lavalotte (^Cliicoyneau do

11
I

Lavaur do Sainlo-Fortu

nado
Lavison (de Rufz de). .

Law do Lauriston . . .

Law d'Ellonborough

Lava (de)

Locluse (Boy de) . . .

Letobure de Saint-llde

pliont

Lcl'oburo do Vatimesnil

Leu'ondre de Luoay . .

Logoux
Lcquaiziero (Guvard do)

LèqUOS (do). . : . . .

Losolicvin do l'rovoism 11

Lescuro (do)

Lesquc\in (de/ . .

Loslono ((ioll'roy do'. .

Lévis-.Miropoix'(de) . .

Liborgo

Lioliv do l.icliv (^de). .

Liège (du) ..'....
Liège do Joiiciores (,doi .

Lii.',;.:eard (de)

Ligiiiville (de). . . .

Linago (Itozier dei. . .

Liiioiio(do)

Lii incourt (Rougelot do)

Lilvnski (.Nvdpruck) . .

Lit'loo (do)
'.

Loi^ol (dei 3 et 4
Longjuinoau (Gaillard de) 10
Lougpro ^Lo .Meiolar de
Longvilliors (Bernes doi

Looz-Block (do'). . .

Loraudo
Lorde (do) ou de Lourde
Lurges (de liurforl de).

Lurguos (llosolly do). .

I.oincourl (lUivier dei

Lorraine (duos do) . . .

Lort do Sèrignan (de) .

Loup (du)

Loustal (de). . . .

Loyauté (de)

Loys do Chandieu (de) .

Luborsac i do)

Lucas tlo .Miinti^ny .

Luray (Lo,:^ciidro (ioi .

Lu>ignau (Coulie de)

.

Luzy (do)

Lyon de Rochel'ort (du).

9
18

1

lo

lo

17

et 19

19

11

13
20
13
2

11

8
9
5
19

17
14
12

.Madaune (de) ....

.Madolaini' (l'hilipon de la)

.Ma.uuoncuurt de Tracy
t Ilonrion de) ... .

.Ma^nv(doUigoiido)l,4,

.Magon

.Malio de la Villegie . .

Maimiaut (de)

.Maigret (de)

.Maillard de Landreville

12
21

17

1 et 2
3

9
12

o
10

18
20
8

17

4
16

1

20

16
et 11
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TABLE r.llNKUAF.f: DKS (il-NKALOr.IES KT .NUTICKS

Porrioii (de) i

Penier du r^rue . . 14 et 11

l'orrut do Tliannber^. . . 1;^

l'ersan (Doublet dei ... 1

Persivrny d'ialiii de) ... l

l'ersiii de Suzor .... 12

PLTy(de^ 2
l'etitjcan de .Maraiisaiige . 11

l'etiljean de .Maicilly . .

'6

IVvrelade (de l'uc-1 de) . . 3

Feyrct 3
l'eyronny (de) 4

Peymsje (de Hrives de) . 3

Peviaviii de Saiiil-.Vndré. IG

PtvHer(de) 1-2

Plnli|.un de la .Madelaine. 1-2

l'lnli()pe de baint-Wan-
drille 16

Pi de Cosprons-Uoussillon
"

Piarron de Moiidésir. . .
1"

Pic de la Mirandole. . . 7

Picliot 4

Pierdhouy 18

Pierrepoiit (Je) 3

Pigeon de Saint-l'air. . . 20
Pilières (de Fourré dos) . 17

Pillot do Chenecey-Coligny
et de Cliantraus. . .

".

6
Pindrav (de) 3
Pinel de Colleville. ... S

Pineton de Cliambrun de) 9
Piochard de !a liruleric. . l.j

Pitot 11

Pitrav (Simard de). ... 13

Place (de) 14

Place de Cliauvac delà). 2

Plinval (Le Febvre de) . . 6
Plouays(de) 18
Poggio (Tombesi del) . . 1-2

Poli (de) il

Polo de Lara 13

Pomereu (de) 10
Pomyers (de) 16

Ponnat (de) 15

Pons (de) 4
Pontavioe (du) o
Pontbriant (du Brcil de). 3
Pontcarré (de Pontoi de
Caums de) 9

Pontcliarra (du Port de) . 4

Pontlilly (Péan de) ... 8
Pontgibaud (de More de). 4
Porrata-Poria et de Spi-

nola de) 6
Port de Pontcliarra (du) . 4

Porte (de la) . . . . 11 et 20
Portefaix (de) 13

Portugal ( -Maison ro}-ale de
Bragance) 1

Por/ou (le McjIc du) ... 17

Potel 17

Potiron de Boisfleurv . .

Pouget (do Montôly'du) . 12

l'nuilly nlei 8
Piiullain de Sainte-Foi.x . 21

Poullin d'Arsigny . , 17 et 18

Poussineau 17
l'ouy de Bonnegarde (du). 1

Pradinos d'.\ureillian (dei. V

Praingy (Saulnirr do) . . (i

Praneuf (.Vrnaud dei. . . 2
Prat (du) 1

Premagnv (Boistard do) . 2

Prcsies (iiellierde) ... 3

Preudhonune d'IlaiUios et

de Fonlonoy 10

Préval Séiiuineau de) . . 22
Préville (iîarhierdo . . . 8

|

Pr.'voisin i Losclievindoi 1 1 et 10 '.

Prévost d'.A.rlincourt ... Il
Prévost de lîardv .... 10

|

Prieur de la Comble . . . 17

Provost de la Koclio (Loj . 13 I

Provost de .Saint-Jean (Le) -20
i

Puel de Pailan et de Pey-

relade (de) 3
Puget do lîarbeulane. . . 2

Puiseux (do) 21

PuUe (de) 11

PuUy (Kandon de). ... lo

Quaire (du) 7

Quilicliini

Bahunn do la llamonnayo
Hambourg et

Rancliicourt iliainiens de)

Randon do l'ally ....
Banso idoi

Bapin
Baquet (du)

Bastignac (Cliapt de). . .

Baverat

Bays (du Brcil de). . . .

Bayssac (de)

Reboulh do \'eyrac . . .

Rellye (Verchère dei. . .

Bégie (de Xhic de) . . .

Bcgnault do r.oauoaron .

Begnault de Bouttemonl.
Begnon (do)

Bcliez do Sam[jiL,uv . . .

Boisel (de) . . ^
."

. . .

lîémondias Chapiteau do)

Beiiaudi's . Boryo des) . .

Benouard
Boulido)
BévoiUode lîoaurogai-d. .

Bévérend du .Mesnil . . .

lîeverony (do)

Beynauil (doi

Beynaud de la Gardotto .

BeVnaud de .Monts (do). .

BhViins (.lo)

lîiboisiéro (Baston di' lai .

Biboissioro i Le l'avs de la).

Bich.mondiMosoliinotdoi. 10

Bii;oii de .Magnv (de). . .

1, 4, 7 et 11

Biols do Fonclare fnei . . 3
Biondot de Falieuso ... 1

BioiilTo de Tliorenc (de). o
Bi(jux do .Mossiniy (des) . 10

Bivaudioro (Bonnicu de la) 1

Biviére dt} la Mure (de). . 1

Bivioreiderilermitedclai. 6

Bivolo(de) 17

Bobort. l.j

Bobort do Boauchamp . . 22
Bobort de Chovanno. . l.'JetltJ

Bobin do Barbontano. . . 1

luibiou .lu P.iut 22
Bo.heiPr.ivostde lai . . 13

i;.,oho i.Mazéde lai ... Il

Bocliof.irt ( Fargcs-Cliau-
veau de) o

liiifhofort (.lu Lyonde). .

B.iohery d.; .Marcenay . . lo

Boolion de Lapoyrouse (do) 1

Bogery de Laplanque . . 22
Bollée de Baudrevillo . . 10

Bomanet (Barny doi. . . 1

Bomans Mo) 7

Boselly de Lorgucs ...
Bosemont (Gullrov do). . 17

Bossi-nol (lie) .'.... 17

Bothvillor (do) 9
B.-.lhs.hil.l Me) 14

lîotours des; 4 et 7

Bougolot de Lioncourt . . 17

Boug''mout (de). .... o
.

Bouilli.'ro(I!rossior de la). 21

Bous do la .Mazeliére ( de) . 2

Boussillon ( Pi de Cos-
prons) 7

Routier de .Maisonville (de) o
Boux de Bozieux .... 22
Roux de Clansayes et de

Laric 6
Boux de .N'avacelle ... 22
Bovigo (dei 4
Bov iLo). 6
RoydAngoac -20

Bov do la Chaise et de Lô-

duse 2

Boy de .Monville (Le). . . 7

Roveries (Ticngou des). . 14

Boze (de la) 13

Rozier de Linage .... îS

BoziorosdeKéguelin (de), li

Bu.lrl du Miraf . .
.'. . 11

Bu.'l (.le) t

Buiro I voyez Boux de Clan-
sav.'s) 6

Bulz do Lavisou (de) . . 8
Budel du Mirail . .

.'

. . 11

Humour (Le lUr de) ... 10

Bu-sie (.Mais.)!! impériale
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TABLK r.KNKKAI.E HES CI-NKALOiilKS ET NOTICES

Sablon du Curul ><\i', . . 4
Saigne de SairiKicori^rs

(délai ; . i

Sailhas d./» 7

Saint-Albin alf Cnrlirau

de) 4
Saint-Ainand (Uasplt de). (3

Saint-André ilVvlavin de) 1(]

Sain!-I!iis idei .'.... 21

Sainl-Ciij;ue (de) .... 1

Saint-CvT-.Montlaur (Cor-

nelte'de) -2

Saint-Didier lAnié de; • . IT

Sainte-Fuix (l'uiillain dei. 12
Saint-Georneide la Saii,'ne

de) . .
'.

. 4
Saint-Georues ( Harscouet

de) ... 1

Saiiit-Géran (de) .... 7

Saint-Iliiaire (lioc dei . . 10
Saint-Iitiepliont ( l.efébiire

de) ... it
;

Sainl-Jaynie (de) .... '22
j

Saint-Jeàn (l.el'rovostde). 20
Saint-Jean (de Saké de) . 8
Saint-Lambert (DuiiMe de) 12

|

Saint-Loup (de l'ellerin

dci 2
Saint-Marc de .Michel (de). 8
Saint-MartindeVeyranide) l(i

Saint-l'air (l'iueon de). . 20
Saint -Pern (de) 4
Saint-Iioinan (de) .... 7

Saint-Simon (Brassier de). 3
Saint -Wandrille (l'hilinne

de) . . . l(j

Sainte-Croi.x (Aucaigne de) 1

4

Sainte-Fortunade (de l.a-

vaur de) 7

Sainte-James (lïaudart de . 22
Salles de Ilvs (dei ... 11

Salliard 17

Salomon de la Chapelle. . 8

Salvanie (de la) 11

Samatan (dei V

Sampigny l'.ihez (de) 14 et 20
Sand ((ieorne) ..... 1

Sanzilluii (de). . . . . 1

Saporta . 17

Sappin des Henauds. . . 2

Sardaigno (Maison rovale

de) ....... \ . 6
Sarra (Catalan de la). . . 8
Sarrau ide) 4

Sarrazin (dej .... 4

Sarrebourse (dei 17

Sars-le-CointeiLe.Mairede) o
Satgé de Thoreu de Saint-

Jean (de) 8
Saulnier de l'raingy ... 6

Savignon (de") (i

Schweitzer 10

Séailles (d'Arblad.'dc). . 1

S.'uaineau di' l'réval. . . 22
.Selle (de la) 17
Selleron 10
Sellier de Chezelh's (Le) . 3
Sénéelial de Ca reado-.Molae

(Le) 1

Senilhes (de Cariés de) 17 et 20
Sere/at (Colin de) .... 21

Serp'nl d'ilendecourt (Le). 7

Si'riunan (de Lort de) . . 10
SerrurierdelaFuved'Etival 13
Sevelinues (dei .'.... 17

Si.;nini(' JounJain de la). 21

Simard de l'itray (de). . 13

Sinard ^de Chevallier de . 18

Si/eranne (Moiiierdela) . 14
Sizeranne (du Chastaingde

la) 21

Slade (Hav de) 7
.Sol (dei).'. . . . 7, 8 et 10

Solérac (Gilbert de). . .

Solier (de) o
Sulilhae (de Chabron de) . 4
Sorbier ide) 2
Soueanlon (Girard de) . . 12
Souof 17

Souris ide) 8
Souville (Chabot de). . . 17

Sjiinola (de Porrata-Doria
et de)

'

Spreng de la Châtre. . . 20
Staal de Mongoncourt

iHenrion dci 10
Suriaii (de) 17
Surrel 13
Suzor-Persin ('de) . . .12
Syetle de Villette .... 20

Tabouét 16
Talancé (Le .Mau de». . . 2.0

TaliDon de la .MerUère (de) 10
TaJlenay oie) , 1

Tan-ry'(.Morel de). ... 14
Tan(jiierel (de) .....
Tardieu de .Malevssie . . 11
Tardieu (de) ..'.... 12
Taidil de .Muidiev. ... 8
Tardv de Montravel ... ."J

Tascher (de) 6
Tauzia (de: . (j

Te-il (du). 2
Teil ide Giraudon du). . 4
Teissier(dc) 9
Ternas (Le l'.uucq de). . 21
Terrade (de la) 1

Terralbe dielot de). ... 10
T(-sson (d.') 19
Tessier de' Launav (Le) .

Ïewdk-Paeha. .".... 10
Tevssandier de Lanbaréde 8
Thannberg (Perrot dei. . 13
Thoiunet de la Turnieliére li»

Tlioren (^de Satgé de) . . 8

Thoreiic (de lliouire dei .
•;

Tiengou des Koveries . . li

Tillet (Titon dui. .... 4
Tivollier (de) o
Tombesi dei Poggio ... 12

Tonnelier de P>reïeuil (Le). 1

Torquat (de) 18

Torre (de lintron de la) . I

Toscane (.Maison ducale de) 4

Touche (Clarelde la) . . 4
Touche (Digues de la) . . 8
Toulongeon (de) . . . 1 et 4
Tour- d'.Vuvergne-Laura -

guais (de la) 2
Tour-d'Auvergne (comtes

de la; . . \ 7

Tournois de Bonnevallet . l'j

Tourreau (de; o
Tourrettes (de ChaLot de;. 18

Tourville (Le Danois de) . 3
Tracy (Henrion de Staal de

.Mognoncourt de) . . . 10

Traouleu (Guégot dei . . 22
Trehonnais (lilîibiou de lai 22
Trenqualye (de). .... 4
Triboudet de .Mainbray . 17
Tricaud (dei ......
Trip[aer de Lagrange . . 8
TromeHn (Le Goarant de).

Turgut (de) 1

Turnieliére (Thoinnetdela) 19
Tuvelière (de Broc de la) . 2

Ubertin id") 1

Urbain (d'
) 3

Val de Guymont (de) . . 8
Yalaupuy iCupin de) . . 13
Valentin (dei o
Valerues (de Bernardi de) 2
Valettc-Parisot(de.Morlhon

de lai 22
Valleton (de) 4
Vallier de By (do. . . . 4
Vahnalète dû Coustel (de) 9
Van den Brande. . . . . 14
Vaquette de Uennault . . 8
Varennes (de Goddes dei. 4

Vasse 22
Vasselot idei 16
Vasselot (.Marquet dei . . 12
Vatisme,~nil iLelebure dei. 18
Vaucocuur idei 3
Vaucocour (Gaillard de) . 2
Vaudrimeyd'.\vout(de) 12etl0
\'aujany lilei 18
Vaulserre (de Corbeau dei. 4
Vaul.x (dei .13
Vaux (.(oin-da dei ... . 2
Vavlac dTLudeville (de). . 3
Vazeilles(Brugerollesde,>. 13

Veillon de l'.oismartin . .
-17

VenancourtideCorneltedei 2
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T.MU.K (il-M-nVIF. ItF.S r.KM-AI.OCII-S F.ï ^OTICE^

VeDcvcllus KJ'l'!>pai;no du
Verchùro df llolVe ide..

\'erclos fjoaiiiiis doi. .

Verj^'ne de la liùrde . .

Venia ibaupliiii du) . .

Vernùdc (l'ai^èse de la).

Vernho (de la) ....
Veniin (dui

Vernon ((Jay dci. . . .

Vertillac de' la lîmusse (di

Veyiac d'Kudeville ,.1,,K

Veyrac iHeboulh dei. .

VeyrandeSaiiit-.MartiiKd

^'ey^azot(deIalîrou5^edl^

Vicomle (Le)

Viel-Lunasd'Iîspeuilleside

Vigicr de Lalour . . .

Vi.nicr de Mirabal ide) .

Vijj^naud de Villeforl du
Vignaud de Vorys idui.

Vigneinont (Jauiin de).

Villadary (de) ....

VillardiOddede Lalour du
Villargcnnes (Doisv d(

Ville (de la) . . : .

X'illebresiiie (de (juislard

de)

Villediou (dei

Villeforl (\'ii;iiaud de) .

Villeglé (Miiié de la) .

Villeueuve (Hébrard de)

VillerabeUdu Ituisdela)

Villereal

Villestreux (l'erree de)

.

Villetle (Syelte de) . .

Villodon (Le (ioubiu dei

Villot de Huislui^ant. .

Viliual du l'.oucliet . .

Vincent d'Lquevilley. .

Vincent de l'anelte (do
Vissac (de)

Vitton (de)

Vivie de Régie (de). .

Vivier

Volontat de Merviile. .

VonEIg- (Werdnuille

Vorys (du Vignaud de

14

13
Vosseaux (Dr(juet de>i . . 14

Voyer d'Aigen-on (de). . 1

X'rignais (Kobi(ju de la) . "21

Vyau de lîaudreuille. . 1 et 11

Vyau de Fontenay. ... 1

Waddington 21

Warfusée (Hody de) . . . 7

Wengi (Morlot dei. ... 11

^\'erdmulle^ von Elgg . . li
\Vynants ou Winans. . . 11
^Voe^line (de la) ... . 4
Wolboek (dc) 15>

.\andrin (Flavellede) . . 12

Yanville (Coustant d') . . 21

Zasarriga ou Catrarriga . 3

Zeltner(de) M
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TAUIJ':

narré de Sainl-Venant, Titrer rnmains.

n;irjv, arl. sc-uineau lU- \'i> \j\,

Barrot, art. île Nivaci lie,

Barrol, art. Uoljioii Au l'.int,

lîaurlenk. art. .le M"iitS"nii r»,

R.\LT.\IUUiF.S\lNTi;-.r\MF.?, \iluis, Nui ma

die, .\njou.

liaudry, art. Dau.laiil de '^ainle-lame-,

Haudryd'Eurville, ait. Daniel d.- Giai ,;iies,

Baull de la Moriiiière 'Le), Tdr.a rumains,

Baure (de', art. de Saiot-Ja_\nie,

Ba\>sclanee, art. de la Clia|ielle,

liEALC.VllO.N KEGN.VILT he

BEAL'CH.VMl- .llUBEUT de .

Boaufort .de , arl. Rog, rv .le Laiilamiiic.

B.-é, ri(r<:s romains,

Behie, art. Uae;,'ol deTraoulen.

Belclier, art. \V\lla[U^,

lîelliomme de Fran^^e^ille, Titres roiuani^,

Belouan (de, art. Fra\al de Cual[.arqii.>t,

BeneNtoD. Titres romains.

Beiaud de Sainl-Germain, art. Fou'iues,

Berauil, art. de Na\acelle,

Berbiî, art. de Mas>.il,

Berbizy île', art. de Mas^ol.

Berger du Sablon. Titres romains,

Berkeheader, art. Daniel de Crangues.

Bci-nay. Titres romains,

BEllNY lie , PiOmunl, :>av.jio et Picardie.

Berleux de'i, Titre; romains,

BEliTLN COUTEE , CliaiiiiiagDe et Paris,

Bi-rtin, Titrer romains,

Bertrand de Caljanne

[ilanque.

Besson, 7'i'/rcs rumains,

BàlELX liOL'X DE .

Bezieux de , art. Uout,

BiUière. Titres rumains,

Blandin, art. Chodron de Coureel,

Blanirer, Titres romains.

Blattier, art. de Beriiy,

Blunilel de Condora (de, art. du Ma

Juave,

Buérie -de kr, arl. de la Cli

Bolirer de Kreuznaeli. Titre

CiiIuiM de\ art. d'OUcy,

Boileau-De^prlaus, art. de

Buisiière «ile\ art. liuL'erv de l.ii.laii.iu-

Boissonnade de;, art. Je la t.liapelle,

Buld, art. Daniel de Graiigues,

Boumacip (dêï, art. de Niint-.(a.\mc,

Bonneau-.^venaiit, Titres romains,

BiMinet. Titres romains,

Borelli ^de , art. d.' Na\ae.jll.',

B.J-C.U-V de Uoniainc. art. Daniel de Gr

art. I!o-'ery de La-

irlle,

ruma

Cliai

Bo^chael•t, arl. \VsnanLs,

Botte de Cliabirand 'de\ art. Duché d.- Bri-

courl,

Bonays'de la B.'L'a>sière du. Titres romains.

Boucliaud de Bus-y, Titres ronnin-i.

Bouclier (Le), art. Vas^e,

Buucliet, arl. Fouques,

Boueicault (di-'^, art. Roger.\ de Laiilanque.

Boudel, art. de la Clia|ielle,

Bougrin, art. Baudard de Saiiile-Jam^,

Boulard de Galelier, Titres romirins.
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Mornay, art. d'.Uleinagne,

Morton idei. arl. d.' la Chapelle,

. de Liuuiay. Baudar.l de :Mosnei-.

Jame?,

Moueliard de Cliaban,

Mousnier fde), arl. de
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Sipières, r//res romains, 8

Sirmond, art. Vasse, 5
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